21 AOÛT 2022 – 21ème Dimanche du Temps Ordinaire
Sa 20
16 h 00 FEUQUIÈRES
Mariage : IMRIHAN & Pauline
Sa 20
17 h 00 FRESSENNEVILLE Baptêmes : Néo et Loïs
Sa 20
18 h 00 FRESSENNEVLLE Messe
Aux intentions de :
Nadine, Fernande et Denis
Pour les défunts de la semaine :
Guy à Embreville, René à Fressenneville,
Simone à Feuquières, Geneviève LECUT à Fressenneville,
Timothé (décédé accidentellement et qui sera inhumé en Suisse)
Di 21
09 h 30 MERS
Messe pour Gilbert et Geneviève DELÉPINE
Pour les défunts de la semaine : Bernadette à Mers, Jean-Paul à Woignarue
Di 21
11 h 00 GAMACHES
Pour les défuntes de la semaine :
Ma 23
Me 24
Je 25
Je 25
Ve 26

18h-19 h AIGNEVILLE
10 h 30 INCHEVILLE
09 h 00 FRESSENNEVILLE
18h30-19h30 CHEP Y
09 h 30 LE BOIS DE CISE

Messe
Brigitte à HARCELAINES, Madeleine à Beauchamps
Adoration du Saint-Sacrement
Obsèques de André
Messe dans la sacristie
Adoration du Saint-Sacrement
Messe à la chapelle Ste Edith pour Jacques et Micheline
PLATEL et leur famille

28 AOÛT 2022 – 22ème Dimanche du Temps Ordinaire
Sa 27

16 h 30 ST QUENTIN L

Mariage : Romain & Ophélie

/

Sa 27
18 h 00 GAMACHES
Pour le défunt de la semaine :

Messe
André à Incheville

Di 28

09 h 30 MERS

Di 28

11 h 00 FRESSENNEVILLE Messe

Di 28

Messe pour Gilbert et Geneviève DELÉPINE, Sylvie

12 h 00 FRESSENNEVILLE Baptêmes : Méloé, Erwan, Charles

LES 3 PAROISSES NOTRE-DAME
21 AOÛT 2022
21ème Dimanche du Temps Ordinaire

ⴕ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 22-30)
En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en
enseignant.
Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? »
Jésus leur dit : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup
chercheront à entrer et n’y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour
fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en disant :
‘Seigneur, ouvre-nous’, il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’
Alors vous vous mettrez à dire : ‘Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur
nos places.’ Il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous
qui commettez l’injustice.’ Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous
verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vousmêmes, vous serez jetés dehors.
Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi, prendre place au festin dans
le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront
derniers. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Psaume 116 (117), 1, 2
R/ Allez dans le monde entier.
Proclamez l’Évangile.

SOIRÉE DU MARDI au centre d’accueil de ST VALERY - Mardi 23 août – 18 h 00
‘’EXIL ET IMMIGRATION : QUELS ENJEUX POUR NOUS TOUS ?’’
Avec Geneviève JACQUES, ancienne présidente de la CIMADE, engagée dans
l’accompagnement judiciaire des migrants

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

Louez le Seigneur, tous les peuples ;
fêtez-le, tous les pays !
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du Seigneur !
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
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 pré-inscriptions nous verrons si nous
pouvons louer un bus. Fiches de pré-inscription à remettre pour le 21 août.

