07 AOÛT 2022 – 19ème Dimanche du Temps Ordinaire
Sa 06
18 h 00 FRESSENNEVILLE Messe
Aux intentions de :
Paulette, Roger CHAUFFRAY
Pour les défunts de la semaine :
Philippe à Aigneville,
Jacqueline à Fressenneville
Di 07
09 h 30 MERS
Messe pour une intention particulière
et accueil des futurs baptisés : Elise, Charlie, Anna
En action de grâce pour le 21ème anniversaire sacerdotal de l’abbé Ernest OKÉ
Aux intentions de :
Gilbert et Geneviève DELÉPINE, les époux Marthe et André,
Auguste LE CANU
Pour les défunts de la semaine : Gilbert à Mers, Renée à Woignarue
Di 07
11 h 00 GAMACHES
Pour les défunts de la semaine :

Messe pour Henri (décédé à Flines-les-Raches)
Pierre et Marguerite à Gamaches,

Di 07
Di 07

12 h 00 GAMACHES
15 h 00 HÉLICOURT

Baptêmes : Abigaëlle, Arya, Amaury
Concert

Lu 08
Ma 09
Me 10
Je 11
Je 11
Sa 13

10 h 30 FEUQUIÈRES
Obsèques de Marcelle
18h-19 h AIGNEVILLE
Adoration du Saint-Sacrement
10 h 00 YZENGREMER
Obsèques de Nadine
HARCELAINES
Récollection de l’équipe Notre-Dame et messe
18h30-19h30 CHEP Y
Adoration du Saint-Sacrement
16 h 30 GAMACHES Mariage de Kévin & Camille

14 AOÛT 2022 – 20ème Dimanche du Temps Ordinaire
Sa 13

18 h 00 GAMACHES

Messe

Di 14
09 h 30 FRESSENNEVILLE Messe
Pour les défuntes de la semaine :
Marcelle à Feuquières
Nadine à Yzengremer
Di 14

11 h 00 AULT
Messe pour Jacques et Micheline PLATEL et leur famille,
suivie du baptême d’Elise, Charlie, Anna

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Di 14
18 h 00 MERS
Aux intentions de :

Messe suivie de la procession à N-Dame de la Falaise
Gilbert et Geneviève DELÉPINE, Bernadette et François

Lu 15
09 h 30 FEUQUIÈRES
Aux intentions de :

Messe
Jean et Jean-Luc GRILLY, Nicole

Lu 15
11 h 00 BUIGNY Messe à la chapelle N-Dame des fermes, partage pain et blé bénis
Aux intentions de : Mr Mme Michel GARET, leur fils Philippe et les défunts de la famille GARET ,
Jean-Marie, Henri (3ème anniversaire) et les défunts de la famille de LARDEMELLE , les défunts
d’une famille, Anna, Sr Marie Jean-Louis et les défunts de la famille, Emmanuel et sa famille
Lu 15

ONIVAL 14 h 30
15 h 00

Temps de prière à la chapelle suivi de la
Bénédiction des bateaux et de la mer

Lu 15 15 h 30 MONFLIÈRES
Messe d’action de grâce dans le parc de
MONFLIÈRES pour les 50 ans de sacerdoce de l’abbé Noël VANDERLYNDEN

LES 3 PAROISSES NOTRE-DAME
07 AOÛT 2022
19ème Dimanche du Temps Ordinaire

ⴕ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 32-48)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau : votre Père a
trouvé bon de vous donner le Royaume.
Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s’usent
pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n’approche pas, où la mite ne détruit
pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.
Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes allumées. Soyez
comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu’il
arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera
en train de veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera
prendre place à table et passera pour les servir. S’il revient vers minuit ou vers trois heures du
matin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! Vous le savez bien : si le maître de maison
avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison.
Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme
viendra. »
Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, Ou bien pour tous ? »
Le Seigneur répondit : « Que dire de l’intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la
charge de son personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture ? Heureux ce
serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d’agir ainsi ! Vraiment, je vous le
déclare : il l’établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même : “Mon maître
tarde à venir”, et s’il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à
s’enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s’y attend pas et à l’heure
qu’il ne connaît pas, il l’écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui,
connaissant la volonté de son maître, n’a rien préparé et n’a pas accompli cette volonté,
recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas, et qui a mérité des
coups pour sa conduite, celui-là n’en recevra qu’un petit nombre. À qui l’on a beaucoup
donné, on demandera beaucoup ; à qui l’on a beaucoup confié, on réclamera davantage. »

– Acclamons la Parole de Dieu.
SOIRÉE DU MARDI au centre d’accueil de ST VALERY - Mardi 09 août – 18 h 00
‘’FRATELLI TUTTI, LA FRATERNITÉ UNIVERSELLE, MISSION IMPOSSIBLE ?’’
Avec le père Christophe RIMBAULT, vicaire général du diocèse de TOURS
et bibliste enseignant à l’Institut Catholique de Paris

ST FIRMIN – FÊTE DU DIOCÈSE D’AMIENS – FÊTE DE TOUTES NOS PAROISSES

Dimanche 25 septembre 2022
10 h 30 Messe en la Cathédrale d’Amiens présidée par Mgr Gérard LE STANG
12 h 00 Apéritif, pique-nique (buvette et friterie à disposition) et KERMESSE
organisée par les Secteurs de paroisses dans le jardin de l’Évêché

Les personnes qui souhaiteraient bénéficier d’un transport en bus sont
invitées à se faire connaître dès maintenant. En fonction du nombre de préinscriptions nous verrons si nous pouvons louer un bus. Se préinscrire
auprès d’un responsable en paroisse
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 recommandés

