
 
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 
 

 

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. 
Pour  des jeunes en difficulté et ceux qui recherchent un emploi. 
Pour les familles DE FRANSSU, DE LAAGE, DE GOUY 
Pour les défunts de la semaine :  Georgette MOREAUX à Dargnies, Danielle POIDEVIN à 
Woincourt, Annick MARÉCAL à Incheville, Gismone HURTELLE à Oust-Marest 
 

Ce dimanche est aussi le jour de la Sainte Cécile, devenue sainte patronne des musiciens, 
luthiers, poètes, brodeurs. 
 

 

Lu 23 SAINT CLÉMENT (Saint patron de l’église de LONGROY)  
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/19/Saint-Clement-Ier.html 

 

Lu 23   14 h 30 Gamaches  Obsèques d’Arlette GIRARD 
Ma 24   14 h 30 Beauchamps Obsèques de Jeannine LAGRANGE 
 

Me 25  SAINTE CATHERINE D’ALEXANDRIE   
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/21/Sainte-Catherine-d-Alexandrie.html 
 

29 novembre 2020 – 1er Dimanche de l’AVENT – Entrée dans l’année B 
L’abbé Dominique célèbrera à 10 h 00 

Intention demandée :    Pour une intention particulière 
 
 

LES PERMANENCES D’ACCUEIL  SONT SUSPENDUES   
PENDANT LE CONFINEMENT 

 
 
 

Les 3 Paroisses Notre-Dame 
 

22 novembre 2020 
 

CHRIST, ROI de l’Univers - Solennité 

‘’LE JUGEMENT DERNIER’’ 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
                                                               (Mt 25, 31-46) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
 « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, 
et tous les anges avec lui, 
alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; 
il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : 
il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en 
héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. 
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; 
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; 
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;  j’étais nu, et vous m’avez habillé ; 
j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’ 
Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? 
tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? 
tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? 
 tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ 
 Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait 
à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’   
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, 
dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. 
Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; 
j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; 
 j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli, 
j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; 
j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ 
Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, 
être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’ 
Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait 
à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ 
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

LES CALENDRIERS DE L’AVENT DESTINÉS AUX ENFANTS DU CATÉ SONT ARRIVÉS  
 voir page 4 : LE CHEMIN VERS NOËL 

 



 
UN CHANT POUR CE DIMANCHE 

 

 
REFRAIN 

Vienne ton règne, Dieu, notre Père ! 
Vienne ton règne, sur notre terre ! 

Vienne ton règne, au coeur de nos frères ! 
 

1                            2 
Pour que soient consolés               Pour que soient accueillis 

Ceux qui ont perdu tout espoir           Ceux qui n’ont plus rien à donner 
Et que soient éclairés                 Et que soient affranchis 

Ceux qui marchent dans le noir.           Ceux qu’on garde prisonniers. 
 

3                            4 
Pour que soient revêtus               Pour que soient rassemblés 

Ceux qui tremblent sur les trottoirs           Ceux qui se réclament de toi 
Et que soient défendus                Et que soient oubliées 

Ceux qui n’ont pas de pouvoir.           Tant de luttes pour la foi. 
 

5 
Pour que soit retrouvée 

La beauté première du ciel 
Et que soient purifiés 
Les torrents originels. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=vT9IXNK3mRg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A partir de l’Évangile, prions le Seigneur 
 

Oui, tu vas revenir, Seigneur Jésus, enfin visible à nos yeux, 
mais pas pour un grandiose spectacle, 

pas pour « un tour de piste » interstellaire … 
Tu vas revenir parce qu’il faut que tu viennes, 

parce que le monde en a besoin, parce que nous en avons besoin. 
Tu vas revenir, parce qu’il faut que cessent dans ce monde 

tous les malheurs qui accablent tant de gens. 
Donne-nous, ô Christ !, 

d’être habités par la soif de ton retour glorieux. 
Donne-nous de savoir nous mettre 

dans l’attitude de ceux qui espèrent et attendent. 
« Marana tha ! » Viens, Seigneur Jésus ! 
Viens pour notre attente, ne tarde plus … 

 

Père Christian DELORME  
(Découvrir page 3) 

 

 «Marana tha» est une expression syriaque (variété araméenne) qui signifie:  
«Notre Seigneur vient». Elle était utilisée comme salutation dans l'église primitive. 
 Lorsque les croyants se sont réunis ou se sont séparés, ils n'ont pas dit «bonjour» ou 
«au revoir» mais «Marana tha!»  
Si nous avions le même regard vers le haut aujourd'hui, cela révolutionnerait l'Eglise. 
 Ô que le peuple de Dieu ait une conscience de plus en plus profonde du retour 
imminent du Sauveur!  (Bible.org) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHRIST PANTOCRATOR 
Fresque de la coupole du catholicon du Monastère de Kaisariani, XVIe siècle 

 



 
PRIÈRE UNIVERSELLE 

 
 

En ce jour où nous proclamons 
la royauté du Christ le vrai berger sur tout l’univers, 

faisons monter vers lui notre prière. 
 

Pour l’Église, afin qu’à la suite du Pape François, 
elle avance toujours plus confiante sur le chemin de l’unité, 

prions le Christ vrai berger de son troupeau. 
 

