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         N°124 

PAROISSES HE BDO 

EDITO 
 

JE NE VOUS LAISSE PAS ORPHELINS 

 

Jeudi, solennité de l’Ascension, 

nous allons recevoir notre nouvel 

évêque. Recevoir, c’est bien le mot, de 

la part de Dieu lui-même. Recevoir avec 

joie, recevoir avec foi. Au-delà de sa 

personne, de ses qualités et de son 

tempérament, de son parcours et de son 

origine géographique, le recevoir 

comme un pasteur envoyé par le 

Seigneur, successeur des apôtres. La 

date choisie tombe à merveille. A 

l’Ascension, Jésus quitte le monde 

visible pour rejoindre la gloire du Ciel 

mais il ne nous laisse pas seuls. Il nous 

a donné son Esprit, qui éclaire, fortifie, 

conduit, console, chaque fidèle en 

particulier et l’Eglise dans son 

ensemble. Mais il nous laisse aussi sa 

présence à travers les pasteurs de 

l’Eglise qui nous conduisent en son nom. 

Dans les Actes des Apôtres, nous 

voyons ceux qu’a choisis Jésus, remplis 

de l’Esprit-Saint, poursuivre son œuvre 

à travers bien des péripéties. 

 C’est vrai encore aujourd’hui, 

vingt siècles plus tard. La liturgie de 

l’ordination de l’évêque est sur ce point 

très significative. C’est par l’imposition 

des mains d’un autre, qui lui-même s’est 

fait imposer les mains, que l’on devient 

successeur des apôtres. Une chaîne 

ininterrompue, de personne à personne, 

remonte en ligne directe jusqu’à un 

apôtre, témoin oculaire de la 

Résurrection.  

Cela nous indique plusieurs 

choses :  d’abord, que l’Eglise n’est pas 

seulement une association de 

personnes qui partagent les mêmes 

intérêts, se dotant d’une organisation 

efficace, ensuite elle est un peuple 

rassemblé et dirigé par le Christ à 

travers ses pasteurs. Recevoir l’évêque, 

c’est reconnaître que Jésus continue à 

conduire son Eglise. Cela signifie aussi 

que notre foi n’est pas l’adhésion à des 

idées, aussi belles soient-elles, mais la 

confiance accordée aux témoins de la 

Résurrection, qui nous relie une chaîne 

vivante et ininterrompue.  

Rendons grâce à Dieu pour Mgr 

Le Stang, portons-le dans notre prière. 

Don Claude-Noël 
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L’ESPRIT SAINT, MON ASSOCIE 

Au nom du Père et du Fils et du … SAINT-ESPRIT. Chaque fois que nous 

traçons sur nous le signe de la croix, nous honorons les trois personnes de la 

Trinité. En disant Amen, c’est la confirmation par le geste de cette unité entre 

Dieu le Père, Jésus le Fils et l’Esprit-Saint. De même qu’Il est associé à part 

entière dans la relation d’Amour total entre le Père et le Fils, l’Esprit saint nous 

est donné pour féconder nos vies. Cette alliance repose sur notre désir de faire 

la volonté de Dieu, à savoir être disciples de Jésus et porter du fruit qui demeure. 

Le recours à l’Esprit saint comme associé est la clef de la réalisation de ce désir. 

Par les dons dont Il nous gratifie, par les fruits qu’Il nous a réservés, par les 

charismes qui manifestent son action, c’est toute notre vie qui est transformée.  

Patrick Desmedt 

 

 LES 800 ANS, C’EST REPARTI ! 

        En novembre dernier, nous placions sous le signe de   

l’Espérance la clôture des 800 ans de la cathédrale Notre- Dame 

d’Amiens mais le confinement ne nous a pas permis de nous 

retrouver.  

 C’est, animés par la même Espérance que nous vous concoctons 

4 jours de fête les 24, 25, 26 et 27 juin prochains autour de la Face 

de Saint Jean Baptiste !  

Bloquez vos agendas, nous avons une programmation 

exceptionnelle que nous vous détaillerons dans le prochain Paroisses 

Hebdo. 

Aymeric de La Vieuville 

13 JUIN, ON FAIT LA FETE… PAROISSIALE ! 

Retenez la date du dimanche 13 juin !  

Enfin nous allons pouvoir nous retrouver en famille paroissiale ! 

Où ? Au Patronage Saint Roch 

Qui ? Les paroisses des Saint Apôtres et Saint Jean Baptiste 

Pourquoi ? Fêter les 10 ans  

de sacerdoce de don Claude-Noël,  

de mariage de quelques couples 

de vie de plusieurs enfants  

et … les 1 an de don François 

Et nous vous préparons une surprise inattendue…                 

Don Edouard 
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MAI : MOIS DE MARIE 

Durant le mois de mai, il est d’usage de prier la Vierge Marie spécialement 

dans les familles et paroisses. Il s’agit d’un bel acte de piété envers Marie mais 

aussi d’un engagement à se sanctifier jour après jour.  

 Le mois de mai coïncide chaque année avec le temps pascal et le mois de 

Marie vient nous aider à le vivre. En effet, lorsque nous récitons les mystères 

glorieux du chapelet nous parcourons avec Marie les trois grandes étapes du 

temps pascal : la Résurrection, l’Ascension et la Pentecôte.  

