
 
DEPUIS MARDI 03 NOVEMBRE   

les messes ne peuvent plus être célébrées en public en raison du confinement. 
On peut être en communion avec l’abbé Dominique qui va célébrer seul chaque 
jour, qui prie et pense à nous.  
Il est toujours possible de lui confier nos intentions de prière via internet 
dguillot@diocese-amiens.com  ou par téléphone 03 22 61 62 35 
 

 

Dimanche 08novembre 2020 –  32ème TO 
L’abbé Dominique célèbrera à 10 h 00 

Intentions demandées :  Aux grandes intentions du pape et de l’Eglise 
                    pour l’anniversaire du père Ernest OKÉ,   
                 pour le rétablissement et la santé de Guy, Dany et Julie 
                pour la famille DANZEL 
 

Pour un défunt :      Louis REUSEAU 
 

Pour les défunts de la semaine : Sylvie TOQUENNE à Franleu,  
                     Gérard COULOMBEL à Feuquières 
 

 

Me 11                        Commémoration de l’Armistice de la Grande Guerre 
Journée de prière pour la PAIX, pour les victimes militaires et civiles de toutes les guerres 
 

Je 12   14 h 30  Dargnies Obsèques de Madame DUFOSSÉ 
Ve 13  15 h 00  Ault    Obsèques de Monique DURAND 

 
Dimanche 15 novembre 2020 –  33ème TO 

Intentions demandées :    pour la famille DANZEL 
Pour les défunts :       Renée et Bernard HAUBOUT,  
Raoul (9ème  anniversaire) et Micheline LANGLOIS et leur famille, l’abbé Marc LANGLOIS 
Anniversaire du décès du frère et du beau-frère d’une religieuse défunte 
 
 

       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 

 
LES PERMANENCES D’ACCUEIL  SONT SUSPENDUES   

PENDANT LE CONFINEMENT 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Les 3 Paroisses Notre-Dame 
 

08 novembre 2020 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Mathieu  (Mt 25, 1-13) 
  

 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : 
 « Le royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, 
qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l’époux. 
Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes : 
les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, 
tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile. 
Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. 
 Au milieu de la nuit, il y eut un cri : ‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’ 
Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. 
Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : ‘Donnez-nous de votre huile, 
car nos lampes s’éteignent.’ 
Les prévoyantes leur répondirent : ‘Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, 
allez plutôt chez les marchands vous en acheter.’ 
Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. 
Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut 
fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : ‘Seigneur, 
Seigneur, ouvre-nous !’ 
 Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.’  
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 



 
  A partir de l’Évangile,  prions le Seigneur 

Que ta Sagesse, Seigneur Jésus, emplisse nos cœurs. 
             Qu’elle nous donne assez d’huile dans nos lampes, 
             assez de foi pour attendre. 
             Et si l’huile venait manquer, 
             que la sagesse nous inspire une humble demande. 
             Donne nous d’espérer en toi, 
             de croire que tu te hâtes vers nous, 
             et que notre place est marquée près de toi, pour toujours. 

(Croire.com) 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

Frères et sœurs bien-aimés, implorons le Seigneur, Sagesse éternelle qui 
devance nos désirs. 
 
1) Prions pour l’Église, spécialement dans nos pays d’Europe où la foi semble 
s’éteindre. Que chaque chrétien ait à cœur de garder allumée et vive la flamme 
de son espérance. 
 
2) Prions pour toutes les personnes qui ont reçu pour mission de veiller auprès 
de leurs frères, par la prière, l’aide aux malades, la visite de ceux qui sont seuls, 
le sourire offert aux malheureux. 
 
3) Prions pour ceux qui orientent la pensée et la vie des hommes par leurs 
paroles et leurs écrits ; qu’ils soient à l’écoute de la vraie Sagesse, agissante à 
l’intime d’eux-mêmes. 
 
4) Prions pour les mourants et leurs familles, spécialement ceux qui n’ont pas 
l’espérance de la vie éternelle. 
 
5) Prions pour nous-mêmes qui sommes venus entretenir la lampe de notre foi. 
Que la participation à cette Eucharistie fasse de nous des veilleurs et des témoins 
d’espérance. 
 
Écoute notre prière, Seigneur et prend pitié de nous. Que la salle des noces ne 
se ferme pas devant nous lorsque viendra ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. 
 

(Les moines bénédictins olivétains de  l’abbaye Notre-Dame de Maylis dans Les Landes) 
 
 

 
UN CHANT POUR CE DIMANCHE 

 
 
Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile 
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile 
Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile 
Toi seul peux me guider 
 
1/ Allume dans mon cœur quelque chose de vrai 
Quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre 
Ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années 
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre 
 
 
2/ Allume dans mes yeux quelque chose de pur 
Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre 
Ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr 
Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre 
 
 
3/ Allume dans mes mains quelque chose de doux 
Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre 
De petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou 
Et que puissent mes bras savoir encore étreindre 
 
 
4/Allume dans ma vie quelque chose de beau 
Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre 
Avec un goût d'amour et des rêves nouveaux 
Que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre 

 

(Jean-Claude GIANADDA) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=O46Aq6DK_3w 
 
 


