
26 SEPTEMBRE 2021 – 26ème Dimanche du Temps Ordinaire 

FÊTE DIOCÉSAINE DE LA SAINT FIRMIN 
Ont été inhumés dans les 3 paroisses cette semaine :   
Simone et Geneviève à Mers, René à Woincourt 

 
 

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

Aux intentions de :   Christian (10ème anniversaire) et sa famille 

Pour le défunt de la semaine :  René  à Woincourt 
 

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 
 

Lu 27 14 h 30 AULT  Obsèques de Gérard  

Ma 28 20 h 30 FRESSENNEVILLE Réunion de l’Equipe Pastorale de Secteur 

Me 29 15 h 00 MERS  Réunion de l’Equipe de Conduite Pastorale 

18 h 30 GAMACHES Messe à l’église 

Je 30 09 h 00 FRESSENNEVILLE Messe dans la sacristie 

Ve 1er  STE THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS 

 18 h 30 MERS  Messe 

Sa 02 AUMÔNERIE Traversée de la Baie de Somme Collégiens et Animateurs 

 

03 OCTOBRE 2021 – 27ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Sa 02 15 h 00 BUIGNY les G Mariage de Jonathan & Justine 

18 h 30 FRESSENNEVILLE Messe 

À l’intention de :    Generosa  
 

Di 03 09 h 30  MERS  Messe  

Aux intentions de :    Christion  et sa famille,  

                                            Maddy, sa sœur religieuse et les défunts de la famille 
 

Pour les défunts inhumés récemment : Simone et Geneviève à Mers,  

                                                                          Gérard à Ault 
 

Di 03 09 h 30 GAMACHES Top-départ KT suivi de la messe à 11 h 00 

 12 h 00 GAMACHES    Baptême de Suzanne, Jules et Antoine 

 

L’édition de rentrée du JOURNAL VIVRE vient de nous être livrée. 
Les journaux seront distribués prochainement.  

Vous pouvez déjà en découvrir le contenu sur le site internet de chacune  
des 3 paroisses Notre-Dame. 

 
                                                                 
    

 

         Les 3 Paroisses Notre-Dame  

 

            26 SEPTEMBRE 2021  
 

 26ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
ⴕ Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 38-

43.45.47-48) 
 

En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : 

« Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons 

en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de 

ceux qui nous suivent. » 

Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom 

ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous 

est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre 

appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. 
 

Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient 

en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que 

tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer. 
 

Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la ! Mieux vaut pour toi entrer 

manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, 

là où le feu ne s’éteint pas. 
 

Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le ! Mieux vaut pour toi entrer 

estropié dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. 
 

Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le ! Mieux vaut pour toi entrer 

borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux 

yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. » 
 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
 

      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 
 

 

 
 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


