
Semaine du 11 au 18 août 2019 
 

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  
 

 

Aux intentions de :           Bernadette Hecquet (1er anniversaire), Fernande et Denis Creton 
 

Pour les défunts de la semaine:    Ginette Sifflet (jeudi 08 à Fressenneville) 
 

Di 11  09 h 30  Gamaches      
 

 

Di 11  11 h 00  Mers      Messe pour un enfant malade : Alban 
     

 

Aux intentions de :          Bernard Cauet 
       

Pour les défunts de la semaine:   Pauline Dubois à Ault, Mathieu Fauconnier Leducq à Woignarue 
 

Di 11  12 h 00  Mers  Baptême de Olivia Queneuille, Jessy Cova, Nolan Gourdain, Richard Caron-Lugand,  
 
Lu 12  14 h 30  Incheville   Obsèques de Jacqueline Basselin 

15 h 00  Woignarue  Obsèques de Bernard Doudoux 
Ma 13  17 h 00  Ault      Chapelet 
 
 
0 

    

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 
Aux intentions de :         Bernadette Perez, Marthe et André Croizé 
 

Je 15  09  h 30  Feuquières         Messe  pour Jean-Luc Grilly,  les défunts de la famille Grisel-Sueur,  
                 Alain Lecat et sa famille, Nicole Wynands (19ème anniversaire) 
 

                11 h 00   Buigny les Gamaches Messe en plein air à la chapelle Notre-Dame des fermes 
 

 
 

Ve 16  11 h 00  Woincourt    Messe à la maison de retraite  
 
 

 

18 août   –  20ème  Dimanche du Temps Ordinaire 
 

 

Sa 17  16 h 30  Feuquières    Mariage de Bérenger Boignet & Pauline Beaurain 
 

18 h 30  Gamaches     Messe  
 

 

 

Di 18  09 h 30  Mers            
 

          

Di 18  11 h 00  Fressenneville   Messe 
     
 

Aux intentions de :           Anne-Marie Loiselle 
       

Pour les défunts de la semaine:     
    12 h 00  Fressenneville     Baptême de Louise Douay 
 

    
 

 

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 
PAS DE PERMANENCE SAMEDI 17 AOÛT 

                                                                    
 

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

        Les 3 paroisses  Notre-Dame                                      

                 

                       11 août  2019 
 
 

    19ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 
 
 

 

 
« Veillez à recevoir, sans cesse, le don de l’Amour »  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 12, 35-40) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
 « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes allumées. 
 Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, 
pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. 
Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. 
Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à  
table et passera pour les servir. 
S’il revient vers minuit ou vers trois heures du matin et qu’il les trouve ainsi, 
heureux sont-ils !  
Vous le savez bien : si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, 
il n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. 
Vous aussi, tenez-vous prêts : 
 c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 
   

  – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 
 

Rendez-vous d’été 
 

Ma 13 août – Soirée du Mardi au centre d’accueil de St Valery – 18 h à 22 h – 
«Les moines de Tibhirine, ces frères qui nous parlent»                                                        

par le père Augustin Deneck, curé de Saint Ambroise Paris 11ème  
 

Les Compagnons de Saint-Martin de Mers les Bains organisent une journée à LISIEUX 
le dimanche 29 septembre pour l’ouverture des Fêtes thérésiennes. 

 

Départ à 06 h 30 de la place du marché de Mers – Retour vers 20 h 30 
Messe à la Basilique supérieure – Repas au foyer Louis et Zélie Martin –  
Temps libre ou procession des Reliques de Ste Thérèse. 
Repas et transport 48 € - Inscription jusqu’au 15 sept auprès de Marie-Jo Dubois (06 84 28 60 25) 

Bulletins d’inscription à disposition aux portes de l’église. 

 

   



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 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Evangile du  15 août  
 

        Assomption de la Vierge Marie - Solennité 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (Lc 1, 39-56) 
 

En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers 
une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la 
maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth 
entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. 
Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et s'écria d'une 
voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit 
de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la 

mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car, lorsque j'ai entendu tes paroles de 
salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à 
l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur».  
 

Marie dit alors :    
Magnificat, Magnificat,  mon cœur exulte d'allégresse (bis) 

1 - Il s'est penché sur son humble servante    
Désormais l'on me dira bienheureuse 

      Le Seigneur fit pour moi des merveilles     
Saint est son nom. 

Magnificat, Magnificat,  mon cœur exulte d'allégresse (bis) 
2 - Son amour se répand d'âge en âge     
      Sur tous ceux qui le craignent 
      Il déploie l'élan de sa force        
     Il disperse les superbes. 

Magnificat, Magnificat,  mon cœur exulte d'allégresse (bis) 
3 - Il renverse les grands de leurs trônes           

Il élève les humbles 
Il remplit le cœur de ses pauvres      
Et déjoue la main des riches 

Magnificat, Magnificat,  mon cœur exulte d'allégresse (bis) 
4 - Il relève Israël et nos Pères           

 Car il tient ses promesses 
Il bénit Abraham et sa race.          
A jamais dans sa tendresse.   

Magnificat, Magnificat,  mon cœur exulte d'allégresse (bis) 
 

Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s'en retourna chez 
elle. 

 
 

 


