
 
En raison du confinement, les messes ne peuvent plus être célébrées en public. 
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 15 novembre 2020 –  33ème TO 
L’abbé Dominique célèbrera à 10 h 00 

 

Nous portons particulièrement dans la prière les enfants  
qui devaient vivre leur première des Communions,   
ainsi que Léna  et Rose  qui devaient être baptisées 

 

Intentions demandées :    pour  une famille  
 

Pour les défunts       Renée et Bernard,  l’abbé Marc LANGLOIS 
                       Raoul (9ème  anniversaire), Micheline et leur famille, 

                 Pour l’anniversaire du décès du frère et du beau-frère d’une religieuse défunte 
 

Pour les défuntes de la semaine :  Monique  à Dargnies,  
                                Dany   à Bouvaincourt/Bresle, Monique à Ault 
 

 
 
Lu 16  14 h 30  Dargnies  Obsèques de Georgette 
 

Sa 21   Présentation de la Bienheureuse Vierge Marie   
                                     
 

https://nominis.cef.fr/contenus/fetes/21/11/2020/21-Novembre-2020.html 
 

https://soeurs-de-la-presentation-de-marie.org/pom/presentation-de-marie/ 
 
 
Dimanche 22 novembre 2020 – Notre Seigneur Jésus- Christ, Roi de l’univers - 

Solennité 
L’abbé Dominique célèbrera à 10 h 00 

 

Intentions demandées :    En action de grâce pour l’anniversaire d’un prêtre 
 
 

LES PERMANENCES D’ACCUEIL  SONT SUSPENDUES   
PENDANT LE CONFINEMENT 

 
 

 

 

Les 3 Paroisses Notre-Dame 
 

15 novembre 2020 
4ème journée mondiale des pauvres  

  et journée nationale du Secours Catholique Caritas France 
 

                          ‘’Tends ta main aux pauvres’’ 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 14-30) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : 
 « C’est comme un homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia 
ses biens. À l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au 
troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit.  
 

Aussitôt,  celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en gagna 
cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. 
Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître. 
 

Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes. 
Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : 
‘Seigneur, tu m’as confié cinq talents ;voilà, j’en ai gagné cinq autres.’ 
Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de 
choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’ 
Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié deux 
talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres.’ 
Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de 
choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’ 
Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, je savais que tu es 
un homme dur : tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas 
répandu le grain.  J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici.  
Tu as ce qui t’appartient.’  
Son maître lui répliqua : ‘Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là 
où je n’ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait 
placer mon argent à la banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les 
intérêts.  Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. 
 

À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se 
verra enlever même ce qu’il a. Quant à ce serviteur bon à rien,  jetez-le dans les 
ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents !’ » 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

INFOS SUR LA JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES  
ET NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANCE EN PAGE 3 

 
 



 
UN CHANT POUR CE DIMANCHE 

 

Debout ! 
Nous voulons vivre debout, 

Avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher. 
Vivants ! 

Nous voulons rester vivants, 
Avec tous ceux qui n’ont rien à espérer. 

 

  
1- Pour bâtir un Royaume d’amour et de tendresse  
    Nous entendrons le cri de toutes les détresses.  
    Solidaires, nous sommes solidaires !  
  

2- Pour franchir les déserts et les murs de silence  
     Nous prendrons la parole contre l’indifférence.  

  Solidaires, nous sommes solidaires !  
  

3- Pour fonder une Eglise où chaque homme a sa place  
                      Nous ouvrirons nos portes avec foi et audace.  

  Solidaires, nous sommes solidaires !  
 

(Vivre debout de Laurent GRIBOWSKI)  
 

Lien youtube :    www.shazam.com/fr/track/221295905/vivre-debout 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A partir de l’Évangile,  prions le Seigneur 
Seigneur Jésus, 

en attendant ton retour, à la fin des temps, 
tu nous as confié la terre et tout ce qu’elle contient. 

Et tu nous as confié aussi les autres humains, 
pour les aimer comme tu nous aimes, 

pour les aider avec les talents que tu nous as donnés 
pour que grandisse notre humanité, pour le bien de tous. 

