
 

Semaine du 21 au 28 juin  2020  
 

Dimanche 21 juin 2020 – 12ème TO 
 

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

Di 21  09 h 30  Mers  Messe pour Patrick, gravement malade  
Aux intentions de : Henri, Renée et Bernard,   Raoul et Micheline et leur famille, l’abbé Marc  
Pour les défunts inhumés pendant le confinement : Marie-Jeanne à Ault  
                                                                                             Jean  et Renée  à Woignarue 

 

11 h 00  Fressenneville   
Messe pour la paix dans une famille, pour des jeunes en examen 
Aux intentions de  deux familles 
pour  le défunt de la semaine : André  à Aigneville et pour Réjane, son épouse  
 

Lu 22  15 h à 17 h Gamaches  Récollection des catéchistes NDFALAISES et NDVBRESLE 
20 h 00   St Valery Bilan d’année de l’Aumônerie du Secteur Apostolique 
 

Me 24                          Nativité de Saint Jean-Baptiste, c’est ‘’la Noël d’été’’ 
10 h 00   Mers    Obsèques de Guy  
18 h 30   Gamaches  Messe chez les Sœurs de l’école Sacré-Cœur 
 

Je 25   09 h 00   Fressenneville Messe 
Ve 26  09 h 30   Le Bois de Cise  Messe à la chapelle Ste Edith 

18 h 00   Mers    Préparation des baptêmes du 09 août 
 

Sa 27  11 h 00   Mers    Obsèques de Monique  
 

Dimanche 28 juin 2020 – 13ème TO 
Quête impérée pour le Denier de St Pierre 

 

Sa 27 18 h 30  Fressenneville  
Messe aux intentions de : Jacques et sa famille, James (8ème anniversaire) 
 

Di 28  09 h 30  St Quentin Lamotte Messe pour une jeune maman malade 
 

Aux intentions de : Raoul et Micheline et leur famille, les prêtres défunts de la paroisse 
 

Pour les défunts de ce village, inhumés pendant le confinement : Rachel, François, Christian, Guy  
 

Pour les défunts de la semaine :  Guy et Monique  à Mers 
 

Di 28  11 h 00  Gamaches  
Messe aux intentions de  Robert (1er  anniversaire de décès), de Pierre         

     12 h 00   Gamaches  Baptême de Tyméo 
 

 

 

 

                  Les 3 Paroisses Notre-Dame 
 

12ème Dimanche du Temps Ordinaire 

                              21  juin  2020 
 

‘’L’Esprit de vérité rendra témoignage 
en ma faveur, dit le Seigneur. 

Et vous aussi, vous allez rendre témoignage.’’ 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 
10, 26-33) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : 
 « Ne craignez pas les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, 
rien n’est caché qui ne sera connu. 
Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; 
ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits. 
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; 
craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. 
Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? 
Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. 
Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. 
Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. 
Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui 
devant mon Père qui est aux cieux. 
Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père 
qui est aux cieux. » 
  

   – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

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 

 

L’offrande de messe est à partir de 18 € et est intégralement reversée aux prêtres. 

 



 
REPRISE DES PERMANENCES D’ACCUEIL  LE SAMEDI MATIN 
 

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 
 
 
 

 

 

 

 

 


