Semaine du 04 au 11 août 2019

Les 3 Paroisses Notre-Dame

ème

04 août – 18
Dimanche du Temps Ordinaire
St Jean-Marie Vianney
Sa 03

18 h 30

Gamaches

04 août 2019

Messe

18ème Dimanche du Temps Ordinaire

Aux intentions de :
Di 04

09 h 30

Aux intentions de :
Pour les défunts de la semaine:

Messe pour un enfant malade : Alban
en action de grâce et en l’honneur de St Antoine de Padoue
ème
En action de grâce pour un anniversaire sacerdotal (18 )
Geneviève Delépine
Joseph Lorand à Ault

Di 04

Messe

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 13-21)

Anne-Marie Loiselle, Michel Lecomte, François-Xavier Hugon
La famille Lauwerier - Debaisieux
André Dumont à Feuquières, Gérard Avisse à Fressenneville
Marie-José Pisios et Jacqueline Pelvilain à Woincourt

En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus :
« Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. »
Jésus lui répondit :
« Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge ou l’arbitre de vos partages ? »
Puis, s’adressant à tous :
« Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu’un,
même dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. »
Et il leur dit cette parabole :
« Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté.
‘’Il se demandait : ‘Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.’
Puis il se dit : ‘Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers,
j’en construirai de plus grands et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens.
Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition,
pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.’
Mais Dieu lui dit : ‘Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie.
Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?’
Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu.»

11 h 00

Mers

Fressenneville

Aux intentions de :
Pour les défunts de la semaine:

Ma 06 17 h 00

Ault

Chapelet

Ve 09

Gamaches
Mers

Messe à la maison de retraite des 3 rives
Préparation baptême : groupe 6 / étape 1

15 h 30
18 h 00

11 août – 19ème Dimanche du Temps Ordinaire
A MERS Quête à la sortie de la messe par les petites sœurs des pauvres
Sa 10

18 h 30

Fressenneville

Messe
er

Aux intentions de :

Bernadette Hecquet (1 anniversaire), Fernande et Denis Creton

Di 11 09 h 30 Gamaches
Aux intentions de :
Di 11

11 h 00

Mers

Di 11

12 h 00

Mers

Messe pour un enfant malade : Alban
Baptême de Jessy Cova, Nolan Gourdain, Richard Caron-Lugand,
Olivia Queneuille

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
09 h 30 Feuquières
Messe pour Jean-Luc Grilly, les défunts de la famille Grisel-Sueur
11 h 00 Buigny les Gamaches Messe en plein air à la chapelle Notre-Dame des fermes

« Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?»

– Acclamons la Parole de Dieu.

Rendez-vous d’été
Ma 06 août – Soirée du Mardi au centre d’accueil de St Valery – 18 h à 22 h –
«Les miracles, ça existe : ça nous dit quoi de Dieu ?»
par Sœur Bernadette Moriau, 70ème miraculée de Lourdes

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

Mardi 06 août – 19 h 00 - Concert des ‘’Amis d’Hugo’’ au profit de l’Ecole à l’Hôpital
Chez Isaure & Gilles Buridard - Aux Amourettes - 80230 Petit-Port

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