Fais que nous puissions te rendre la confiance que tu as mise en nous.       
                                                                                                                                      (Francis COUSIN) 
 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE 

 

En cet avant-dernier dimanche du Temps Ordinaire de l’année liturgique, là où la 
liturgie nous parle de la fin des temps et le commencement de 
l’avènement définitif du Seigneur, tournons-nous vers Dieu Notre Père pour lui confier 
nos sœurs et nos frères, chacun individuellement ainsi que l’ensemble de notre 
société mondiale. Ils traversent et nous aussi les évènements difficiles causés par la 
pandémie. 

 

R/ Accueille nous, Seigneur, en ta bonté 
 

1/ « Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un voleur 1 Th 5, 1-6» 
Seigneur, augmente la foi chez tous les membres de l’Eglise tout spécialement en cette 
période difficile causée par le Covid 19.  
Que la parole de Jésus soutienne tous les fidèles, prêtres et simples baptisés ! Prions. 
 

2/ «Qui craint le Seigneur mérite la louange. Pr 31, 10-13 ; 19-20 ; 30-31» 
Seigneur, tu sais bien que notre société cherche à s’appuyer sur les recherches 
scientifiques pour faire face à la pandémie.  
Que les progrès de la robotique ainsi que de l’intelligence artificielle soient toujours au 
service véritable de l’être humain ! Prions. 
 

3/ «Heureux qui craint le Seigneur ! Ps 127(128), 1-2,3,4-5» 
Seigneur, c’est toi qui règnes sur le temps, aussi bien le passé que le présent et l’avenir. 
Que chaque être humain vive pleinement chacun des instants que tu lui donnes, malgré 
ses difficultés ! Prions. 
 

4/ «Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup Mt 25, 14-30 » 
Seigneur, s’inscrire dans la fidélité n’est pas facile pour aucun être humain.  
Aide chacun des paroissiens à croire à ton retour en servant leurs frères et sœurs, 
malgré les difficultés causées par la pandémie ! Prions. 
 

Dieu le Père, reçois nos prières en ce jour. Regarde avec bonté tous ceux qui s’isolent à 
cause de la peur, d’un manque de confiance, tous ceux aussi qui ne sont pas assez 
prudents. Par le Christ, ton fils, notre Seigneur. Amen.                             (Jardinier de Dieu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pour nous unir d’un même cœur à la 4ème journée mondiale des pauvres,   
voici une sélection de documents et un appel du Secours Catholique ‘’Territoire Terre 
et Baie de Somme’’ 
 

‘’LES PAUVRES SONT ET SERONT TOUJOURS AVEC NOUS POUR NOUS AIDER    
À ACCUEILLIR LA PRÉSENCE DU CHRIST’’ (PAPE FRANÇOIS)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lien vidéo Diaconie de la Somme       https://youtu.be/oi78Wv0sGgc 

 

(en fond musical, le chant de Laurent GRIBOWSKI : Debout…) 
 

Journée du Secours Catholique 
 
« Tends ta main aux pauvres » nous dit le pape François.  
En cette période de pandémie nous ne pouvons pas nous retrouver en Eglise 
ce dimanche 15 novembre.  
Cette journée est un appel pour que dans nos vies, dans nos villages, nos 
quartiers, nous soyons attentifs et solidaires des plus isolés, des plus démunis 
et des plus pauvres. Soyons des voisins veilleurs !  
Localement, nous avons besoin de vos dons pour agir : 
 
- Don financier : par un don en ligne (www.secours-catholique.org) ou par 
chèque (enveloppe-don disponible au presbytère de Fressenneville, ou par 
envoi postal au 1 rue Jules Lardière BP 10840 80008 Amiens cedex)  
- Don en temps : rejoignez-nous comme bénévole ! Dès que les 
circonstances le pourront, une réunion pour en savoir plus sera proposée :  
d’ici là, transmettez-nous vos coordonnées (email : territoire.terre-et-
baie.org@secours-catholique.org  ou par téléphone 06.81.96.03.73)  
Merci pour votre soutien !  
 

     
 

Les enveloppes- dons seront à disposition prochainement. 
Et une 2ème quête sera faite dès que nous pourrons vivre à nouveau la messe 

en assemblée dans nos églises. 
 
 


