
27 FÉVRIER 2022 – 8ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Sa 26 18 h 00 FEUQUIÈRES Messe en l’honneur de Notre-Dame de LOURDES          
                                                                     et pour les malades 
Pour la défunte de la semaine :  Geneviève à Woincourt, Maryse à Feuquières  
Messe de mémoire :  Roselyne  (inhumée le 10 février à Feuquières)  
   

Di 27 09 h 30 MERS  Messe 
Aux intentions de : Une religieuse (12ème anniversaire), ses parents et les défunts de la famille, 
                                                                      Rémy et Liliane YHUEL 
Pour le défunt de la semaine :  Daniel à Mers  
 

Di 27 11 h 00 GAMACHES  Messe et accueil de Aeden et Martin, futurs baptisés 
Pour le défunt de la semaine :  Joseph à Gamaches,  

Jean à Bouillancourt en Séry 
Messe de mémoire :  Marie-Ange inhumée 28/ 01 à Tilloy-Floriville 
   Marcel inhumé le 11/02 à Oust-Marest 
 

Lu 28 14 h 30 GAMACHES Obsèques de Thérèse  

Lu 28 20 h 00 FRESSENNEVILLE Équipe Pastorale de Secteur  

Ma 1er  10 h 00 GAMACHES Obsèques de Michèle 

  15 h 00 GAMACHES Obsèques de Jean-Jacques  

Me 02 14 h 00 GAMACHES Obsèques de Paul  

        Me 02 MARS - ENTRÉE EN CARÊME 

   18 h 30 MÉNESLIES             Messe et imposition des cendres pour les 3ND 

Je 03 AMIENS  RÉCOLLETION DES PRÊTRES DU DIOCÈSE 

18 h -19h FEUQUIÈRES  Adoration du Saint-Sacrement 

Sa 05 09h-13h FRESSENNEVILLE Préparation au sacrement du mariage 

 

06 MARS 2022 – 8ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Lancement de la campagne du Denier de l’Église 
 

Sa 05 16 h 30 GAMACHES Baptême d’Aeden et Martin  
18 h 00 GAMACHES Messe  

Aux intentions de : 
Pour les défunts de la semaine :  Thérèse, Michèle, 
     Jean-Jacques et Paul à Gamaches 
    

Di 06 09 h 30 MERS  Messe 
Aux intentions de :   Christian et sa famille,  

Raoul et Micheline LANGLOIS et leur famille, l’abbé Marc LANGLOIS,  
Sœur Cécile-Régis CARTON (1er anniversaire), père Régis-Etienne CARTON 

 

Di 06 09 h 30 FRESSENNEVILLE TEMPS FORT DE CARÊME PARENTS – ENFANTS 
Avec les enfants : découvrir le sens du CARÊME qui nous prépare à la grande fête de PÂQUES 
Avec les parents : découverte du parcours GRATITUDE – spécial CARÊME en vidéo 

11 h 00 Messe des familles et accueil de Mia, Jules et Raphaël, futurs baptisés 
Aux intentions de :   Jacky ANQUIER (9ème anniversaire) 
 
 

 Les 3 Paroisses Notre-Dame  
 

                27 FÉVRIER 2022  
 

 8ème Dimanche du Temps Ordinaire 
       

‘’On reconnait l’arbre à ses fruits’’ 
 

ⴕ Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 6,39-45) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole :  

« Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un 

trou ? Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, chacun sera 

comme son maître. 

Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à 

toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : “Frère, laisse-moi enlever la 

paille qui est dans ton œil”, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? 

Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui 

est dans l’œil de ton frère. 

Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de 

bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des 

épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. 

 L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal 

de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 
 

 

Acclamons la parole de Dieu   - Louange à toi, Seigneur Jésus 
 

 

TEMPS FORT DE CARÊME proposé par le père Didier LONGWA 

Thème : ‘‘Le Carême : une montée avec Jésus vers Pâques’’ 
MARDI 08 MARS – 15 h 30 – centre paroissial à SAINT VALERY 

OU 20 h 00 – Salle Jean-Paul II à FRESSENNEVILLE 
 

 

      Règles de précaution sanitaire dans nos assemblées 
# 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 3 PAROISSES NOTRE-DAME 

MERCREDI 02 MARS – ENTRÉE EN CARÊME - 

‘’AUMÔNE – PRIÈRE – JEÛNE’’ 

 

ⴕ Évangile de Jésus Christ selon Matthieu (6, 1-6. 16-18) 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  
 

« Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les 

hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous 

auprès de votre Père qui est aux cieux. 

Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les 

hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour 

obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu 

leur récompense. Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce 

que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit 

dans le secret te le rendra. 

Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se tenir debout 

dans les synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils 

prient. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand 

tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui 

est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 

Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : ils 

prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent.  

Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu 

jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu 

des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret ;  

Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. » 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE NOTRE-DAME DES FALAISES 

COLLECTE DE CARÊME 
 

Chaque dimanche, nous pourrons déposer dans une corbeille à l’entrée de l’église 

des produits d’hygiène pour des sans-abris (adultes et enfants). 
 

PAROISSE NOTRE-DAME DU VAL DE BRESLE 

VIVRE ENSEMBLE LES PILIERS DU CARÊME 
 

AUMÔNE : chaque dimanche, nous pourrons déposer des produits de 1ère nécessité 

non périssables (alimentaires, d’hygiène) dans les corbeilles à l’entrée de l’église, 

côté porche. Au terme du Carême, ils seront remis à la BANQUE ALIMENTAIRE de 

Gamaches pour une distribution aux nécessiteux dans notre paroisse 
 

PRIÈRE: chaque mercredi chez les Soeurs de l’école Sacré-Coeur  

17 h 30 Adoration du Saint-Sacrement    18 h 00 Prière des Vêpres    18 h 30 Messe 
 

JEÛNE : Le pape François invite à faire du 2 mars, mercredi des Cendres, une journée 

de jeûne pour la # PAIX : les croyants doivent se consacrer intensément à la prière et 

au jeûne. Que la Reine de la Paix préserve le monde de la folie de la guerre.  
 

Rendez-vous le Dimanche 6 Mars 2022 - église de FRESSENNEVILLE 
 

                        TEMPS FORT de Carême de 9h30 à 11h, 
  

Nous ferons découvrir à vos enfants le sens du Carême qui nous prépare à la 

grande fête de Pâques. 
 

Nous proposerons aux parents de découvrir (ou de poursuivre) le Parcours 

GRATITUDE- spécial Carême- proposé par le Père Lionel Dalle par vidéo. 
 

Suivi de la messe des Familles à 11h 

 

PAROISSE NOTRE-DAME DU VIMEU 

LE CARÊME 
 

Dimanche 6 mars, une 2ème quête sera faite au profit d’enfants de MADAGASCAR, en 

lien avec les Sœurs de Gamaches. 

Jeudi 31 mars – 19 h 30 à FRESSENNEVILLE : partage d’un bol de soupe  

 