 C’est en ce début du mois de Marie que la statue de Notre-Dame d’Amiens 

a été placée sur le pilier maître de la croisée du transept, non loin du grand 

crucifix faisant face à la chaire. Notre Dame sera présente au milieu des fidèles 

pour accueillir notre évêque jeudi prochain. 

 Durant ce mois de Marie, récitons avec dévotion, la jolie prière du Rosaire 

qui apporte une multitude de grâces pour nous et autour de nous. Voici les 

propositions de chapelet médité dans nos paroisses : 

- A la cathédrale, le samedi à 9h45 

- A st Jacques, le jeudi à 17h30 

- A st Paul d’Etouvie, le jeudi à 17h30 et le dimanche à 9h30 

 

Véronique 

PATRONAGE SAINT ROCH : ACTIVITES D’ETE POUR LES 6-17 ANS 
 

Voilà le déconfinement qui approche et l’été qui pointe le bout de son nez. 
Après une année éprouvante, les enfants auront plus que jamais besoin de rire, 
de s’aérer, de jouer et de rencontrer de nouveaux amis… Alors, prévoyez-leur 
déjà de belles vacances ! 
 

- Pour tous les 6-17 ans : 
 

• Le Patronage Saint-Roch, 14 rue Allou, sera ouvert du 5 au 30 juillet 
Renseignements /inscriptions au 07 62 02 90 59 ou 
patronagesaintroch@gmail.com 

• « Camp du Patro » à Saint-Valéry-sur-Somme du 17 au 23 juillet 
Pré-inscriptions : http://tinyurl.com/patrocamp 
 

- Pour les collégiens et lycéens seulement : 
 

• Camp itinérant d’Amiens à Saint-Valéry du 30 juin au 5 juillet. Marche, 
jeux, prière, formation, veillées…Possibilité de faire un don pour soutenir 
les jeunes défavorisés (chèques à l’ordre d’Astrale/reçus fiscaux)  
Pré-inscriptions : patrosursumcorda@gmail.com 
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PRIONS POUR  

PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE  
 

Saint Jacques : 8/5 : en action de grâce pour Mathéo 

Cathédrale : 9/5 : Marie-Cécile, Ludovic Bultel, François Duvauchel, Gilles Perrin, Jean-

Claude Maze, Marie-Line Tétart, Arlecia Bakala, Simon Ndarurinze, Abraham, Jean-Désiré et 

leurs familles.  

Isée et Armel Seux, baptisés ce samedi. 

Clotilde Legrand, Jean-Pierre Verdun, André Gourdin accueillis par le Père 

13/5 : Hubert Charrier, l’Abbé Jean-Paul Jullien 

PAROISSE DES SAINTS APOTRES  

Une intention particulière, Pia et Maurice Decock, Gisèle et Jean-Marie Muneret, Annette 

Worms, Jules Montois et Mario Boucher, Jean-Marie Florençon et sa famille, Michel 

Laskawiec, les défunts de la famille Laskawiec-Chmielkowiec, les intentions de Don Claude-

Noël. 

Mia Guilbert baptisée ce samedi, Claude Quidé accueilli par le Père,  

13/05 Jean-Marie Florençon et sa famille  
 

Paroisse des Saints Apôtres  
Mercredi 12 Mai à Renancourt 

18h  Messe  

Jeudi 13 mai à St Paul Etouvie 

10h30 Messe de l’Ascension 

15h30 Retransmission en direct de 

l’ordination de Mgr Le Stang à St Paul 

Vendredi 14 mai à St Paul Etouvie  

18h      Adoration et confessions 

Samedi 15 mai à Saveuse 

17h45   Messe 

Dimanche 16 mai à St Paul Etouvie 

9h30 Chapelet 

10h30 Messe  

Quête : tinyurl.com/sapotres 

Cathédrale Notre-Dame 
 

Ouverture : 7h30-18h (19h le week-end) 
 

Dimanche :  

10h30 Messe  

17h  Adoration et vêpres 

 

Jeudi 13 mai : Solennité de l’Ascension 

7h30    Laudes, pas d’Adoration 

10h30  Messe de l’Ascension 

15h30 Ordination épiscopale de Mgr le 

Stang, sur invitation, retransmises sur 

catho.com et Ktotv.com 

En semaine (sauf jeudi) 

Messe du mardi au samedi à 9h 
 

Confessions : 
- 9h30 à 11h30 du mardi au samedi  
- 15h à 17h le samedi et le dimanche  
 
Adoration : 
- 8h à 9h du mardi au samedi  
- 9h30 à 11h30 mercredi et vendredi  
 

Laudes : du mardi au dimanche à 7h30 
     vendredi 14 mai à 8h 

                    

Quête :tinyurl.com/queteamiens 

Paroisse Saint Jean-Baptiste 

Messe  30 rue Lamartine 

Du lundi au jeudi 8h 

Vendredi et samedi à 12h05 

Dimanche à 8h45 

Messe à Saint Jacques   

Samedi 17h30 

Messe à Saint Leu  

Mercredi 17h30 Messe de l’Ascension 

Vendredi 12h messe suivie de 

l’adoration 

Dimanche 17h30  

Quête : tinyurl.com/queteamiens 
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