
20 MARS 2022 – 3ème Dimanche de Carême 
 

Journée de prière pour les victimes d’abus sexuels  
et d’abus de pouvoir et de conscience au sein de l’Église 

 

Sa 19 18 h 00 GAMACHES       Messe et étape vers le Baptême de 2 enfants catéchisés,  
Accueil des familles de Joy, Églantine, Salomé, Florine, Léna et Gabryël, futurs baptisés. 
    

Di 20 09 h 30 MERS Messe pour une intention particulière et pour Daniel  
 

Di 20 11 h 00 FRESSENNEVILLE Messe  
Aux intentions de :  Jacqueline (1er anniversaire) avec une pensée particulière pour ses neveux : 
Jaques, Thierry et Richard 

                  Solange ROGER (2ème anniversaire, Pierre ROGER (19ème anniversaire) et  
Alain 13ème anniversaire) 
 

Di 20 17 h 00 AMIENS Cathédrale 
Temps diocésain de mémoire et de prière pour les victimes d’abus sexuels, de pouvoir et de 
conscience au sein de l’Église en présence de Mgr LE STANG 
 

 

Lu 21 15 h 00 BOUVAINCOURT Obsèques de Bernard  

Me 23 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 

         

Me 23 20 h 00 FRESSENNEVILLE Préparation au baptême 

Je 24 09 h 00 FRESSENNEVILLE Messe dans la sacristie  

Je 24 18 h -19 h FEUQUIÈRES  Adoration du Saint-Sacrement 

Ve 25 11 h 00 WOINCOURT Messe avec les résidents de l’EHPAD 

Ve 25 15 h 00 INCHEVILLE Chemin de croix pour la PAIX 

Ve 25 18h-19h30   MERS  Partage d’Évangile et partage d’un bol de riz 

Sa 26 10h-12h FRESSENNEVILLE Rencontre Aumônerie 6ème  

 
27 MARS 2022 – 4ème Dimanche de Carême 

 

 

Dimanche de LAETARE ‘’Réjouis-toi !’’ 

Sa 26  16 h 30  FRESSENNEVILLE Baptême de Raphaël 

Sa 26 18 h 00 FRESSENNEVILLE  Messe  
    

Di 27 09 h 30 MERS  Messe pour Daniel  
 

Di 27 11 h 00 GAMACHES Messe et accueil de fiancés 
Aux intentions de :    Michel, Jeanne 
Pour le défunt de la semaine : Bernard à Bouvaincourt/Bresle 
 

 11 h 00 OUST-MAREST Messe pour le congrès cantonal ACPG-CATM 
Aux intentions de :  
Messe de mémoire : Solange  (inhumée le 10 mars à Oust-Marest) 

 
ATTENTION : dans la nuit du 26 au 27 mars PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ 
 
 

 LES 3 PAROISSES NOTRE-DAME 

 

              20 MARS 2022  
 

      3ème Dimanche de Carême 
       

           ‘’CONVERSION’’ 
 

ⴕ Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (13, 1-9) 

 
Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, 
mêlant leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient.  
Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous 
les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout !  
Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. 
 Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient 
plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! 
Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » 
Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint 
chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : “Voilà trois ans 
que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le 
laisser épuiser le sol ?”  
Mais le vigneron lui répondit : “Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche 
autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le 
couperas.” » 
 

 

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 

 

 

SAMEDI 26 MARS – 20 H 30 à 22 H 00 – 

        ÉGLISE ST ETIENNE DE FRIVILLE 
 (En face la maison de retraite Joseph Petit) 

VEILLÉE DE LOUANGE POUR TOUS LES ÂGES 

La soirée se terminera par un temps de convivialité autour d’une tisane 

 

 

 



 

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

Chaque dimanche, collecte de 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 
 

Une chapelle dans l’église de Gamaches est dédiée  

à la prière pour la PAIX en UKRAINE. 

Chaque vendredi de Carême, un CHEMIN DE CROIX est proposé à 15 h 00 : 

Ve 25 mars à Incheville – Ve 1er avril à Bouillancourt en Séry – 

Ve 08 avril à Longroy – Vendredi Saint 15 avril à Beauchamps 

 

 

PAROISSE NOTRE-DAME DES FALAISES – PARTAGE DE CARÊME 

Chaque dimanche, collecte de produits d’hygiène pour des sans-abris 

(adultes et enfants), dans une corbeille à l’entrée de l’église 
 

Partage d’Évangile et partage d’un bol de riz 

De 18 h à 19 h 30 à MERS salle Ste Geneviève  

Ve 25 mars – Je 31 mars – Je 07 avril 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


