
13 NOVEMBRE 2022 – 33ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 
 

Sa 12 18 h 00 GAMACHES Messe 
Aux intentions de :    Charlotte, Sylviane et sa famille 
Pour le défunt de la semaine :  Michel à Beauchamps 
 

Di 13 09 h 30 FRESSENNEVILLE Messe 
Aux intentions de :   Paulette, Paul et Zoé, Pierre et sa famille 
Pour la défunte de la semaine :  Thérèse à Yzengremer 
 

Di 13 11 h 00 MERS  Messe des familles et pour une intention particulière 
En action de grâce pour l’anniversaire d’un prêtre, d’un frère, d’un beau-frère et pour une 
religieuse défunte 
Aux intentions de :    deux familles 

Pierrette et Marcel LEJEUNE et leurs familles 
Pour les défunts de la semaine :   Janine à Ault, Lucien et Mauricette à Mers 
 

Di 13 12 h 00 MERS  Baptême de Louise  
 

Ma 15 18 h 00 AIGNEVILLE Adoration du Saint-Sacrement  

Me 16 18 h 30 GAMACHES Messe chez les Sœurs de l’école Sacré-Cœur 

Je 17 Journée AMIENS  CONSEIL PRESBYTÉRAL 

Je 17 18 h 30 CHEPY  Adoration du Saint-Sacrement 

Ve 18 11 h 00 WOINCOURT Messe avec les résidents de l’EHPAD 

Ve 18 14 h 30 BOUILLANCOURT Prière du rosaire chez Bénédicte 

Ve 18      18 h 00     FRESSENNEVILLE Répétition de la chorale  

Sa 19 18 h 30 ST QUENTIN L Célébration en l’honneur de Sainte Cécile 

Sa 26 9h-12h FRESSENNEVILLE 1ère session de préparation au sacrement du mariage 

Sa 26 17 h 00 MERS  Célébration en l’honneur de Sainte Barbe 

Sa 26 18 h 30 ST QUENTIN L Célébration en l’honneur de Sainte Barbe 

 
20 NOVEMBRE 2022 – CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

 

JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE 
 

Sa 19 18 h 00 FRESSENNEVILLE Messe – Présentation des activités du Secours 
Catholique, vente d’objets réalisés à la fin de la messe et verre de l’amitié  
 

Di 20 09 h 30 MERS Messe en action de grâce pour l’anniversaire d’un prêtre 
Aux intentions de :   Raoul et Micheline LANGLOIS l’abbé Marc LANGLOIS  
 

Di 20 11 h 00 GAMACHES Messe  

 
 

 
 

       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 3 PAROISSES NOTRE-DAME  

                   

          
         13 NOVEMBRE 2022  
 

33ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

 

ⴕ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 5-19) 
 

« En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du 

Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus 

leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il 

n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. »  

Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel 

sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? »  

Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car 

beaucoup viendront sous mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout 

proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de 

désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la 

fin. »  

Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura 

de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des 

phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, 

on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux 

prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. 

Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à 

vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à 

laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par 

vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre 

vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne 

sera perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. »  

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

CONFÉRENCE ALEXANDRE POUSSIN SUR MADAGASCAR ET LE FOYER DE TANJOMOHA 
 

À GRAND-LAVIERS (près d'Abbeville) le 18 novembre à 20 h 00 

à la salle polyvalente, route du Crotoy 80132 Grand-Laviers : 
https://www.tanjomoha.com/_files/ugd/cfa68d_92a6c298f79c49db86936c60ab708cfa.pdf 

 
 

CONCERT ‘’ARIAS BAROQUE’’ 
 

Samedi 19 novembre à 20 h 30 à la Médiathèque de GAMACHES 
Bruno ANGÉ à la viole de gambe – Olivier PELMOINE au théorbe – 

 Mathieu SALAMA au chant 
CONCERT GRATUIT  

Exposition de céramiques réalisées par Bruno ANGÉ 

 
 

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

