Message de l’abbé Dominique
REPRISE DES ASSEMBLEES
La discussion entre le gouvernement et les représentants des cultes, a abouti à une jauge plus
réaliste en ce qui concerne les célébrations religieuses. Cette jauge prévoit de laisser libre deux
sièges entre chaque personne ou entité familiale et de n’occuper qu’une rangée sur deux. Nous
veillerons donc à respecter strictement cette jauge pour toutes les célébrations (messe, baptême,
mariage, obsèques, célébration de la Parole…).
Le reste du protocole sanitaire ne change pas et nous en sommes responsables tous ensemble :
gel hydro-alcoolique 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. "Restons unis les uns aux autres en nous portant fraternellement dans la prière".

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

2ème quête au profit du Secours Catholique
Sa 05
18 h 30 Fressenneville Messe pour la paix dans une famille
Aux intentions de : Guillaume RAMON et David COCAGNE,
Bénédicte CASTEL, les familles CASTEL- RASSE
Di 06
09 h 30 Mers
Pour la défunte de la semaine :

Messe pour André MEULEMEESTER
Marie-Claire JUMEL à Ault

Di 06
11 h 00 Gamaches
Messe
Pour les défunts de la semaine :
Michel DELETTRE et Bruno PADÉ à Gamaches
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
17 h 00 Fressenneville
Célébration pénitentielle suivie de la messe
Ce dimanche 06, nous fêtons la Saint Nicolas, évêque de Myre, mort vers l’an 350.
Il est le saint patron des écoliers, des enfants, des épiciers, des marins, des tonneliers.
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/227/Saint-Nicolas-de-Myre.html

Lu 07

14 h 30

St Quentin L.

Les 3 Paroisses Notre-Dame
06 décembre 2020
2ème Dimanche de l’AVENT
‘’PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR…’’
Évangile de Jésus Christ selon saint MARC (Mc 1, 1-8)
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu.
Il est écrit dans Isaïe, le prophète :
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin.
Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers.
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert.
Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés.
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient
baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés.
Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ;
il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ;
je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales.
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Obsèques de Jean-Claude GIGNON

13 décembre 2020 – 3ème Dimanche de l’AVENT - B
Sa 12

17 h 00 Gamaches
18 h 30 Gamaches

Baptême de Rose BYHET
Messe

Di 13

09 h 30 Fressenneville

Messe

Di 13

11 h 00 Mers

Messe suivie du baptême de Luc et Léonie DUMONT

Célébrations pénitentielles d’Avent : Me 16 à 15 h 00 à Mers
Me 16 à 18 h 30 à Gamaches suivie de la messe

‘’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
un coloriage ‘’Préparez le chemin du Seigneur’’

Prière ‘’toutes générations’’ pour accompagner notre semaine
‘’T'accueillir’’
Seigneur,
En ce temps de l'Avent
Je veux me préparer à t'accueillir.
Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance
Sur le chemin qui mène jusqu'à toi.
Inspire-moi les gestes de partage
De pardon et de paix
Pour annoncer autour de moi
La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes.
Sylvie Candès (enseignante et écrivain)

