
Semaine du 26 mai au 02 juin 2019 
 

26 mai  – 6ème Dimanche de Pâque s 
 

Sa 25 17 h 00   Fressenneville   Baptême de Emma Dehoucke, Emma Thomas, 
Thibault Gardy, Jules Deloubrière 

       

Sa 25 18 h 30  Fressenneville  Messe d’accueil des futurs baptisés 
 

Aux intentions de :    Mathieu Brocque,   Albert et Evelyne Lecut,  
                                             Solange Lephay  et Régine Madragore 
 

Pour les défunts de la semaine :   Thérèse Dumont à Feuquières en Vimeu 
Richard Coulon à Fressenneville 

 

Di 26 09 h 30  Mers   Messe   
 

Aux intentions de :   Micheline et Raoul Langlois, l’abbé Marc Langlois,  Didier Poulain 
 

Di 26 11 h 00  Gamaches  Messe d’accueil des futurs baptisés 
 

Pour les défunts de la semaine :  Ginette Godquin à Gamaches 
 

 
 

 

Ma 28 17 h 00  Ault   Chapelet 
 

Me 29 14 h 30  Fressenneville  Chapelet 
 17 h 30  Fressenneville  Rencontre avec les jeunes en 6ème  

18 h 30  Gamaches  Messe chez les sœurs de l’école Sacré-Cœur 
Ve 31 18 h 00  Mers   Préparation baptême : Groupe 4 / étape 1 
 

30-31 mai et 1er juin Temps fort diocésain pour les collégiens en 5ème, 4ème, 3ème  
 

Lu 03 18 h 30  Wattebléry   Messe à la chapelle  
 
 

 

Ascension du Christ – Solennité 
Je 30 09 h 30  Ault   Messe 
 

Aux intentions de :    Micheline Platel et sa famille 
      L’abbé Jacques Delay 
   11 h 00   Aigneville       Messe 
 

0202 juin   – 7ème Dimanche de Pâques 
 

Quête impérée pour l’Action catholique 
 

Sa 1er  16 h 30   Fressenneville   Mariage d’Antoine Deloubrière & Pauline Bardoux 
       

Sa 1er  18 h 30  Fressenneville  Messe  
 

 

Di 02 09 h 30  St Quentin Lamotte Messe   
 

Aux intentions de :     Raoul et Micheline  Langlois, l’abbé Marc Langlois , 
     L’abbé Plaquet, l’abbé Bougon, l’abbé Bequet 
     Marie-Bénédicte Oké (4ème anniversaire) 
     

Di 02 11 h 00  Gamaches  Messe  
                Première des communions des enfants en CM2 et de Roseline, une jeune maman 
Di 02 12 h 00  Gamaches Baptême de Léana Huray, Lola Meaux, Maxence Mention 
 

         Les 3 paroisses  Notre-Dame                                      

                 

                          26 mai 2019 
 

                  6ème Dimanche de PÂQUES  
 

 

« L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit »  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 14, 23-29) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
 « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera,  
nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. 
Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. 
Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. 
Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; 
mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, 
lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. 
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; 
ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. 
Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. 
 Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. 
Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, 
car le Père est plus grand que moi. 
Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; 
ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. » 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 

APPEL  PELERINAGE  DIOCESAIN  LOURDES  2019 
 

Le pèlerinage du 8 au 13 Juillet est en cours de préparation, les inscriptions des personnes 
accompagnées (malades),  environ 170,  se sont faites très rapidement ; une liste d’attente est 
en cours tant les demandes sont grandes. 
Afin de les entourer, il faut environ 350 hospitalières, hospitaliers. Pour diverses raisons 
certains ne peuvent participer cette année. 
Aussi nous lançons un appel pressant aux personnes qui voudraient nous rejoindre à l’hospitalité.  
Il n’est pas besoin de compétences spéciales si ce n’est de la bonne volonté, de la disponibilité et 
de l’amour pour les autres, sans oublier le partage et la joie du service. 
Vous aurez à payer votre participation (train + hôtel) et vivrez votre pèlerinage auprès de la 
Vierge Marie sur les pas de Ste Bernadette avec l’hospitalité. 
 

Afin de remplir cette mission, NOUS  AVONS  BESOIN  DE  VOUS.  UN GRAND  MERCI 
                              

Monique Soufflet 
 


