
 
 

Dimanche 23 août 2020 – 21ème TO 
 

Sa 22   18 h 30  Fressenneville   Messe pour une intention particulière 
Aux intentions de :   Jean et sa famille 
 

Di 23   09 h 30  Mers  Messe en action de grâces 
Aux intentions de : Jean-Paul et ses parents Denise et Armand  
Alice DELOISON (27ème anniversaire), Pierre son époux et leurs enfants défunts, Isabelle et Daniel 
MONNIER 
Pour les  défunts de la semaine :  Odette  à Woignarue, Christiane  à Ault 
 Michel, Micheline et Huguette à Mers, Eugène à St Quentin Lamotte 
 

Di 23   11 h 00  Gamaches   Messe 
Pour le défunt de la semaine :   William à Longroy 
 
 
 
 

Ma 25   10 h 00  Mers      Obsèques d’Hélène  
Me 26  09 h 30  Gamaches   Messe chez les Religieuses de l’école Sacre-Cœur  
Je 27   09 h 00  Fressenneville Messe 
     09 h 30  Fressenneville Équipe de rédaction du journal Vivre en Vimeu-Bresle 
 
 

            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 

 

Ve 28   09 h 30  Onival     Messe à la chapelle  Notre-Dame 
 

Dimanche 30 août 2020 – 22ème TO 
 

Sa 29  17 h 00  Gamaches   Baptême de Lucie et Noé  
18 h 30  Gamaches    

Messe aux intentions de :    
 

Di 30  09 h 30  Fressenneville  
Messe aux intentions de :    
 
 

Di 30   11 h 00  MERS      Messe pour Patrick, gravement malade 
Aux intentions de :    
 
Pour la défunte de la semaine :   Hélène à Mers 
 

 

 
 

 

 
 
Les 3 Paroisse Notre-Dame  

                  23 août 2020  

21ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

 

« TU ES LE CHRIST, 
LE FILS DU DIEU VIVANT » 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu   (Mt 16, 13-20) 
 

En ce temps-là,  Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples : 
« Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » 
 Ils répondirent : 
« Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un  
des prophètes. » 
Jésus leur demanda : 
« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 
 Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : 
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » 
 Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : 
« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, 
mais mon Père qui est aux cieux.  Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre  
je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. 
Je te donnerai les clés du royaume des Cieux :  
tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, 
et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » 
Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ. 
   

 – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 

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.  
 



 
 
 

NOTRE-DAME DES FALAISES 
 

NOTRE-DAME DES FALAISES - CATECHISME 
Inscriptions aux heures de permanences le samedi de 10 h à 12 h 

Salle paroissiale Joseph LEGAD  80350 MERS les Bains 
 
 
 

NOTRE-DAME DU VAL DE BRESLE 
 

NOTRE-DAME DU VAL DE BRESLE - CATECHISME 
Ensemble, allons à la rencontre de Jésus, la catéchèse se fait en paroisse… 

Inscriptions le mercredi 02 septembre de 14 h à 15 h 
à la maison paroissiale 19, place du Maréchal Leclerc 80220 Gamaches 

puis aux heures de permanence le samedi de 10 h à 12 h 
 

En Avant la Rentrée ! 
TOP DÉPART samedi 3 octobre de 16 h à 18h à l'église suivI de la messe  

 
 

Paroisse Notre-Dame du Val de Bresle 
Pour l’aide aux plus précaires, une collecte est organisée au profit de la BANQUE ALIMENTAIRE 

aux cours des prochaines messes :   29 août et 05 septembre à Gamaches 
13 septembre à Maisnières et 19 septembre à Hélicourt 

Merci de votre générosité. 
 
 
 

NOTRE-DAME DU VIMEU 
 

NOTA BENE         NDVIMEU Salle J-Paul II à Fressenneville 
Rencontres de préparation au baptême  20h – 22 h 

Mercredi 02 septembre (équipe 2F) et   Jeudi 03 septembre (équipe 3F) 
 

NOTRE-DAME DU VIMEU - CATECHISME 
Inscriptions le samedi 05 septembre de 09 h 30 à 11 h 30 

Salle paroissiale Jean-Paul II , 13 rue Pasteur  80390 Fressenneville 
Puis aux heures de permanence le samedi de 09 h 30 à 12 h 00 

 

 
 

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. 

 
 

 

 
 
 



 


