
Semaine du 23 au 30  juin 2019 
 

             0223 juin   –  Le Saint Sacrement  - Fête 
 

 

Sa 22 17 h 00     Baptême  de Clémence Ancelin, Inès Mabille,  
Inès Grandsire, Noah Mouquet 

       

Sa 22 18 h 30  Gamaches  Messe  
 

Pour les défunts de la semaine : Marie-Odile Bénard (inhumée le 11 juin à Gamaches) 
     Odette Leroy à Gamaches   
 

Di 23 09 h 30  Mers   Messe  
 

Aux intentions de :      Micheline Halusiak, Guy Hamel   

   
Di 23 11 h 00  Fressenneville  Messe des professions de foi 
     

Aux intentions de :      Anne-Marie Loiselle,  
Marie-Madeleine Dufetelle (1er anniversaire) et les défunts de sa famille 

 
 

 

Lu 24 18 h 30  Tilloy-Floriville  Messe de la Saint Jean-Baptiste (Noël d’été) 
 

Ma 25 10 h 00  Gamaches  Obsèques de Robert Sergeant 
17 h 00  Ault   Chapelet 

 
 

Me 26 18 h 30  Gamaches  Célébration de fin d’année avec les enfants du KT   
                                                                                    et leurs parents, suivie du repas partagé 

20 h 00  Fressenneville    Préparation baptême Groupe 4 / étape 1 
 

Je 27 09 h 00  Fressenneville  Messe 
 

Ve 28  Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 
09 h 30  Le Bois de Cise  Messe à la chapelle Ste Edith (aux intentions de  

      l’Eglise et de notre Saint Père le pape 
18 h 00  Mers   Préparation baptême Groupe 5 / étape 1 

 
 

 
 
 

30 juin   –  13ème  Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 
 

 

Sa 29 Saint Pierre et Saint Paul, colonnes de l’Eglise  
15 h 00   Gamaches  Mariage de Maxime Rose & Elodie Traulet 

 16 h 30  St Quentin Lamotte Mariage de Tom Ortu & Manon Montbrand 
       

 18 h 30  Fressenneville  Messe  
 

Aux intentions de :      Etienne Deguerville 
 

Di 30 09 h 30  Mers   Messe  
 

     

Di 30 11 h 00  Gamaches  Messe 
     

Pour les défunts de la semaine   Robert Sergeant à Gamaches 
 

Ordination de Sylvain Mansart 
 

Sylvain Mansart sera ordonné prêtre dans le diocèse d’Amiens par Mgr Olivier Leborgne 
ce Dimanche 23 juin à 15 h 30 en la cathédrale d’Amiens. 

Nous sommes invités à y participer ou à nous unir par la prière. 

 
            Les 3 Paroisses  Notre-Dame  

                                    

                 

                          23  juin 2019 
 
 
 

                 FÊTE DU  SAINT-SACREMENT 
 
 
 

 
 

 
 

« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés » 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 11b-17) 
 

En ce temps-là, 
 Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient besoin. 
 Le jour commençait à baisser. 
Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : 
« Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs 
afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. » 
 Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 
Ils répondirent : 
« Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. 
À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » 
 Il y avait environ cinq mille hommes. 
Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. » 
Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. 
 Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, 
il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples 
pour qu’ils les distribuent à la foule. 
Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; 
puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers. 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 
Soirée ‘’blabla couples’’ 

 

Samedi 29 juin à 19 h 30   salle Ste Jeanne d’Arc à Dargnies 
sur le thème ‘’Le couple et l’argent’’. 

 

Chacun apporte de quoi partager l’apéro dinatoire 
 
 

   


