Message de l’abbé Dominique
Exceptionnellement, en raison de la jauge de 30 personnes par célébration, je vous invite à
choisir selon vos possibilités la messe le samedi, le dimanche ou en semaine afin de respecter
les décisions gouvernementales.
Les messes en semaine auront valeur de messe dominicale et seront renouvelées les semaines
qui suivent.
Nous sommes responsables tous ensemble de l’application des règles sanitaires : gel hydroalcoolique à l’entrée de l’église – port du masque – distanciation physique y compris dans la
procession de communion – sens de circulation dans l’église – pas d’attroupement sur le parvis.
Les personnes fragiles sont relevées de leurs devoirs et obligations du dimanche.
"Restons unis les uns aux autres en nous portant fraternellement dans la prière".
C'est ce que nous vivrons en petites assemblées au cours des différentes messes proposées
dans une semaine.

Les 3 Paroisses Notre-Dame
29 novembre 2020
1er Dimanche de l’AVENT
‘’VEILLEZ…’’
Évangile de Jésus Christ selon saint MARC

29 novembre 2020 – 1er Dimanche de l’AVENT – Entrée dans l’année B
Sa 28 18 h 30 Gamaches Messe pour les défuntes de la semaine :
Arlette à Gamaches et Jeannine à Beauchamps
Di 29
09 h 30 Mers Messe pour une intention particulière et pour une famille
DI 29
11 h 00 Fressenneville Messe pour Michel
Pour le défunt de la semaine : Gérard à Chepy
Lu 30
St André, apôtre et martyr, saint patron des pêcheurs comme St Pierre, son frère.
Messes à l’église : Lu 30 à 11 h 00 à Fressenneville // Ma 1er à 09 h 30 à Fressenneville
Me 02 à 18 h 30 à Gamaches // Je 03 à 09 h 00 à Fressenneville
Me 02
Je 03

10 h 00 Ault
14 h 30 Gamaches

Obsèques de Marie-Claire
Obsèques de Michel

06 décembre 2020 – 2ème Dimanche de l’AVENT - B
ème

Sa 05

2 quête au profit du Secours Catholique
18 h 30 Fressenneville

Di 06

09 h 30 Mers

Messe pour André

Di 06
11 h 00 Gamaches
Messe suivie à 12 h 00 du baptême de Rose
Messes à l’église : Lu 07 à 11 h 00 à Fressenneville
Ma 08 Immaculé Conception de la Vierge Marie - Messe à 09 h 30 à Feuquières
Me 09 à 18 h 30 à Gamaches // Je 10 à 09 h 00 à Fressenneville

(Mc 13, 33-37)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Prenez garde, restez éveillés :
car vous ne savez pas quand ce sera le moment.
C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir
à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller.
Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison,
le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ;
s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis.
Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »
– Acclamons la Parole de Dieu.

‘’EN AVENT AUTREMENT POUR UN NOËL SOLIDAIRE’’
Au lieu d’ouvrir chaque jour une case d’un calendrier de l’Avent pour y trouver une surprise,
chacun de nous peut s’engager à faire un don, une surprise pour une personne en précarité, un
enfant défavorisé.
Chaque famille, chaque personne est invitée à mettre chaque jour dans un carton quelque chose
qui pourra servir à un sans-abri ou à une personne en précarité.
A la fin de l’Avent, autour du 20 décembre, chacun viendra déposer sa boîte décorée en précisant à
qui elle est destinée (homme, femme, enfant, ado) dans l’église paroissiale.
(Initiative proposée par le pôle SOLIDARITÉ du Diocèse d’Amiens)

http://lecheminversnoel.fr/
Il est possible de soutenir cette initiative par un don en ligne à partir du site

