20 décembre 2020 – 4ème Dimanche de l’AVENT - B
Messe pour la paix dans une famille, pour une intention
Particulière et à l’intention de Françoise
Pour les défuntes de la semaine :
Marcelle à Embreville et Marcelle à Feuquières
Di 20 09 h 30 Mers
Messe aux intentions de Renée et Bernard,
Gilles DECAYEUX et ses parents, une religieuse défunte, sa maman (50ème anniversaire), et les
défunts de la famille, Auguste LE CANU(15ème anniversaire)
Pour les défunts de la semaine :
Henri à Ault, Claude à Mers
11 h 00 Gamaches
Messe à l’intention de Christian SÉVELN
Pour la défunte de la semaine :
Francine à Beauchamps
Di 20 12 h 00 Gamaches
Baptême de Jules

Les 3 Paroisses Notre-Dame

Sa 19 18 h 30 Fressenneville

Lu 21 14 h 00 Dargnies
Me 23 matin Feuquières

Obsèques de Daniel
Célébration d’obsèques

LA 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 17 h 30 Fressenneville
2ème quête pour le chauffage des salles paroissiales
Messe aux intentions de Françoise, de Roger CHAUFFRAY
19 h 30 Gamaches
2ème quête pour le chauffage Messe
Ve 25 10 h 30 Mers les Bains
2ème quête pour le chauffage des salles paroissiales
Messe aux intentions de Raoul et Micheline LANGLOIS, l’abbé Marc LANGLOIS
er

Sa 26 Saint ETIENNE ordonné diacre par les Apôtres et 1 martyr de l’ère chrétienne
http://www.les-amis-de-saint-etienne.org/pages/infos-flash/saint-etienne-diacre-et-martyr/

https://diaconat.catholique.fr/histoire-diaconat/diaconat-aux-premiers-siecles/saintsdiacres/
27 décembre – SAINTE FAMILLE – FÊTE
Sa 26 18 h 30
Gamaches
Messe
Di 27 09 h 30
Mers
Messe en action de grâce pour un anniversaire
de mariage, pour les malades de la paroisse et pour une intention particulière
A l’intention de Jeannine et Pierre
11 h 00
Fressenneville
Messe pour un jeune en difficulté
Messe aux intentions de Roger CHAUFFRAY, Michel LECOMTE,
Marceau (8ème anniversaire), Thérèse son épouse et leur famille
Michel, Julien, Ernestine DECAYEUX, Marie-Antoinette et Emile CORDIER, Claude SOUFFLET et
Alexandre ROGER, les défunts de la famille DAVERGNE- LEFÈVRE
Messe de mémoire pour Marcelle inhumée le 17/12 à Embreville

20 décembre 2020
4ème Dimanche de l’AVENT
‘’VOICI LA SERVANTE DU SEIGNEUR (….)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 26-38)
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,
à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ;
et le nom de la jeune fille était Marie.
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. »
À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette
salutation.
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus.
Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son
père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? »
L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous
son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu.
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son
sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile.
Car rien n’est impossible à Dieu. »
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. »
Alors l’ange la quitta.
– Acclamons la Parole de Dieu

Message de l’abbé Dominique
Nos assemblées sont autorisées selon les règles de précaution sanitaire édictées par le
Gouvernement :
# Laisser libre deux sièges entre chaque personne ou entité familiale et n’occuper qu’une rangée
sur deux,
# Application des gestes ‘’barrière’’ : 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.
Nous veillerons donc à les respecter strictement dans toutes nos célébrations (messe, baptême,
mariage, obsèques, célébration de la Parole…).
"Restons unis les uns aux autres en nous portant fraternellement dans la prière"

LE JOURNAL VIVRE EST ARRIVÉ.
GRAND MERCI À NOS DÉVOUÉS DIFFUSEURS QUI SE HÂTENT DE LE DISTRIBUER.

‘’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)

Le 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-papefrancois-proclame-une-annee-jubilaire-dediee-a-saint-joseph

http://lecheminversnoel.fr

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)

