
 

Semaine du 14 au 21 juin  2020  
 
 

Dimanche 14 juin 2020 –  SAINT-SACREMENT - Solennité 
 

Sa 13  18 h 30  Gamaches   
Messe pour le défunt de la semaine : Raymond à Beauchamps 

Di 14  09 h 30  Fressenneville  
Messe aux intentions de : Bernard, Jeanne, Marcel, Michel, Ernestine, Julien, Claude,  
Alexandre, Marie-Antoinette, Emile 

 

 11 h 00  Mers  
Messe aux intentions de : Marguerite,  Micheline et Raoul  et leur famille, l’abbé Marc  
 

Lu 15  10 h 00 Aigneville   Obsèques d’André  

15 h 00 Gamaches  Obsèques de Jean-Marie  

Me 17  10 h 00 Incheville   Obsèques de Maria Herminia 

18 h 00 Fressenneville Récollection des catéchistes de la paroisse NDVimeu 

Pas de Messe chez les Sœurs de l’école Sacré-Coeur 

Je 18  09 h 00 Fressenneville Messe 
20 h 30  Fressenneville Rencontre de l’Equipe Pastorale du Secteur Apostolique 

 
 

Dimanche 21 juin 2020 – 12ème TO 
 

Sa 20  18 h 30  Gamaches   
Messe pour les défunts de la semaine : Jean-Marie à Gamaches  
et Maria Herminia à Incheville 
 

Di 21   09 h 30  Mers 
Messe aux intentions de : Henri, Renée et Bernard ,  
Raoul et Micheline et leur famille, l’abbé Marc 

 11 h 00   Fressenneville   
Messe pour  le défunt de la semaine : André à Aigneville, et Réjane, son épouse 
 

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.  

 

  Les 3 Paroisses NOTRE-DAME 
 

SAINT-SACREMENT – Solennité  

                              14  juin  2020 

 

« Ma chair est la vraie nourriture,  
et mon sang est la vraie boisson »  
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean   (Jn 6, 51-58) 
 

En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : 
« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, 
il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du 
monde ».  
 Les Juifs se querellaient entre eux : 
« Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » 
Jésus leur dit alors : 
« Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, 
et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. 
Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; 
et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 
En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. 
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. 
De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, 
de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. 
Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont 
mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. » 
 

 – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 

 
 
 



 
LES PERMANENCES d’ACCUEIL ONT REPRIS DANS LES MAISONS PAROISSIALES 
 

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 
 

Presbytère  – 13, rue Pasteur – 80390 Fressenneville 
 

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

Permanences d’accueil le samedi de 09 h 30 à 12 h 00 
                                                                    

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


