
Semaine du 28 juillet au 04 août 2019 
 

28 juillet    –  17ème  Dimanche du Temps Ordinaire  
 

 

Sa 27  16 h 30  Fressenneville  Mariage d’Alexandre Duchesne & Emilie Belgueul  
 

18 h 30  Fressenneville   Messe  
 

 

Di 28  09 h 30  Mers      Messe d’accueil des futurs baptisés 
Aux intentions de :          2 malades 

La défunte Colette Cressent 
Pour les défunts de la semaine :   Jacques Hédouin à Mers 
  
Di 28  11 h 00  Bouillancourt en Séry  Fête communale  

                 Messe d’accueil des futurs baptisés 
     

Aux intentions de  tous les défunts de la commune         
 
 
 

 

Lu 29  14 h 30  Feuquières   Obsèques d’André Dumont 
Ma 30  16 h 00  Chapelle d’Hocquélus  Prière du rosaire ouverte à tous 
                17 h 00  Ault       Chapelet 
 

Je 1er   18 h 00  Embreville    Messe suivie d’un apéritif partagé 
Ve 02  09 h 30  Onival     Messe à la chapelle  
    19 h 30  Onival     Concert de la chorale ‘’Romance d’Antan’’ à la chapelle 
 
 
 

 
 
 

 

04 août   –  18ème  Dimanche du Temps Ordinaire 
St Jean-Marie Vianney 

 

Sa 03  18 h 30  Gamaches    Messe  
 

 

Aux intentions de :  
 

Di 04  09 h 30  Mers      Messe en action de grâce et en l’honneur de St Antoine de Padoue 
                 En action de grâce pour un anniversaire sacerdotal (18ème) 
Aux intentions de :           
  

Di 04  11 h 00  Fressenneville  Messe  
     

 

Aux intentions de :          Anne-Marie Loiselle 
Pour les défunts de la semaine:   André Dumont à Feuquières 
   

    

15 août – Assomption de la Vierge Marie – Solennité 
 

Me 14  18 h 30  Mers      Messe suivie de la procession à Notre-Dame de la Falaise 
Je 15  Messes          09  h 30 à Feuquières       11 h 00 à Buigny les Gamaches, en plein air 
 

 
 
 

Presbytère  – 13, rue Pasteur – 80390 Fressenneville 
 

Tél  03 22 30 30 27   Email  paroissendduvimeu@orange.fr 
 

Permanence d’accueil en août  UNIQUEMENT  le samedi de 09 h 30 à 12 h 00 
                                                                    

 

Site internet : sur Google catho 80 ou diocèse Amiens  les paroisses 

 
          Les 3 paroisses  Notre-Dame                                      

                 

                         28  juillet 2019 
 
 

         17ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 
 
 

 
« Demandez, on vous donnera » 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 11, 1-13) 
 

Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. 
Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : 
« Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. » 
    Il leur répondit  « Quand vous priez, dites ‘ : ‘Père, que ton nom soit sanctifié, 
 que ton règne vienne. 
Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. 
Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont  
des torts envers nous.  Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » 
    Jésus leur dit encore : 
« Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui 
demander : ‘Mon ami, prête-moi trois pains,  car un de mes amis est arrivé de voyage 
chez moi, et je n’ai rien à lui offrir.’ 
Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : ‘Ne viens pas m’importuner ! bLa porte est déjà fermée ; 
mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque 
chose’.      Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour donner par amitié, 
il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. 
    Moi, je vous dis : 
Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. 
En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. 
Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson,  
lui donnera un serpent au lieu du poisson ?  ou lui donnera un scorpion 
quand il demande un œuf ? 
Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, 
combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! » 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Rendez-vous d’été 
 

Ma 30 juillet – Soirée du Mardi au centre d’accueil de St Valery – 18 h à 22 h – 
‘’ La violence dans les textes bibiliques’’   

Par  le père Christophe Raimbault, vicaire général du diocèse de Tours et bibliste, 
enseignant à l’Institut Catholique de Paris 

 



 

 

Maison Paroissiale -  5 rue Joseph Le Gad    80350  Mers les Bains 
 

Tél  02 35 86 06 47    Email    paroissendf@wanadoo.fr 
 

Permanences d’accueil  le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 
Site internet : sur Google catho 80 ou diocèse Amiens  les paroisses 

 

 
 

Maison paroissiale  – 19, place du Mal Leclerc – 80220 Gamaches 
 

Tél  03 22 26 11 10  E-mail  paroissedegamaches@wanadoo.fr 
 

 

Permanences d’accueil le samedi matin  de 10 h 00 à 12 h 00  
 

 Site internet : sur Google catho 80 ou diocèse Amiens  les paroisses 
 

 
 


