
Journées du Patrimoine 
Samedi 18 (20h) et dimanche 19 (11 h 30 et 18 h) : concerts pour la sauvegarde de l’église de GAMACHES 

et visites guidées de l’église les 2 journées à 10h30 – 14h30 – 15h30 – 16h30 

Expo photos jusqu’au 25 sept – Médiathèque Jean Ferrat 1, impasse Georges ROGER à GAMACHES (Passe 

sanitaire obligatoire) 
 

19 SEPTEMBRE 2021 – 25ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Quête impérée pour les Chantiers diocésains 
 

Sa 18 18 h 30 MAISNIÈRES Messe et accueil des familles de Suzanne, Jules et  

Antoine qui seront baptisés le 03 octobre à Gamaches 
 

Aux intentions des défunts de l’année écoulée dans le village : Dany, François, Aimé, 

 Micheline et Jean  

Aux intentions de :   Suzanne et Jean-Marie, Madeleine et Jacques 
 
 

Di 19 09 h 30 MERS  Messe pour une intention particulière 

Consultation de l’assemblée en vue du renouvellement de l’ECP 

À l’intention de :    Yvette  
 

Di 19 11 h 00 FRESSENNEVILLE Messe de rentrée et TOP DÉPART KT pour TOUS 

Les enfants et leurs parents se rassemblent à l’église à partir de 09 h 30 

Aux intentions de :   Odette, Thérèse et Raoul (20ème anniversaire), 

Alain, Solange et Pierre et pour une intention particulière 
  

12 h 00 FRESSENNEVILLE Baptême d’Adam 

15 h 00 FRESSENNEVILLE  Visite guidée de l’église par Jean-Louis GAILLARD, Historien local 
 

Di 19 11 h 00 ESCARBOTIN  Messe de confirmation de 4 jeunes du Secteur  
Apostolique : Cloé, Maxence, Clotilde, Edouard 

 

Me 22 18 h 30 GAMACHES Messe à l’église 

Je 23 09 h 00 FRESSENNEVILLE Messe dans la sacristie 

Je 23 18 h 00 ST VALERY église Spectacle ‘’Nicolas BARRÉ, un Amiénois au cœur de feu’’ 

                                                                       par Joachim LEYRONNAS 

Ve 24 14 h 30 FRESSENNEVILLE Réunion équipes d’accompagnement familles en deuil 

Ve 24 18 h 00 FRESSENNEVILLE Réunion parents des jeunes 5ème en aumônerie 

 

26 SEPTEMBRE 2021 – 26ème Dimanche du Temps Ordinaire 

FÊTE DIOCÉSAINE DE LA SAINT FIRMIN 
 

Sa 25 18 h 30 DARGNIES Messe pour les 3 paroisses Notre Dame 

 

Di 26 10 h 30  AMIENS CATHÉDRALE Messe diocésaine présidée par Mgr LE STANG 

 12 h 00 Pique-nique et propositions adaptées à tous les âges dès 3 ans 

Activités pour les Petits   - Escape Game et jeux de plein air pour les Ados - Visites à thème de la cathédrale 

(Passe sanitaire obligatoire) 

 15 h 00 Bénédiction et envoi 

         Les 3 Paroisses Notre-Dame 

 

            19 SEPTEMBRE 2021  
 

 25ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

     ‘’LA GRANDEUR DU SERVITEUR’’ 
 
ⴕ Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 30-37) 
 
En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples,  

et il ne voulait pas qu’on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : 

« Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; 

ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » 

Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. 

Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : 

« De quoi discutiez-vous en chemin ? » 

Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. 

S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : 

« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » 

Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : 

« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. 

Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

   

Accueil de Suzanne, Jules et Antoine, futurs baptisés 

‘’Je t’ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes yeux, 

   Tu es précieux pour moi, car Je t’aime’’ 
 

Les Compagnons de St Martin de Mers les Bains organisent 

une journée à LISIEUX le dimanche 03 octobre 2021 

pour les Fêtes thérésiennes. 

Les bulletins d’inscription sont à disposition à l’entrée de l’église 

 

      Règles de précaution sanitaire dans nos assemblées au 1er juillet 
# TOUS ENSEMBLE RESPONSABLES 

Application des mesures d’hygiène et distanciation physique 
Port du masque obligatoire et utilisation du gel hydroalcoolique à l’entrée de l’église 
 

 



 

LES INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME pour les enfants à partir de 7-8 ans 

L’ÉVEIL À LA FOI pour les enfants de 3 à 6 ans 

 
 

Paroisse Notre-Dame du Val de Bresle- Inscriptions au caté  
Les inscriptions au CATÉ sont toujours possibles le samedi 10 h 00 à 12 h 00 

Maison paroissiale de Gamaches 19, place du Maréchal Leclerc 
 

TOP DÉPART CATÉ - ÉGLISE DE GAMACHES 
 Dimanche 03 octobre à partir à 9 h 30 suivi de la messe de rentrée à 11 h 00 

Dans la joie de se retrouver ! 

 

 
 

PAROISSE NOTRE-DAME DES FALAISES 
 

Les inscriptions au catéchisme sont en route 
 

Contacter Edwige LABESSE au 06 88 50 37 57 
 

1ère année CE2 // 2ème année CM1 // 3ème année CM2 // AUMÔNERIE 6ème et 5ème 

 

 

 
 

Paroisse Notre-Dame du Vimeu - Inscriptions au caté  
Les inscriptions au CATÉ sont toujours possibles le samedi de 9h30 à 12 h 00 

Salle Benoît XVI à  Fressenneville 13, rue pasteur  
 

Découverte du Patrimoine de l'église de Fressenneville  
Grand jeu Parents-Enfants  

 Dimanche 19 septembre à partir de 9h30 et rentrée du Catéchisme  
Bienvenue à toutes les familles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


