
 

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".  
 

Sa 12 décembre  Notre-Dame de Guadalupe 
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/10072/Notre-Dame-de-Guadalupe.html 

 

 

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

Sa 12   17 h 00  Gamaches     Baptême de Rose BYHET  
       18 h 30  Gamaches     Messe à l’ intention de Sylviane GAVEL et sa famille 

Pour le défunt de la semaine :      Julien CAMEL à Incheville 
 

Di 13   09 h 30  Fressenneville   Messe pour la paix dans une famille 
Et aux intentions de :          Hubert FORESTIER et Pierre VANDENBULCKE,  
                         La famille LAUWERIER-DEBAISIEUX 
 

Di 13   11 h 00  Mers             
Messe aux intentions de :       Jean ROMAIN, Henri MALTERRE 
Pour les défunts de la semaine :   Jean-Claude GIGNON  et Odette ROUSSEL à St Quentin Lamotte,  
                   Gabriel CAILLEUX à Woignarue 
Di 13   12 h 00  Mers               Baptême de Luc et Léonie DUMONT  
 

Lu 14 décembre   St Jean de la Croix  prêtre et docteur de l’Eglise   
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/20/Saint-Jean-de-la-Croix.html 

 

Lu 14   14 h 30  Ault        Obsèques d’Henri MALTERRE 
Ma 15  14 h 30  Mers        Obsèques de Claude LEBLOND 
 

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

20 décembre 2020 – 4ème Dimanche de l’AVENT - B 
 

Sa 19  18 h 30  Fressenneville     Messe pour la paix dans une famille 
Di 20  09 h 30  Mers          Messe aux intentions de Renée et Bernard HAUTBOUT 
    11 h 00  Gamaches       Messe  
Di 20  12 h 00  Gamaches       Baptême de Jules LESOEUR 
 
 
 

 
Les 3 Paroisses Notre-Dame 

 
13 décembre 2020 

 
3ème Dimanche de l’AVENT  

‘’GAUDETE – Dimanche de la JOIE’’ 

Évangile de Jésus Christ selon saint JEAN  (Jn 1, 6-8.19-28) 
 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. 
Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière,  afin que tous croient par lui. 
Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. 
Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres 
 et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » 
Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » 
Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » 
Il répondit : « Je ne le suis pas.           – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » 
Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont 
envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » 
Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, 
comme a dit le prophète Isaïe. » 
Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question :  
« Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » 
Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous  
ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie  
de sa sandale. » 
Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 
 

 

NATIVITÉ DU CHRIST 
Me 23 17 h 00  Fressenneville   Célébration de Noël avec les enfants et leurs parents 
Je 24  15 h à 16 h Fressenneville  Confessions à l’église 
 Je 24  Messes  à 17 h 30 à Fressenneville et 19 h 30  Gamaches 
Ve 25  Messe à 10 h 30 à Mers les Bains 

SOUS RÉSERVES DE MODIFICATIONS LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE 
 
 
 
 



 

Le troisième dimanche de l'Avent est dit « le dimanche de la joie ». 
« Savoir que Dieu est proche, attentif et plein de compassion, (...), qu'il est un 
père miséricordieux qui s'intéresse à nous dans le respect de notre liberté, est 
motif d'une joie profonde » (saint Jean-Paul II). 
 

 

Une tradition qui remonte loin 

Il s'agit du troisième dimanche de l'Avent. L'antienne d'ouverture de la messe 
est la suivante : «Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le 
Seigneur est proche». Il nous faut remonter à la tradition latine pour 
comprendre cette appellation : «Gaudete in Domino semper : iterum dico, 
gaudete !»  Le mot «gaudete» est le premier de la seconde lecture des textes 
de l'Année B, donc de la lettre de Paul aux Thessaloniciens. 

La couleur des vêtements liturgiques pendant cette période de l'attente qu'est 
l'avent, est le violet. Ce jour là, les ornements peuvent être rose ! D'ailleurs la 
couronne de l'avent est souvent composée trois bougies rouges et d'une rose, 
allumée le troisième dimanche.  
Cette pédagogie n'est pas propre qu'à l'avent : pendant le carême, il y a le dimanche 
du «Laetare», où la couleur rose peut être aussi de mise. 
 
 
 
 
 

 

Pourquoi le dimanche de la joie ? 

Disons que dans ce temps de pénitence, l’Église nous invite à faire une pause pour 
reprendre souffle jusqu'à la fête de Noël. Nous sommes dans l'attente joyeuse de la 
célébration annuelle de la naissance de Jésus, venu de Dieu en notre chair, pour nous 
sauver. Les textes liturgiques nous invitent à la joie, et cela pour toutes les lectures 
des trois années dites «A, B et C» ! 

Année A : Isaïe 35, 1-6a.10, Psaume 145, (7, 8, 9ab.10a), Jacques 5, 7-10,      
Matthieu 11, 2-11 
Année B : Isaïe 61, 1-2a.10-11, Psaume=Magnificat, I Thessaloniciens 5, 16-24,    
Jean 1, 6-8.19-28 
Année C : Sophonie 3, 14-18a, Psaume=Isaïe 12, 2. 4-6, Philippiens 4, 4-7,               
Luc 3, 10-18. 

Jean Paul II, Angelus du 3ème dimanche de l'Avent 2003  

"Savoir que Dieu est proche, attentif et plein de compassion, non indifférent, qu'il est 
un père miséricordieux qui s'intéresse à nous dans le respect de notre liberté, est 
motif d'une joie profonde que les aléas du quotidien ne peuvent atténuer. [...] La 
caractéristique unique de la joie chrétienne est qu'elle peut être partagée avec la 
souffrance puisqu'elle est entièrement basée sur l'amour. En effet, le Seigneur qui 
nous est proche au point de se faire homme vient pour communiquer sa joie, la joie 
d'aimer. C'est seulement ainsi que l'on comprend l'allégresse sereine des martyrs 
jusque dans l'épreuve, ou bien le sourire des saints de la charité face à qui souffre. 
C'est un sourire sans offense, qui console..." 

(Site Croire.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ce 8 décembre 2020 a marqué le 150ème anniversaire de Saint Joseph 
patron de l’Eglise universelle. 

Le pape François a rendu hommage à l’époux de Marie  
et proclamé une « année de Saint Joseph »  

où des indulgences plénières seront accordées. 
 
En savoir plus   https ://www.famillechretienne.fr/35694/article/le-pape-
francois-proclame-une-annee-jubilaire-dediee-a-saint-joseph 

 
 

La prière du pape François pour s’adresser à Saint Joseph  
en cette occasion particulière : 

 

Salut, gardien du Rédempteur, 
Epoux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 
En toi Marie a remis sa confiance ; 

Avec toi le Christ est devenu homme. 
O bienheureux Joseph, 

Montre-toi aussi un père pour nous, 
Et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
Et défends-nous de tout mal. Amen. 

                                                 (Pape François, 8 décembre 2020) 
 

‘’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 

 

 

 

 

 


