
 
   

Semaine du 31 mai au 07 juin  2020  
 
 
 

Samedi 30 mai 18 h 30 Fressenneville   Messe pour Michel,  
une famille, et une intention particulière. 
 
Dimanche 31 mai  09 h 30 Mers les Bains  Messe pour Bénédicte  
Pour Céline, sa mère Marie et les défunts de la famille ; 

Pour Jocelyne (inhumée lundi à Mers) 
 
Dimanche 31 mai  11 h 00 Gamaches  Messe pour Henri et les défunts de sa 
famille 
Pour Marcel  inhumé vendredi à Incheville 
 
 

OFFRIR UNE MESSE  UN ACTE D’AMOUR en toute occasion 
En action de grâce pour les moments heureux de la vie (naissances,  anniversaires, fêtes de la 
Foi etc…) 
Pour confier au Seigneur nos soucis (intentions particulières), nos malades, nos défunts… 

 ‘’Le Christ est là, tout près de nous. Il nous faut nous appuyer sur Lui !’’ 
Toute la communauté rassemblée prie pour les intentions de chacun 

 

A compter du 1er mars, l’offrande pour une intention de messe est à partir de 18 €. 
 Elle est intégralement reversée aux prêtres.  

 

 

Ma 02 15 h 00 Gamaches  Réunion de l’ECP 
Me 03 18 h 30 Gamaches  Messe chez les Sœurs de l’école Sacré-Coeur 
Je 04  09 h 00 Fressenneville  Messe 

 
 

Dimanche 07 juin 2020 – Sainte Trinité – Solennité 
Quête impérée pour l’apostolat des laïcs 

 

Sa 06  18 h 30  Gamaches  Messe  

Di 07  09 h 30  Mers  et  11 h 00  Fressenneville Messes 
 

 

 

 

Les 3 Paroisses Notre-Dame 

 

         PENTECÔTE – Solennité 

            

                 31 mai 2020 

 

       « De même que le Père m’a envoyé,  
moi aussi je vous envoie : recevez l’Esprit Saint » 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-23) 
 

C’était après la mort de Jésus ; 
le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu  
où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, 
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. 
Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 
Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! 
De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; 
à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 
    – Acclamons la Parole de Dieu.                   – Nous rendons grâce à Dieu 
 

Lundi de Pentecôte -  1er juin - 
Renouvellement de la consécration du Diocèse à Marie 

 

10 h 00  Retransmission de la célébration  sur la chaîne Youtube du Diocèse  

11 h 00  Mers  Messe pour les 3 paroisses Notre-Dame en union avec notre Evêque et  
                                tous les Samariens 
 
 



 
 

Prière de consécration à Marie 
 
Sainte Marie, Mère de Jésus Christ et notre mère,  
Tu connais notre terre de Somme et tu l’aimes. 
Tu sais combien ses habitants te rendent cet amour.  
Ils aiment t’invoquer sous le vocable de Notre Dame d’Amiens, de Brebières,  
de Moyenpont, de Monflières, de Nampty et de tant d’autres encore… 
Tu es présente à tous les grands rendez-vous de nos vies, de nos familles,  
de notre diocèse. 
Tu es mère de Miséricorde et d’Espérance dans tous les moments difficiles  
que nous traversons. 
Nous préparant à renouveler la consécration de notre diocèse  
à ton Cœur Immaculé, nous nous présentons devant toi avec l’audace  
de nos rêves et la fatigue de nos habitudes,  
l’espérance de la mission, le désir de salut pour tous les habitants de la Somme, et nos 
inquiétudes pour l’avenir. 

  Toi la fille bien aimée du Père,  
réveille en nous le feu de l’amour pour tous les habitants de la Somme. 
Toi qui par ton oui nous a donné Jésus le Sauveur,  
prépare-nous à nous décider résolument pour Lui. 
Toi la comblée de grâce de l’Esprit Saint,  
dispose-nous à ce qu’il veut pour notre diocèse. 
Alors cette consécration servira la Gloire de 
Dieu et le salut de tous les Samariens. 
Merci Marie, Mère de Dieu, Mère de 
tendresse.  
Nous nous confions à toi, nous te confions 
notre diocèse. 
Amen 

 


