
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, Bernard, Jeanne, Marcel DELAMOTTE,   

                                   Daniel, Liliane, Pierre CLAIDIÈRE, François-Xavier  

Pour la défunte de la semaine : Madeleine à AIGNEVILLE 
 

Di 25 09 h 30 MERS  Messe 

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

                                                   de la famille, Colette, Danielle 

Pour les défunts de la semaine :       Jeannine à AULT, Michèle au BOIS de CISE 
 

 11 h 00 GAMACHES Messe 

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

 12 h 00 GAMACHES    Baptême de Louise, Océane, Aaron 

 

Lu 26 10 h 30 BOUILLANCOURT Messe du lundi de fête 

Ma 27 16 h 00 BOUILLANCOURT Obsèques de Nicole 

Me 28 14 h 30 WOIGNARUE Obsèques de Marcel DUFOSSÉ 

Me 28 15 h 30 MERS  Préparation des baptêmes du 29 août 

Je 29 09 h 00 FRESSENNEVILLE Messe (dans la sacristie) 

Ve 30 09 h 30 ONIVAL  Messe à la chapelle Notre-Dame 

 

1er AOÛT 2021 – 18ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Sa 31 16 h 30 FRESSENNEVILLE Mariage de Ludovic & Aimée 

18 h 30 GAMACHES Messe 

Pour la défunte de la semaine :  Nicole à BOUILLANCOURT en SÉRY 

Di 1er  09 h 30 MERS    Messe et accueil de la famille de Naomie, future baptisée  

Aux intentions de :    Les époux Marthe et André 

Pour le défunt de la semaine : Marcel DUFOSSÉ à WOIGNARUE 

 

Di 1er  11 h 00 FRESSENNEVILLE Messe 

 

 

 

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

Application des mesures d’hygiène et distanciation physique 
Port du masque obligatoire et utilisation du gel hydroalcoolique à l’entrée de l’église 
 

 

 

 Les 3 Paroisses Notre-Dame              
 

                                                25 JUILLET 2021  

 

  17ème Dimanche du Temps Ordinaire  

 
 

‘’MULTIPLICATION DES PAINS’’ 
 
 

ⴕ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 1-15) 
 

En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade.  

Une grande foule le suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait sur les 

malades.  

Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, 

était proche. Jésus leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui.  

Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? »  

Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire.  

Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun 

reçoive un peu de pain. »  

Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a 

cinq pains d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ! »  

Jésus dit : « Faites asseoir les gens. »  

Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille 

hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives ;  

il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en voulaient.  

Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en 

surplus, pour que rien ne se perde. »  

Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d’orge,  

restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. 

À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui le Prophète 

annoncé, celui qui vient dans le monde. »  

Mais Jésus savait qu’ils allaient l’enlever pour faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se retira 

dans la montagne, lui seul. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
 

 

                          

 

 

 



 

LES INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 

 
 

Paroisse Notre-Dame du Val de Bresle- Inscriptions au caté  
Samedi 04 septembre de 10 h 00 à 12 h 00 

Maison paroissiale de Gamaches 19, place du Maréchal Leclerc 
 

TOP DÉPART CATÉ - ÉGLISE DE GAMACHES 
 Dimanche 04 octobre à partir à 9 h 30 suivi de la messe de rentrée à 11 h 00 

Dans la joie de se retrouver ! 

 

 
 

PAROISSE NOTRE-DAME DES FALAISES 
 

Les inscriptions au catéchisme sont en route 
 

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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


