
06 MARS 2022 – 1er Dimanche de Carême 
 

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 pour Angèle Jeanne PETIT 

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 
 

 

Dimanche 06 MARS - ÉGLISE DE FRESSENNEVILLE 
2ème quête au profit d’enfants de MADAGASCAR, en lien avec les Sœurs de Gamaches. 

09 h 30 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  
À l’intention de :   Jacky ANQUIER (9ème anniversaire) 
Pour la défunte de la semaine :  Monique à Aigneville 

 

 

Lu 07 10 h 00 FRESSENNEVILLE Réunion des équipes liturgiques 

Ma 08 14 h 30 WOINCOURT Obsèques de Jacky 
 

Ma 08 Temps fort de Carême avec le père Didier 
Thème : ‘’Le Carême : une montée avec Jésus vers Pâques’’ 

15 h 30 à ST VALERY rue Jules Gaffé -    20 h 00 à FRESSENNEVILLE salle J-Paul II 
 

Me 09 10 h 00 YZENGREMER Obsèques de Roland  

Me 09 GAMACHES (chez les Sœurs) – Prière pour la PAIX en UKRAINE 
17 h 30 Adoration du Saint-Sacrement – 18 h 00 Vêpres suivies de la messe 

         

Je 10 09 h 00 FRESSENNEVILLE Messe dans la sacristie 

Je 10 10 h 00 OUST-MAREST Obsèques de Solange 

Je 10 16 h 15  MERS  Rencontre aumônerie 6ème  

Je 10 18 h -19 h FEUQUIÈRES  Adoration du Saint-Sacrement 

Ve 11 15 h 30 GAMACHES Messe avec les résidents de l’EHPAD 

Sa 12 10 h 00 FRESSENNEVILLE Rencontre de confirmandes adultes 
 

13 MARS 2022 – 2ème Dimanche de Carême 
 

Sa 12 18 h 00 FEUQUIÈRES Messe  
Pour les défunts de la semaine : Jacky à Woincourt, Roland à Yzengremer 
    

Di 13 09 h 30 GAMACHES Messe 
Pour la défunte de la semaine :  Solange à Oust-Marest 
 

Di 13 11 h 00 MERS  Messe des familles 
Aux intentions de : Gaëtan, Pierre et Jeanne et les défunts de la famille,  
                                                               Gilles DECAYEUX (11ème anniversaire) 

      LES 3 PAROISSES NOTRE-DAME 

 

                06 MARS 2022  
 

       1er Dimanche de Carême 
       

‘’TENTATIONS AU DÉSERT’’ 
 

ⴕ Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (4, 1-13) 
 

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du 
Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours,  
Il fut tenté par le diable.  
Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim.  
Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du 
pain. »  
Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. » 
Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de 
la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car 
cela m’a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant 
moi, tu auras tout cela. »  
Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te 
prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » 
Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit :  
« Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses 
anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que 
ton pied ne heurte une pierre. » 
Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur 
ton Dieu. » 
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus 
jusqu’au moment fixé. 
 

 

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

 

Pour la Paix en UKRAINE,  

Unissons nos voix à celle du pape François qui nous invite à prier en ces termes : 

Seigneur, entends notre prière ! 

Ouvre nos yeux et nos cœurs, infuse en nous le courage de construire la paix. 

Maintiens en nous la flamme de l’espérance, afin qu’avec persévérance 

Nous fassions des choix de dialogue et de réconciliation, pour que la paix gagne enfin. 

                                                                      Amen !                                               Pape François 

 



 

PAROISSE NOTRE-DAME DES FALAISES – PARTAGE 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). 

Je 10 mars - 18 h à 19 h 30 à MERS salle Ste Geneviève : 

Partage d’Évangile et partage d’un bol de riz (chaque jeudi de Carême) 

 

 

PAROISSE NOTRE-DAME DU VAL DE BRESLE – PARTAGE DE CARÊME 
 

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 
 

Chaque mercredi chez les Soeurs – Prière pour la PAIX en UKRAINE 

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

(…) Notre prière et notre jeûne seront un plaidoyer pour la paix en Ukraine, en 

nous rappelant que la paix dans le monde commence toujours par notre 

conversion personnelle, à la suite du Christ. (Tweet Pape François) 

 

PAROISSE NOTRE-DAME DU VAL DE BRESLE 

PRIER POUR LA PAIX EN UKRAINE 
Dans l’église de GAMACHES, un espace est dédié particulièrement à la prière pour 

la PAIX en UKRAINE (chapelle de la Sainte Vierge, à gauche du chœur).  

Les intentions de prières du pape François sont à disposition ainsi que des cartons sur 

lesquels les personnes qui le souhaitent peuvent écrire leurs intentions.  

Ces intentions seront présentées à chaque Eucharistie le mercredi soir chez les Sœurs 

et aux messes dominicales. 

Chaque vendredi de Carême, un chemin de croix est proposé à 15 h dans différentes 

églises de la paroisse :  

18 mars à Gamaches   -   25 mars à Incheville 

1er avril à Bouillancourt en Séry    -   08 avril à Longroy 

08 avril à Beauchamps 

 

 

PAROISSE NOTRE-DAME DU VIMEU – PARTAGE DE CARÊME 

Jeudi 31 mars – 19 h 30 à FRESSENNEVILLE : opération ‘’bol de soupe’’ au profit des 

enfants de MADAGASCAR avec diaporama par les Sœurs de Gamaches  

 

Monseigneur Gérard LE STANG, Évêque d’Amiens 

Et les Associations Familiales Catholiques 

Invitent à une conférence le vendredi 18 mars – 20 h 15  

47, rue St Gilles à Abbeville 

Thème : ‘’LA FAMILLE AU CŒUR DU MONDE’’ 

 

      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 

 

 

 

 


