
Semaine du 07 au 14 juillet 2019 
 

07 juillet    –  14ème  Dimanche du Temps Ordinaire  
 

 

Sa 06 15 h 00   St Quentin Lamotte  Mariage d’Anthony Venet & Anaïs Poussier 
 16 h 30  Fressenneville  Mariage de Julien Desmaret & Marie Berthe 
       

 18 h 30  Gamaches  Messe  
 

 

Di 07 09 h 30  Mers   Messe  
Aux intentions de :      Jacques Poison, Irénée Bellengreville 
 
Di 07 11 h 00  Aigneville  Messe et baptême de Joséphine Pezier 
      Accueil des futurs baptisés 
     

Aux intentions de :      André Leleu 
Pour les défunts de la semaine  Michel Lecomte à Woincourt, Daniel Berthe à Dargnies 
 
 
 

 

Lu 08 15 h 00  Incheville  Obsèques de Claudette Cauvet 
 

Ma 09 17 h 00  Ault   Chapelet 
 

Ve 12   PAS DE MESSE A LA MAISON DE RETRAITE DE GAMACHES 
Ve 12 15 h 30  Mers  Mariage de Gauthier Morand & Laure de Ponton d’Amecourt 
 
 
 

 
 
 

 
14 juillet    –  15ème  Dimanche du Temps Ordinaire  

 
 

Sa 13 15 h 30   Fressenneville  Mariage de Lionel Gérard & Anne-Sophie Obée 
       

 17 h 00  Fressenneville  Baptême de Niyah Foire, Chloé Liebert  
 

18 h 30  Fressenneville  Messe  
 

 

 
Di 14 09 h 30  Gamaches 
 

Pour les défunts de la semaine   Claudette Cauvet à Incheville 
                       
Di 14 11 h 00  Mers Messe en action de grâce pour un anniversaire  sacerdotal (6ème) 
 
     

Aux intentions de :      Pierre et Paulette Mio (1er anniversaire) 
 

Di 14 12 h 00  Mers  Baptême de Maëlyne Dehédin, Enzo Caillet, Antoine Lottin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Les 3 Paroisses  Notre-Dame                                     

                 

                          07 juillet 2019 
 

                                                       14ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

« Votre paix ira reposer sur lui » 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 10, 1-12.17-20) 
  

   En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya  
deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. 
    Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux.  
Priez donc  le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez !  
Voici que je vous  envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse,  
ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin.  Mais dans toute maison où vous  
entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira  
reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant 
 ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. 
Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. 
Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ 
 Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places  
et dites : ‘Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds,  nous l’enlevons pour vous la laisser. 
Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.’ Je vous le déclare : au dernier jour, 
Sodome sera mieux traitée que cette ville. » 
    Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les démons nous sont 
soumis en ton nom. » 
    Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme l’éclair. Voici que je vous ai  
donné  le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l’Ennemi : 
absolument rien ne pourra vous nuire.  Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les  
esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits  
dans les cieux. » 
 

   – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Rendez-vous d’été 
 

Sa  06 juillet - 20 h – église de Gamaches – 
Concert  orgue et chorale par la Maîtrise de la Collégiale de Eu 

 

Ma 09 juillet – Soirée du Mardi au centre d’accueil de St Valery – 18 h à 22 h – 
‘’La Bioéthique : entre loi et conscience’’ par Dominique Quinio, membre du  
Comité Consultatif National d’Ethique, ancienne directrice de ‘’La Croix’’ 
 

Je 11 juillet  - 20 h 45 – Concert en l’église St Martin de Mers les Bains 

   


