
 

Semaine du 09 au 16 août  2020  
 
 

Dimanche 09 août 2020 – 19ème TO 
 

Sa 08   16 h 30  Mers    Célébration d’un mariage  
18 h 30  Gamaches Messe aux intentions de : 

Pour les défunts inhumés dernièrement : Gérard, Eugène 

 

Di 09   09 h 30  Fressenneville 
Messe aux intentions de : d’une famille, Guy inhumé à Feuquières le 27 juillet 
Pour les défunts de la semaine : Hélène  à Dargnies, Henriette à Méneslies 
Jean-Claude  et Jacques à Chepy 
 

Di 09  11 h 00   Mers   Messe en action de grâce et intentions particulières 
En action de grâce pour le 19ème anniversaire sacerdotal  de l’abbé Ernest Oké 
A l’intention de :  Jean , Auguste, Ginette, Bernadette et François 
    12 h 00   Mers   Baptême de Zoé et Bastien 
 

Lu 10  10 h 00   Mers      Obsèques de Daniel  
14 h 30   Beauchamps  Obsèques de Bernard 

Ma 11 10 h 30   Gamaches   Obsèques de Michel  
14 h 30   Incheville   Obsèques de Marinette 

Je 12 14 h 30   Woincourt   Obsèques de William 
 

Pas de messe mercredi et jeudi 
Ve 14  15 h 00   Gamaches   Célébration à la maison de retraite des 3 rives 
 

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

 

 

SAMEDI 15 AOÛT - ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
Ve 14  18 h 30  MERS les Bains  
Messe aux intentions de : Geneviève, Bernadette et François 
Après la messe,  procession à Notre-Dame de la Falaise (port du masque obligatoire et 
distanciation physique à respecter) 
Sa 15  09 h 30  FEUQUIERES pour Joseph, Irma, Robert, Germaine, Gabriel, 
                  Pour Nicole (20ème anniversaire), une famille  
              11 h 00 BUIGNY les Gamaches à la chapelle NDame des fermes 

             Messe en action de grâce pour Patrick et pour les défunts de la famille 
 

Dimanche 16 août 2020 – 20ème TO 
 

Di 16   09 h 30    Mers  
Messe aux intentions de : Henri, Renée et Bernard 
Pour le défunt de la semaine : Daniel à Mers  
 

     11 h 00  Fressenneville  
Aux intentions de :  Michel, Jean-Luc et William inhumé à Woincourt 
    12 h 00   Fressenneville   Baptême de Yvan, Wilo et Tom 

 

        Les 3 Paroisses Notre-Dame  
      19ème Dimanche du Temps Ordinaire 

                     09 août 2020  
 

«Confiance ! C’est moi ; n’ayez plus peur !»  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
                                                                          (Mt 14, 22-33) 
 

Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert,  
Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le 
précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. 
Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. 
Le soir venu, il était là, seul. 
La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, 
car le vent était contraire. 
Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. 
En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un fantôme. » 
Pris de peur, ils se mirent à crier. 
Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! C’est moi ; n’ayez plus peur ! » 
Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » 
 Jésus lui dit : « Viens ! » 
Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. 
Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : 
« Seigneur, sauve-moi ! » 
Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu 
douté ? » 
Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. 
Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent :  
« Vraiment, Tu es le Fils de Dieu ! » 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 

LES CONCERTS 
Samedi 08  20 h 30 et Dimanche 09 août 17 h 00  - Chapelle d’Onival (Caravelle des Arts) 

 

LOURDES 
Suite à l’annulation du pèlerinage à Lourdes 2020, les billets non encore vendus vont continuer à 
l’être de façon à rembourser au diocèse les montants engagés pour la publicité. 
Les billets gagnants seront valables comme habituellement pendant 2 ans : 2021 et 2022. 
En ce qui concerne les billets gagnants 2019, ils seront valables en 2021. 
Merci à tous de bien vouloir répondre favorablement aux vendeurs des billets 2020 afin de 
terminer les carnets en cours.  
 
 



 
PERMANENCES D’ACCUEIL  LE SAMEDI MATIN 

 
Maison Paroissiale -  03, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