R/  Seigneur exauce-nous 
 

Pour ceux qui détiennent un pouvoir militaire, politique ou économique, 
afin qu’ils l’exercent dans la justice et la vérité, 

prions le Christ doux et humble de cœur. 
 

Pour les peuples qui ne connaissent que violence, détresse et tristesse, 
afin qu’ils retrouvent la paix et la tranquillité 

prions le Christ prince de la paix. 
 

Pour tous ceux qui ne peuvent se retrouver 
pour la célébration de l’eucharistie à cause de la crise sanitaire, 
afin qu’ils expérimentent la grâce de la communion fraternelle, 

prions le Christ maître de tout. 
 

Pour nos assemblées disséminées, 
afin que nous soyons attentifs à ceux qui nous entourent 
et qui attendent un geste d’amour et de compréhension, 

prions le Christ source de toute charité vraie. 
 

Seigneur Jésus-Christ notre Berger et notre Roi, 
entends notre prière et daigne l’exaucer, 

Toi qui conduis ton troupeau pour les siècles des siècles. 
Amen 

 

(Bénédictines de l’abbaye Notre-Dame de Jouarre  https://abbayejouarre.org/accueil) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Christian DELORME, une figure de l’Eglise Catholique contemporaine à découvrir 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Delorme 

https://www.la-croix.com/Religion/Spiritualite/P.-Christian-Delorme-Le-Prado-est-ma-
famille-spirituelle-_NG_-2007-01-12-519076 
 
« Je suis ce que les autres ont fait de moi » 
Pionnier du dialogue entre chrétiens et musulmans, toujours très impliqué dans les 
échanges interreligieux, le père Delorme, 67 ans, confie n’avoir rien perdu de « sa joie 
d’être curé de paroisse ». 
Tout juste de retour d’un séminaire à Istanbul avec des chefs d’entreprises expatriés 
pour une initiation à l’Islam, le père Delorme était heureux dimanche de retrouver ses 
paroissiens. Pour eux, malgré les sollicitations diverses dont il ne manque pas, il essaie 
d’être là tous les dimanches. « Je suis très content d’être curé de paroisse. Avoir une 
communauté avec qui on tisse des liens, c’est une belle aventure. Ici à Caluire, ce sont 
des gens impliqués, soucieux les uns des autres, ouverts. Ils sont bénévoles pour rendre 
visite aux malades, accueillent des réfugiés, donnent du temps au Secours catholique ou 
au Foyer Notre-Dame-des-Sans-Abri… Ils ne sont pas fermés dans la communauté 
chrétienne ». Une ouverture qui fait sens depuis toujours pour le père Christian 
Delorme. Il est à l’origine de la Marche des Beurs, marche pour l’égalité des droits et 
contre le racisme, de 1983. Une paroissienne y fait encore référence en venant ce 
dimanche féliciter le prêtre pour son engagement. 
« L’Église est servante du monde. Elle est dialogue et ouverture » témoigne Christian 
Delorme. « Moi, je suis devenu prêtre sous Paul VI, le pape de l’ouverture au monde. Ma 
grande joie, quarante ans après, c’est d’avoir un Pape François dans son sillage. Je suis 
heureux de ça. » 
En quarante ans de prêtrise, Christian Delorme a vu la société française se 
« déchristianiser. Du même coup, le statut de prêtre n’est pas le même aujourd’hui 
qu’hier. J’appartiens à une génération où le prêtre a une place dans la société. Jusqu’à 
aujourd’hui, j’ai toujours eu le souci de la présence à la vie de la cité, et pas seulement 
des catholiques. Il faut être présent à la société. Encore faut-il qu’elle reste ouverte et 
que les liens soient possibles ». 
Une communauté paroissiale avec laquelle on tisse des liens, c’est toujours une belle 
aventure  

                                                                                   Christian Delorme, prêtre depuis 40 ans               
(article 22 avril 2018) 

 
 



 
 

UN APPEL À ENTENDRE AU-DELÀ DU 15 NOVEMBRE 
 

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

 
 

Message du Secours Catholique ‘’Territoire Terre et Baie de Somme’’ 
 
« 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 sont arrivées en paroisses.  
Et une 2ème quête sera faite dès que nous pourrons vivre à nouveau  

la messe en assemblées dans nos églises.   
     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En famille, avec les enfants, vivre une célébration dominicale à la maison 
 
Lien direct   Célébration proposée par le diocèse 
https://1v0ld.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/nUtooLmk1TOxTF-
h5a7ywbd0ttP38qB9Hao9leat2ET4-
Qq63ShlseEhWl3Ekb1rzRhaNwnCLtWqhQiZoxfmqU_jJ5XJzVK9-8EUFG4zTqymcKR9 
 
Lien direct THÉOBULE  avec les plus jeunes:  
https://www.theobule.org/video/les-petits-mes-freres/48 
 
Lien direct  Evangile en vidéo  avec les plus grands 
https://www.youtube.com/watch?v=3jtQ4zmGUgw  
 
 
 
 
 

 
 Chers catéchistes, voici le lien direct à transmettre aux enfants du CATÉ, avec leur 
calendrier de l’Avent  

http://lecheminversnoel.fr/ 
 


