
18 SEPTEMBRE 2022 – 25ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre : journées du Patrimoine 

Quête impérée pour les Chantiers diocésains 
 

Sa 17 16 h 00 GAMACHES TOP DÉPART KT  
/ 

Sa 17 18 h 00 GAMACHES    Messe de rentrée du Catéchisme et baptême de Joséphine  
 

Pour le défunt de la semaine :        Francis à Maisnières    
 

Di 18 09 h 30 MERS  Messe   
Aux intentions de :            Gilbert et Geneviève DELÉPINE, Sylvie, Fabrice 
 

Di 18 09 h 30 FRESSENNEVILLE TEMPS FORT DE RENTRÉE 
Di 18 11 h 00 FRESSENNEVILLE Messe de rentrée du Catéchisme  
                              et accueil de Louise et Jules (baptêmes le 1er octobre) 
  

Aux intentions de :          Timothée, Odette et Philippe 
Pour les défuntes de la semaine :  Yvette et Jeannine à Fressenneville 

 
 Dimanche 18 septembre –- Bicentenaire des cloches de l’église de WOIGNARUE 

De 09 h à 18 h : visite libre ou guidée, exposition sur les cloches 
 

 

Ma 20 18h-19 h    AIGNEVILLE    Adoration du Saint-Sacrement  
 

Me 21 18 h 30  GAMACHES   Messe chez les Sœurs de l’école Sacré-Coeur 
 

Je 22 09 h – 16 h      AMIENS  CONSEIL PRESBYTÉRAL 
Je 22 11 h 00  CHEPY  Obsèques de Jean-Jacques  
Je 22 18h30-19h30  CHEPY  Adoration du Saint-Sacrement 
Ve 23 11 h 00  WOINCOURT Messe avec les résidents de l’EHPAD 
Ve 23 18 h 00 FRESSENNEVILLE Salle Jean-Paul II Réunion de la chorale (et des  
                                                                      personnes qui souhaiteraient la rejoindre)   
Me 27 17 h 30 FRESSENNEVILLE Rencontre AUMÔNERIE avec les jeunes en 5ème  

                                                                                                           et à  18 h 30 avec leurs parents 
 

25 SEPTEMBRE 2022 – 26ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Fête diocésaine de la Saint FIRMIN 

/ 

Sa 24 18 h 00 DARGNIES Messe pour les 3 paroisses Notre-Dame 
Aux intentions de :          Roland et Solange  
Pour le défunt de la semaine :   Jean-Jacques à Chepy 
 

 

Di 25 10 h 30 AMIENS CATHÉDRALE     Messe présidée par Mgr Gérard LE STANG  
12 h 00  Apéritif, pique-nique (buvette et friterie à disposition) et KERMESSE 

organisée par les paroisses dans le jardin de l’Évêché.  

                 CONCOURS DE LA MEILLEURE TARTE DU DIOCÈSE 😊 
16 h 00 Bénédiction et envoi 

 

Les compagnons de St Martin nous proposent de vivre la solennité de 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face le 1er Octobre à LISIEUX    

 Contact pour les inscriptions : 06 84 28 60 25 

 LES 3 PAROISSES NOTRE-DAME 

                   

          
         18 SEPTEMBRE 2022  
 

25ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

 
 

ⴕ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 1-13)  
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui 
fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : ‘Qu’est-ce que 
j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être 
mon gérant.’  
Le gérant se dit en lui-même : ‘Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la 
gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce 
que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent chez 
eux.’ Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il 
demanda au premier : ‘Combien dois-tu à mon maître ?’ Il répondit : ‘Cent barils 
d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.’ Puis il 
demanda à un autre : ‘Et toi, combien dois-tu ?’ Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ Le gérant 
lui dit : ‘Voici ton reçu, écris 80 ’.  
Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, 
les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, 
je vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne 
sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne 
de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. 
Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une 
grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui 
vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été 
dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne 
peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera 
à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »  
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

ST FIRMIN – FÊTE DU DIOCÈSE D’AMIENS – FÊTE DE TOUTES NOS PAROISSES 
Dimanche 25 septembre 2022 

10 h 30  Messe en la Cathédrale d’Amiens présidée par Mgr Gérard LE STANG 
12 h 00  Apéritif, pique-nique (buvette et friterie à disposition) et KERMESSE organisée par les 
paroisses dans le jardin de l’Évêché 
 

TRANSPORT EN AUTOBUS : Il reste des places disponibles au prix de 10 €. Il est encore temps 

de s’inscrire 😊 

CONCOURS DE LA MEILLEURE TARTE DU DIOCÈSE : À NOS FOURNEAUX 😊 
 

 



 
 

INSCRIPTIONS KT 
 
 

Les inscriptions au CATÉCHISME sont ouvertes pour  

• L’ÉVEIL À LA FOI (enfants de 3 à 6 ans) 

• LE CATÉ (enfants à partir de 7 ans) 

 

Les familles peuvent inscrire leur (s) enfant (s) baptisé (s) ou pas encore,  

en se reportant aux informations ci-dessous 

PAROISSE NDAME DES FALAISES (MERS-LES-BAINS – 05, rue Joseph Legad) 

Contact : Edwige LABESSE - 06 88 50 37 57 

 

PAROISSE NDAME DU VIMEU (FRESSENNEVILLE – 13, rue Pasteur) 

Le samedi matin aux heures de permanence de 09h30 à midi – 03 22 30 30 27 

Contact : Marie-Cécile LAUWERIER - 06 30 74 72 77 

 

PAROISSE NDAME DU VAL DE BRESLE (GAMACHES – 19, place du Mal Leclerc) 

Le samedi matin aux heures de permanence de 10h à midi – 03 22 26 11 10 

Contacts Sr Marie GORETTI – 06 33 23 55 06 ou Bénédicte HAMY – 03 22 26 82 39 

TOP DÉPART KT : Samedi 17 septembre à 16 h suivi de la MESSE DE RENTRÉE à 18 h 

 

 

 
       Règles de précaution sanitaire dans nos assemblées 

# TOUS ENSEMBLE RESPONSABLES # 
Application des mesures d’hygiène et distanciation physique 
                                        Port du masque et utilisation du gel hydroalcoolique recommandés 

 

 
 


