
18 juillet 2021 – 16ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Sa 17 16 h 00 GAMACHES Mariage de Mickaël & Elsa  

 17 h 15 OUST-MAREST Mariage de Pierre & Catherine  

 18 h 30 GAMACHES     Messe à l’intention de Marcel  

Pour les défunts de la semaine :  Monique à Gamaches, Charles à Beauchamps 

                                                                      
 

Di 18 09 h 30 MERS  Messe pour une intention particulière et en action de 

grâce pour le 8ème anniversaire sacerdotal de l’abbé Christian ABITAN,  

Aux intentions de : Jocelyne, Adeline t sa famille, Georges  

Pour le défunt de la semaine :  Christian à Mers les Bains 
 

Di 18 11 h 00 FRESSENNEVILLE Messe en action de grâce pour tous les jeunes qui ont 

réussi leurs examens et pour la suite de leurs études ou leur entrée dans le monde du travail. 

Courage, confiance et persévérance à ceux qui n’ont pas encore atteint leur objectif. 

Pour une intention particulière. 

Aux intentions de :    Charlette inhumée le 23 juin à Feuquières 

Simon (1er anniversaire) 
 

 12 h 00 FRESSENNEVILLE Baptême de Mahé 
 

Ma 20 14 h 30 AULT  Obsèques de Jeannine  

Me 21 10 h 00 BOUVAINCOURT Obsèques de Lionel  

Ve 23 09 h 30 BOIS de CISE Messe à la chapelle Ste Edith 

 

25 juillet 2021 – 17ème Dimanche du Temps Ordinaire 

JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET PERSONNES ÂGÉES 
 

Sa 24 18 h 30 FRESSENNEVILLE Messe 

Aux intentions de :    Alain et sa famille  
 

Di 25 09 h 30 MERS  Messe 

Aux intentions de :   Maddy JOURDAIN, sa sœur religieuse, ses parents et les défunts  

                                                   de la famille, Colette  

Pour la défunte de la semaine :  Jeannine à Ault 
 

 11 h 00 GAMACHES Messe 

Pour le défunt de la semaine :  Lionel à Bouvaincourt/Bresle 
 

 12 h 00 GAMACHES    Baptême de Louise, Océane, Aaron 

 

Règles de précaution sanitaire dans nos assemblées au 1er juillet 2021 
# TOUS ENSEMBLE RESPONSABLES 

 

 

 Application des mesures d’hygiène et distanciation  

Port du masque obligatoire et utilisation du gel hydroalcoolique à l’entrée de l’église 

     

 Les 3 Paroisses Notre-Dame              
 

                                                18 JUILLET 2021  

 

  16ème Dimanche du Temps Ordinaire  

 
 
 
 

‘’REPOS SPIRITUEL’’ 

 

 

ⴕ Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6, 30-34) 
 

En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se réunirent auprès de 

Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné.  

Il leur dit :  

« Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. »  

De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait 

même pas le temps de manger.  

Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart.  

Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention.  

Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux.  

En débarquant, Jésus vit une grande foule.  

Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans 

berger.  

Alors, il se mit à les enseigner longuement.  

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 

 

 

 



 
 

PAROISSE NOTRE-DAME DES FALAISES 
 

Les inscriptions au catéchisme débuteront le 15 juin 
 

Contacter Edwige LABESSE au 06 88 50 37 57 
 

1ère année CE2 //  2ème année CM1 // 3ème année CM2 // AUMÔNERIE 6ème et  5ème 

 

 

 
 

Paroisse Notre-Dame du Vimeu - Inscriptions au caté  
Samedi 11 septembre de 9h30 à 11h30 

Salle paroissiale de Fressenneville 13, rue pasteur  
 

Découverte du Patrimoine de l'église de Fressenneville  
Grand jeu Parents-Enfants  

 Dimanche 19 septembre à partir de 9h30 et rentrée du Catéchisme  
Bienvenue à toutes les familles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


