
ANNONCES DU 21 JUILLET au 28 JUILLET 2019 
 

 

Vendredis 26 juillet , 2 et 9 août 15h00 : chapelle de la Maison de Retraite 

Mardi 23 et mercredi 24 juillet : 9h00 au presbytère de Saint-Riquier 

ANNONCES 

Pour les 10 ans d’anniversaire de la mort d’Hubert de Francqueville  

Thérèse Alexandre et les défunts des familles Alexandre Huguet 

Les défunts de la semaine : Guy Louchart 

 

Les mariés :  

Les vivants :  

Les Baptisés : Auguste Chevin 

 

Samedi 27 juillet :14h30 Mariage de Vincent Chochois et Aurore Cambien 

 
Dimanche 28 juillet :11h 00 Messe à Saint-Riquier- Jumelage St Riquier-Friedrichstal 

Mercredi 31 juillet 14h30 : Groupe de prière à Gapennes 

Jeudi 01 août : 18 h30 Messe de village à Domvast 

Dimanche 04 août  : 11h 00 Messe à Saint-Riquier-                                   

Tous les samedis : 10h00 : Confessions à Saint-Vulfran 

                                 

LES SOIREES DU MARDI EN BAIE DE SOMME : Ces soirées commencent à 18h et se 

terminent à 22h. 

 Ouvertes à tous, PAF 6 euros-centre d’accueil -260 Rue Jules Gaffé- parking des corderies à 

Saint Valéry.  

A 19h30 repas sur commande 8 euros ou pique- nique possible  

(Tel 0322269062- lundi après midi)- fluxvalericain@gmail.com/www.fluxvalericain.fr 

 

Mardi 23 juillet : Pierre Axel Isabey : Jésus et ses Parents, à la lumière des peintres. Méditation 

foi et art. 

Mardi 30 juillet : Père Christophe RAIMBAULT : La violence dans les textes bibliques. 

 

… 
 

Jeudi 19 septembre : Journée de rentrée de la pastorale de la santé – Maison diocésaine -Amiens 

COVOITURAGE : Une belle initiative à partager : GOMESSE, site gratuit, permettant de favoriser la participation de 

ceux qui n’ont pas de véhicule ou qui ne peuvent conduire ou juste pour ne pas être seul. La plateforme permet de 

rechercher et de réserver une place.. 
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   Pour les mois de juillet et août : L’accueil au secrétariat de la paroisse est 

assuré les mardis et mercredis de 10h à 12h et les vendredis de 17 à 19h. 


