
 
 

Dimanche 11 octobre 2020 – 28ème TO 
 

Ouverture de la SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE : ‘’Me voici, envoie-moi !’’ 
Sa 10   18 h 30  Fressenneville    
Messe aux intentions de :      Philippe, Henry (6ème anniversaire)      
Pour les défunts de la semaine :   Hélène à Fressenneville, Valentine à Franleu,  
 
 

Di 11   09 h 30  BUIGNY     Messe  
Pour le défunt de la semaine :    Max à Bouillancourt en Séry 
 

12 h 00  Mers      Messe des Professions de Foi 
Aux intentions de familles confiées à la prière de l’Eglise 
     12 h 15  Mers     Baptême de Timo  
 
Lu 12   10 h 00  Fressenneville  Obsèques de Roberte  
     14 h 30  Bouillancourt  Obsèques de Jean  
Ma 13  10 h 30  Feuquières    Obsèques de Jacqueline 
     15 h 00  Fressenneville  Obsèques de Lise    

14 h 30  Embreville    Obsèques d’Irma  
 

Me 14  18  h 30 Gamaches    Messe chez les Religieuses de l’école Sacré-Cœur   
      

Je 15   AMIENS          ASSEMBLÉE DES PRÊTRES 
 

Je 15 Cathédrale    Formation animateurs aumônerie ‘’Escape Game’’ 
Covoiturage possible avec Sophie Collet – places disponibles- la contacter 

 

Je 15   20 h-22 h  Fressenneville  Préparation au baptême – Equipe 3F  
 
 

            ADORATION du SAINT – SACREMENT   TOUS LES JEUDIS 
17 h 00 à 18 h 00   en l’église d’AIGNEVILLE  //   18 h 30 à 19 h 30 en l’église de CHEPY 

 

Dimanche 18 octobre 2020 – 29ème TO 
 

Quête pontificale pour la Mission  (OPM) 
Sa 17   17 h 00  Gamaches   Baptême de Jeanne et Lucas  
     18 h 30  Gamaches   Messe des Professions de Foi 
Aux intentions de :           
 

Di 18   09 h 30  WOIGNARUE     
Messe aux intentions de :     René et Bernard, Danielle     
     11 h 00  Fressenneville     
Messe aux intentions de : Sylvain  (4ème anniversaire), Michel  (1er anniversaire) 
Pour les défuntes de la semaine :   Roberte à Fressenneville, Irma  à Embreville, 

Jacqueline à Feuquières, Lise 
 
 
 

 
 

Les 3 Paroisses Notre-Dame 
  

       11 octobre 2020  

 

2ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 22,1-10) 
 
En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, 
et il leur dit en paraboles : 
« Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. 
Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. 
Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : ‘Voilà : j’ai préparé mon banquet, 
mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à la noce.’ 
Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ; 
les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. 
Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. 
Alors il dit à ses serviteurs : 
‘Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des 
chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.’ 
Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais 
comme les bons, et la salle de noce fut remplie de convives. 
 

 – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 
 

Messe d’au-revoir à Mgr LEBORGNE 
Dimanche  18 octobre  15 h 30  Cathédrale d’Amiens et retransmise en direct sur la chaîne 
YOUTUBE du diocèse 

Pour participer au cadeau d’au-revoir  
utilisez le lien suivant :  http://www.leetchi.com/c/cadeau-pour-mgr-leborgne 

 
 
L’édition ‘’automne’’ du journal Vivre est arrivée ainsi que les enveloppes ‘’dons’’. 
Merci aux généreux donateurs qui soutiennent financièrement la réalisation du 
journal et à nos dévoués diffuseurs. 
 
 
 
 
 



 
 

NOTRE-DAME DES FALAISES 
 

NOTRE-DAME DES FALAISES 
L’EVEIL À LA FOI  (de 3 à 7 ans)   et    LE CATECHISME  (à partir de 8 ans) 
 Pour les enfants déjà baptisés ou pour se préparer au baptême 

Inscriptions aux heures de permanence le samedi  de 10 h 00 à 12 h 00 
Maison paroissiale – 05 rue Joseph Legad – 80350 MERS les Bains 

 

Contact : Brigitte WALLEZ  06 10 12 48 96 
 

NOTRE-DAME DU VAL DE BRESLE 
 

NOTRE-DAME DU VAL DE BRESLE - CATECHISME 
 

Ensemble, allons à la rencontre de Jésus, la catéchèse se fait en paroisse… 
 À partir de 8 ans 

 Pour les enfants déjà baptisés ou pour se préparer au baptême 
 

INSCRIPTIONS aux heures de permanence le samedi de 10 h à 12 h 
à la maison paroissiale 19, place du Maréchal Leclerc 80220 Gamaches 

Contact : Séverine LEGRAS 07 77 94 35 93 

En Avant la Rentrée ! 
TOP DÉPART samedi 3 octobre de 16 h à 18h à l'église suivI de la messe  

 
 
 

NOTRE-DAME DU VIMEU 
 

NOTRE-DAME DU VIMEU  
 

L’EVEIL À LA FOI  (de 3 à 7 ans)   et    LE CATECHISME  (à partir de 8 ans) 
 Pour les enfants déjà baptisés ou pour se préparer au baptême 

Inscriptions aux heures de permanence le samedi  de 09 h 30 à 12 h 00 
Au Presbytère - 13 rue Pasteur - 80390 Fressenneville 

 

Contact- : Marie-Cécile LAUWERIER 06 30 74 72 77 
 
 
 

 
 
 
 

 
PERMANENCES D’ACCUEIL  LE SAMEDI MATIN 

 
Maison Paroissiale -  05, rue Joseph Le Gad    80350  Mers les Bains 

 

Tél  02 35 86 06 47    Email    paroissendf@wanadoo.fr 
 

Permanences d’accueil  le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 
Site internet : sur Google catho 80 ou diocèse Amiens  les paroisses 

 
Maison paroissiale  – 19, place du Mal Leclerc – 80220 Gamaches 

 

Tél  03 22 26 11 10  E-mail  paroissedegamaches@wanadoo.fr 
 
 

Permanences d’accueil le samedi matin  de 10 h 00 à 12 h 00  
 

 Site internet : sur Google catho 80 ou diocèse Amiens  les paroisses 
 

Presbytère  – 13, rue Pasteur – 80390 Fressenneville 
 

Tél  03 22 30 30 27   Email  paroissendduvimeu@orange.fr 
 

Permanences d’accueil le samedi de 09 h 30 à 12 h 00 
                                                                    

 

Site internet : sur Google catho 80 ou diocèse Amiens  les paroisses 
 

       OFFRIR UNE MESSE  UN ACTE D’AMOUR en toute occasion 
En action de grâce pour les moments heureux de la vie (naissances,  anniversaires, fêtes de la 
Foi etc…) 
Pour confier au Seigneur nos soucis (intentions particulières), nos malades, nos défunts… 

 ‘’Le Christ est là, tout près de nous. Il nous faut nous appuyer sur Lui !’’ 
Toute la communauté rassemblée prie pour les intentions de chacun 

 

L’offrande de messe est à partir de 18 € et est intégralement reversée aux prêtres 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


