
30 OCTOBRE 2022 – 31ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Sa 29 16 h 30 GAMCHES Baptême de Cloé  

Sa 29 18 h 00 GAMACHES Messe 
 

Di 30 09 h 30 MERS  Messe à l’intention d’un couple de jeunes mariés 

Aux intentions de : Andrée et Guy et les défunts de leur famille, Jeanne 
 

Di 30 11 h 00 FRESSENNEVILLE Messe et atelier ‘’LA PAROLE AUX ENFANTS’’  
 

MARDI 1er NOVEMBRE – TOUS LES SAINTS  
Messes célébrées aux intentions confiées à la prière de l’Église 

 

Lu 31 18 h 00 GAMACHES Messe avec les familles endeuillées de l’année écoulée 
Aux intentions de :    Francis, Jérôme 
 

Ma 1er 09 h 30 MERS  Messe avec les familles endeuillées de l’année écoulée 
Aux intentions de :    Sylvie et les défunts de sa famille,  

Raoul et Micheline LANGLOIS, l’abbé Marc LANGLOIS, Gérard, 
Une religieuse défunte, ses parents et les défunts de la famille, 

Paulette, Louis, les défunts des famille LE CANU-CARTON, 
Les défunts de 2 familles, Jeanne et Pierre, 4 familles 

Irène et Gérard, Fleury et Andréa, Anna et Joseph, Jean – Pierre 
Andrée, un couple, et un futur bébé. 

 

Ma 1er  11 h 00 FRESSENNEVILLE Messe 
 

MERCREDI 02 NOVEMBRE 2022 – JOURNÉE DE PRIÈRE POUR TOUS LES DÉFUNTS 
Me 02 18 h 00 MÉNESLIES Messe pour tous les défunts et avec les familles  
                                                                       endeuillées de la paroisse NDVimeu 
 

Aux intentions de :   Bernard,Michel et leur famille, Gérard, 5 familles 

et pour une intention particulière 
 

Je 03 09 h 00 FRESSENNEVILLE Messe dans la sacristie 

Je 03 18 h 30 CHEPY Adoration du Saint-Sacrement 

Ve 04 15 h 00 WOIGNARUE          Obsèques de René 

Ve 04 16 h 00 FRESSENNEVILLE Réunion de l’ECP 

Ve 04 19h30-21h30 FRESSENNEVILLE Rencontre des jeunes confirmands  

Ma 08 18 h 00 AIGNEVILLE   Adoration du Saint-Sacrement  

Ve 18     18 h 00     FRESSENNEVILLE Répétition de la chorale  

 

06 NOVEMBRE 2022 – 32ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Sa 05 16 h 30 FRESSENNEVILLE Baptêmes de Myla et Abby  
Sa 05 18 h 00 FRESSENNEVILLE Messe 
Aux intentions de :   Alain et sa famille 
 

Di 06 09 h 30 MERS  Messe 
Aux intentions de : Gilles DECAYEUX, Claude, Marie-Louise 
Pour le défunt de la semaine : René à Woignarue 
 

Di 06 11 h 00 GAMACHES Messe 

LES 3 PAROISSES NOTRE-DAME 

                   

          
         30 OCTOBRE 2022  
 
 

31ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

 

ⴕ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 1-10) 
 

« En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la 
traversait.  
Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, 
et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait 
pas à cause de la foule, car il était de petite taille.  
Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer 
par là.  
Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : 
aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. »  
Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé 
loger chez un homme qui est un pécheur. »  
Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de 
la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois 
plus. »  
Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car 
lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et 
sauver ce qui était perdu ».  

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Me 02 NOV    14 h 00    Salle J-Paul II – FRESSENNEVILLE    Aumônerie 4ème et 3ème  

Après-midi ‘’CINÉ-DÉBAT’’ 
Film "J'Y CROIS ENCORE" sorti en 2020, tiré de l’histoire vraie du chanteur 

américain Jeremy Camp. 

Suivra un GOÛTER – DÉBAT : en ce jour de prière pour les défunts et suite à ce 

film, ce sera l'occasion de parler de la Foi, de l'Espérance ... 
  

Merci de signaler votre présence par mail ve.guillemot@laposte.net ou par sms au 
06 03 60 57 18. 

 

CONFÉRENCE ALEXANDRE POUSSIN 
 SUR MADAGASCAR ET LE FOYER DE TANJOMOHA 

 

Le 18 novembre à 20 h 00 
À GRAND-LAVIERS (près d'Abbeville) salle polyvalente, route du Crotoy 

https://www.tanjomoha.com/_files/ugd/cfa68d_92a6c298f79c49db86936c60ab708cfa.pdf 
 

 

mailto:ve.guillemot@laposte.net
https://www.tanjomoha.com/_files/ugd/cfa68d_92a6c298f79c49db86936c60ab708cfa.pdf


 
 
 

LES 3 PAROISSES NOTRE-DAME 

 
 1er NOVEMBRE 2022  
 

TOUS LES SAINTS 
 
 
 
 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 
 
 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. 

Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.  

Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 

 

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement 

toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les 

cieux ! » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES 3 PAROISSES NOTRE-DAME 

MERCREDI 02 NOVEMBRE 2022 – MÉNESLIES – 

COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 
 

 

« Tenez-vous prêts ! » 

 

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (12, 35-40) 
 

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

« Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes allumées. 

Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui 

ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte.  

Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. 

Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place 

à table et passera pour les servir.  

S’il revient vers minuit ou vers trois heures du matin et qu’il les trouve ainsi, heureux 

sont-ils !  

Vous le savez bien : si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, 

il n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison.  

Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de 

l’homme viendra. » 
 

Acclamons la Parole de Dieu – Louange à toi, Seigneur Jésus 

 
 
 
 
 

       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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les inscriptions au CATÉCHISME sont encore possibles 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 

 

 

 
 


