
Semaine du 14 au 21 juillet 2019 
 

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, Manon Gest  
 

18 h 30  Fressenneville  Messe  
 

Aux intentions de :          Louise Boulard (1er anniversaire)         
 

Pour les défunts de la semaine   Michel Lecomte (inhumé le 1er juillet à Woincourt)  

 
Di 14  09 h 30  Gamaches 
 

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

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

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

 

Ma 16  17 h 00  Ault       Chapelet 

Me 17  18 h 30  Gamaches    Messe chez les religieuses de l’école Sacré-Coeur 
 

Je 18  18 h 00  Embreville    Messe 

Ve 19  11 h 00  Woincourt    Messe à la maison de retraite  
 
 

 
 
 

 
21 juillet    –  16ème  Dimanche du Temps Ordinaire  

 
 

Sa 20  16 h 30  Mers      Mariage d’Aurélien Durand & Aline Prévot  
 

18 h 30  Gamaches    Messe  
 

 
Di 21  09 h 30  Mers      Messe 
 

Aux intentions de :          Maddy Jourdain (2ème anniversaire) et les défunts de sa famille 
 
Di 21  11 h 00  Fressenneville  Messe  
 
 

Aux intentions de :          Anne-Marie Loiselle 
 

    12 h 00  Fressenneville  Baptême de Gabriel Delachambre  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

            Les 3 paroisses  Notre-Dame                                     

                 

                         14  juillet 2019 
 

 

                                                       15ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

« Qui est mon prochain ? » 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 10, 25-37) 
 

En ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : 
« Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » 
 Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » 
  L’autre répondit : 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force  
et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » 
Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » 
 Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » 
Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des 
bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié  
mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. 
De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. 
Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. 
Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; 
puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. 
Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : 
‘Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.’ 
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? »     
 Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » 
Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » 
 

 – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Rendez-vous d’été 
 

Ma 16 juillet – Soirée du Mardi au centre d’accueil de St Valery – 18 h à 22 h – 
‘’Jeunes ou moins jeunes : que voulons-nous transmettre ? ’’ par Thérèse Lebrun, 
président recteur délégué santé et social  - Université catholique de Lille 
 

Ve 26 juillet – 09 h 30 – Messe à la chapelle Ste Edith du Bois de Cise 

 

 
 

   


