
 

Semaine du 12 au 19  juillet  2020  
 

 
 

 

Dimanche 12 juillet 2020 – 15ème TO 
 

Sa 11  15 h 00  et 16 h 30  Célébrations du Mariage 

18 h 30  Fressenneville  Messe à l’intention de Jean-Marc 
Pour les défuntes de la semaine : Francine à Yzengremer et Sandrine à Méneslies 
 
 

Di 12  09 h 30  Gamaches  Messe  à l’intention de Denise (1er anniversaire du décès) 
Pour la défunte de la semaine :  Christine à Beauchamps 
 

Di 12  11 h 00  Mers  
Messe aux intentions de : Raoul, Micheline et leur famille, l’abbé Marc,  
Claude, une religieuse défunte, ses parents et les défunts de sa famille, 
 pour les prêtres défunts de la paroisse 
Pour le défunt de la semaine : Serge à Mers 
Pour les défunts inhumés pendant le confinement : Denise,  Frédéric,  
Daniel, Céline, Dominique, Jocelyne  
 

Di 12  12 h 00  Mers    Baptême d’Emma  

 
Me 15 14 h 30   Mers   Obsèques de Gilbert  
    15 h 00   Ault   Obsèques d’Hugues  

18 h 30   Gamaches  Messe chez les Sœurs de l’école Sacré-Coeur 
Je 16  14 h 30 à 16 h 30  Gamaches  Préparation à la Première des Communions 
 

            ADORATION du SAINT – SACREMENT   TOUS LES JEUDIS 
Je 16  17 h 00 à 18 h 00   en l’église d’AIGNEVILLE 
    18 h 30 à 19 h 30    en l’église de CHEPY   
 
 

Ve 17  09 h 30   Le Bois de Cise   Messe à la chapelle Ste Edith 
 

Dimanche 19 juillet 2020 – 16ème TO 
 

Sa 18  11 h 00  Célébration du Mariage 
 

18 h 30  Fressenneville  Messe et célébration des Sacrements de l’initiation chrétienne  
             pour une Catéchumène  (Baptême – Confirmation – Eucharistie) 

 
 

Di 19  09 h 30  Mers     Messe pour une jeune maman malade, pour une action de grâce et 
pour le 7ème anniversaire sacerdotal de l’abbé Christian 
A l’intention de :        Henri, Renée et Bernard,  les âmes du purgatoire 
 

Di 19  11 h 00  Gamaches  Messe au cours de laquelle quelques enfants feront leur Première 
des Communions 
 

Lu 20  11 h 00  Buigny les Gamaches Messe du lundi de fête 

Lu 27  18 h 30  Bouillancourt en Séry Messe du lundi de fête 

 

 

          Les 3 Paroisses Notre-Dame 

      15ème Dimanche du Temps Ordinaire 

                      12 juillet  2020 

 
 

« Le semeur sortit pour semer »  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (Mt 13, 1-9) 
 

 Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. 
Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta dans une barque  
où il s’assit ; toute la foule se tenait sur le rivage. 
 Il leur dit beaucoup de choses en paraboles : 
« Voici que le semeur sortit pour semer. 
Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, 
et les oiseaux sont venus tout manger. 
 D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; 
ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. 
Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. 
D’autres sont tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé et les ont étouffés. 
D’autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de cent,  
ou soixante, ou trente pour un. 
Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » 
 

  – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 

NOTA BENE :   La messe du 19 juillet  - 11 h 00 - au cours de laquelle quelques enfants 
feront leur Première des Communion sera célébrée en l’église de GAMACHES,  
l’église de Buigny les Gamaches, initialement choisie, ne permettant  pas la mise en 
place des règles de distanciation physique imposée par la situation sanitaire actuelle.  
 

LES CONCERTS 
 

Samedi  11 à 20 h 00 Chapelle Ste Edith du BOIS DE CISE 
Dimanche  12 à 17 h 00 Chapelle Notre-Dame d’ONIVAL 
Vendredi 17 à 20 h 00  Mers  (ORFEO 2000) 
Samedi  18 à 20 h 30  et Dimanche 19 à 17 h 00 à la Chapelle d’Onival (Caravelle des Arts) 
 
 



 

 
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 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 


