
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 pour une intention particulière 

Aux intentions de :   Roger CHAUFFRAY (1er anniversaire) 
 

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

Aux intentions de :    André, Jacqueline, Gérard, Michel, Danièle, Père Régis-Etienne (capucin) 

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 

 

Lu 18 14 h 30 MERS  Obsèques de Josiane  

Ma 19 10 h 30 GAMACHES Obsèques du Bébé Evane 

Ma 19 15 h 00 MERS  Obsèques de Didier 

Me 20 ROUEN    Journée ‘’Nicolas Barré’’ avec la congrégation des Sœurs de la Providence 

Je 21 AMIENS   ASSEMBLÉE DES PRÊTRES 

 14 h 00 AMIENS   Formation pour les catéchistes 

Je 21 14 h 30 WOIGNARUE Obsèques de Marc  

Ve 22 17 h 00 MERS  Préparation des baptêmes du 14 novembre 

 

24 OCTOBRE 2021 – 30ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

CLÔTURE DE LA SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 
 

Sa 23 17 h 00 GAMACHES    Baptême de Lola, Malo et Léo 

18 h 30 GAMACHES    Messe pour le Bébé Evane inhumé à Gamaches 

Di 24 09 h 30 MERS  Messe aux intentions de 2 Familles 

Pour la défunte de la semaine :  Josiane et Didier à Mers. Marc à Woignarue 
                                                                       

FÊTE DE LA FRATERNITÉ – 3NDAME ‘’Tous invités’’ 

Di 24 11 h 00 FRESSENNEVILLE Messe suivie du verre de l’amitié  
 

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

Pour le défunt Patrick, inhumé le 15 octobre à Feuquière 

 

    Les 3 Paroisses Notre-Dame  
 

              17 OCTOBRE 2021  
 

 29ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

ⴕ   Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  
                                                               (Mc 10, 35-45) 
 

En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : 

« Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » 

Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » 

Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta 

gloire. » 

Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je 

vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? » 

    Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » 

Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du 

baptême dans lequel je vais être plongé. 

Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; 

il y a ceux pour qui cela est préparé. » 

Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. 

Jésus les appela et leur dit :« Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations 

les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. 

Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous 

sera votre serviteur. 

Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est 

pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 
  

   – 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  

et vénération des Reliques à l’église Saint-Sépulcre 

 
 

Accueil à Gamaches de Lola, Malo et Léo, futurs baptisés 

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

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

 



 

TOUSSAINT – FÊTE DE TOUS LES SAINTS 

Messes de la TOUSSAINT et pour les défunts de l’année écoulée 

Di 31      18 h 00 GAMACHES // Lu 1er     09 h 30 MERS et 11 h 00 FRESSENNEVILLE 

 

2 NOVEMBRE – JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS 

 18 h 00 MÉNESLIES Messe pour les 3 paroisses NOTRE-DAME 

Nota Bene : À compter du 1er novembre, les messes du samedi soir seront à 18 h 00 

 

 

EN ROUTE VERS LA CONFIRMATION… POURQUOI PAS TOI ? 

Pour les jeunes à partir de la 3ème – contacter Véronique GUILLEMOT 07 81 68 70 64 

 

 

      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 ET DE LA SEMAINE MISSIONNAIRE POUR LES ENFANTS  

Seigneur, par mon baptême,  

tu m’as fait entrer dans la grande famille de tes enfants, l’Église. 

Tu me connais par mon nom et tu m’appelles à être missionnaire. 

Aide-moi à m’intéresser aux autres, à les aimer et à les rencontrer tels qu’ils sont. 

Aide-moi à partager mon temps, mon amitié et mon argent  

avec tous mes frères et sœurs du monde entier. 

Apprends-moi à te prier chaque jour, et à te faire confiance en toute chose. 

Regarde et bénis, Seigneur, tous les enfants du monde. 

Apprends-moi à me mettre au service de mon prochain,  

que je sois, dans la joie, témoin de l’Évangile. 

Amen. 

 

 

PRIÈRE D’ÉVANGILE POUR LES ADULTES 
 

Seigneur Jésus, Toi le Maître et Seigneur, 

Tu t’es mis à la place de l’esclave. 

Tu es allé jusqu’à donner ta vie pour nous sauver. 

Libère-nous de toute tentation de grandeur,  

de pouvoir, de supériorité. 

Quand nous avons une responsabilité dans ton Église, 

aide-nous à l’exercer « en Église » pour ne pas tomber dans le piège 

de l’autoritarisme et du pouvoir dominateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


