
10 OCTOBRE 2021 – 28ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Sa 09 18 h 30 GAMACHES Messe 

Di 10 09 h 30 FRESSENNEVILLE Messe et consultation de l’assemblée en vue  

                                                                du renouvellement de l’Equipe de Conduite Pastorale 
 

 11 h 00 MERS  Messe pour une intention particulière 

À l’intention de :    Dominique 

Pour le défunt de la semaine :  Mathias LETU 

 12 h 00 MERS  Baptême de Joy et Henri 
 

Lu 11 15 h 00 WOIGNARUE Obsèques de Lydie  

Lu 11  18 h 00 FRESSENNEVILLE Rencontre des équipes préparation au Baptême 

Me 13 10 h 30 BOUVAINCOURT Obsèques de Paulette  

 Me 13 18 h 30 GAMACHES Messe à l’église 

Me 13 19 h 45 GAMACHES Préparation des baptêmes du 23 octobre 

Ve 15 11 h 00 WOINCOURT Messe à l’EPHAD 

Sa 16 10h15-12h FRESSENNEVILLE Rencontre Aumônerie des jeunes 6ème  

 

EN ROUTE VERS LA CONFIRMATION… POURQUOI PAS TOI ? 

Vendredi 15 octobre – 19h45- salle JPaul II à Fressennevile 

Réunion découverte pour les jeunes – à 21 h 00 Info pour les parents 

Animatrice : Véronique GUILLEMOT 07 81 68 70 64 

 

17 OCTOBRE 2021 – 29ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

OUVERTURE DE LA SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 

‘’Il nous est impossible de nous taire’’ (Actes 4,20) 
 

Sa 16 17 h 00 FRESSENNEVILLE Baptême de Lana et Tim  

18 h 30 FRESSENNEVILLE Messe 

Aux intentions de :   Sylvain (5ème anniversaire), Roger CHAUFFRAY (1er anniversaire) 
 

Di 17 09 h 30 MERS Messe aux grandes intentons de l’Église et du saint Père le Pape 

Aux intentions de :   André, Jacqueline, Gérard, Michel 

Pour la défunte de la semaine :  Lydie à Woignarue 

 11 h 00 GAMACHES Messe d’accueil des familles de Lola, Malo et Léo, 

                                                                       qui seront baptisés le 23 octobre 

                                              Aux intentions de : Denise, Rolande et Louis, Mélanie et Sylvain 
 

Pour la défunte de la semaine : Paulette à Bouvaincourt/Bresle 
 

 

Le dimanche 17 octobre, une 2ème quête sera faite pour LA MISSION  

dans toutes les églises du monde entier. 

Chaque don permet de faire germer la mission de l’Église ; 

 En donnant, nous aidons concrètement 1 500 diocèses, 5 000 écoles, 80 000 séminaristes, 

220 000 catéchistes. Et nous permettons à tous les baptisés de partager leur Foi et leur 

Espérance.                      Par notre don, c’est le Pape que nous aidons dans sa MISSION 

     Les 3 Paroisses Notre-Dame  
 

              10 OCTOBRE 2021           ‘’…VIENS, SUIS-MOI…’’ 
 

 28ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

ⴕ   Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
                                                                     (Mc 10, 17-27) 
 

En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses 
genoux, lui demanda : 
« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » 
 

Jésus lui dit : 
« Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. 
Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, 
ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne,  
honore ton père et ta mère. » 
 

 L’homme répondit : 
« Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » 
 

Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. 
Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; 
alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » 
 

Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. 
Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : 
« Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de 
Dieu ! » 
 

Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. 
Jésus reprenant la parole leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le 
royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille 
qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » 
 

De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut 
être sauvé ? » 
 

Jésus les regarde et dit : 
« Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Dimanche 17 octobre – 16 h 00 – église St Wandrille de DARGNIES 

Concert donné par la Chorale des Baladins de l’Yères   (Passe sanitaire exigé) 

 

ROSAIRE Mardi 19 octobre – 9h30 à 17h30 – 47, rue St Gilles à ABBEVILLE 

Réunion ouverte à tous les membres des équipes du Rosaire 

avec conférence sur la dévotion à Marie du Saint couple Louis et Zélie MARTIN 

 

 



 

      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 

 

 

 

Prière d’Évangile 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
Il est toujours temps d’inscrire  

les enfants de 3 à 6 ans à l’éveil à la Foi 
 et à partir de 7 ans au Catéchisme 

 

 le samedi 10 h 00 à 12 h 00 
Maison paroissiale de Gamaches 19, place du Maréchal Leclerc 

 

 
 

PAROISSE NOTRE-DAME DES FALAISES 
Il est toujours temps d’inscrire   

les enfants de 3 à 6 ans à l’éveil à la Foi 

 à partir de 7 ans au Catéchisme 

en AUMÔNERIE pour les 6ème et 5ème 

Contacter Edwige LABESSE au 06 88 50 37 57 
 

 
 

 

Paroisse Notre-Dame du Vimeu - Inscriptions au Caté  

Il est toujours temps d’inscrire  

les enfants de 3 à 6 ans à l’éveil à la Foi 

 et à partir de 7 ans au Catéchisme 

 le samedi de 9h30 à 12 h 00 Salle Benoît XVI à Fressenneville 13, rue pasteur  

 

 

 

 

 

 

 

 


