
 

19 JUIN 2022 – SAINT SACREMENT - Solennité 
 

 
 

Di 19 15 h 30  FRESSENNEVILLE Messe de clôture de la visite pastorale et 
Ordination diaconale en vue du Sacerdoce de François CHARBONNEL 
 17 h 30 Verre de l’amitié dans le jardin du presbytère 

             
 

 

Ma 21  15 h 30 BEAUCHAMPS Obsèques de Marcel  
Ma 21 18h-19 h   AIGNEVILLE Adoration du Saint-Sacrement 
 
t 

Me 22 GAMACHES (chez les Sœurs) – Prière pour la PAIX en UKRAINE 
18 h 00 Adoration du Saint-Sacrement – 18 h 30 Vêpres et messe 

 

Je 23 09 h 00 FRESSENNEVILLE MESSE 
 

Je 23 18h30-19h30 CHEP Y ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
 

Ve 24  11 h 00 WOINCOURT Messe avec les résidents de l’EHPAD 
Ve 24 17 h 00 MERS  Préparation des baptêmes du 10 juillet 
 

Ve 24 18 h 30 TILLOY-FLORIVILLE    Messe de la Saint JEAN-BAPTISTE (Noël d’été) 
 

Sa 25 16 h 30 MÉNESLIES Mariage de Maxime et Aurélie  
 

 
26 JUIN 2022 – 13ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

Sa 25 18 h 30 FRESSENNEVILLE Messe  
Aux intentions de :  Léone et Gilles CARON 
Pour les défunts de la semaine : Janick à Feuquières le 13 juin,  

        Françoise à Dargnies le 16 juin 
 
 

Di 26 11 h 00  ST QUENTIN LAMOTTE  Messe pour la fête du village 
   et accueil de Thaïs et Sofiane qui seront baptisés le 10 juillet à Mers 
 

 
 

Pour le défunt de la semaine : Guillaume à Mers le 13 juin 
 
Di 26 11 h 00 GAMACHES Messe, célébration du baptême de Maëlle et Louka, 
                   1ère des communions d’Emilien, Louka, Célya, Maurine, Pierre-Antoine et Maëlle 
 

Pour le défunt de la semaine :  Marcel à Beauchamps 
 

 12 h 00 GAMACHES Baptême de Lola et Lucas  
 
 
DIMANCHE 03 JUILLET– 11 H – FRESSENNEVILLE « LA PAROLE AUX ENFANTS » 

 Une fois par mois pendant la messe, nous vous proposons de prendre en 

charge vos enfants durant le temps de la Parole (Lectures, Évangile, Homélie) 

pour découvrir, à leur niveau, la messe et les lectures du dimanche afin de 

leur permettra de vivre la messe autrement ! 

 

      LES 3 PAROISSES NOTRE-DAME  
 

   

                       19 JUIN 2022  
   

 SOLENNITÉ DU SAINT-SACREMENT  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⴕ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 11b-17) 
 

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en 
avaient besoin.  
Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent :  
« Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs 
afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. » 
Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. »  
Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins 
peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. »  
Il y avait environ cinq mille hommes.  
Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. »  
Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde.  
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la 
bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent 
à la foule.  
Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur 
restaient : cela faisait douze paniers. 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 

DIMANCHE 19 JUIN 15 H 30       église de FRESSENNEVILLE 

GRAND-MESSE PRÉSIDÉE PAR MGR GÉRARD LE STANG 

ORDINATION DIACONALE EN VUE DU SACERDOCE 

DE FRANÇOIS CHARBONNEL 

17 H 30 Verre de l’amitié dans le jardin du presbytère 

 
 

       Règles de précaution sanitaire dans nos assemblées 
# TOUS ENSEMBLE RESPONSABLES # 

Application des mesures d’hygiène et distanciation physique 
                                        Port du masque et utilisation du gel hydroalcoolique recommandé 


