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                    N°133 
PAROISSES HE BDO 

 
EDITO 
 
 

Ô MORT, OU EST TA VICTOIRE ? 
 
 

 
Le procès des attentats du 13 

novembre 2015 a commencé, 
réveillant en nous de douloureux 
souvenirs. Les témoignages des 
survivants, des blessés et des 
proches des victimes nous placent 
face au mystère de la souffrance et 
de la mort imprévue. 

 
C’est quand je suis confronté 

à la souffrance que je décide 
vraiment qui je veux être. La 
douleur me montre que je ne peux 
pas disposer moi-même de ma vie. 
Tenté par la colère et le désespoir 
devant mon impuissance, je peux 
aussi me jeter dans la confiance. 
Mis à l’épreuve, je prends 
conscience que l’Amour ne 
s’obtient pas mais qu’il se reçoit 
comme un cadeau. La rencontre 
de la mort me conduit vers les 
racines profondes de mon être. Je 
suis comme poussé à choisir entre 
la toute-puissance qui veut nier  

la mort et la confiance qui l’accepte 
comme l’horizon de ma vie 
terrestre. En tant que chrétien, je 
me prépare à mourir dans le Christ. 
La mort passe comme une 
voleuse, mais le Christ a vaincu la 
mort. Si je crois en son Amour sans 
limite, je peux renoncer à vouloir 
tout maîtriser, et accueillir le don de 
la vie éternelle. Nul ne sait ni le jour 
ni l’heure. Alors je souhaite me 
préparer à la mort en restant bien 
uni à Jésus. Et je demande à Dieu 
de me délivrer de la mort subite, 
celle qu’on ne voit pas venir. Je ne 
peux pas me sauver par moi-
même. Si je ne m’appuie que sur 
moi-même, je m’appuie sur le rien. 
Je veux m’appuyer sur Dieu qui me 
sauve par son Amour jusqu’à la 
mort sur la Croix. En mettant ma foi 
en Jésus, j’accepte d’être saisi par 
Dieu qui rend ma vie supportable. 
Oui toute vie donnée par Dieu, 
mérite d’être vécue, jusqu’au bout, 
même dans la souffrance. 

 
 

Don Edouard 
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ARRIVEE DE DON ANTOINE : C’EST QUOI UNE INSTALLATION ? 

Don Antoine est le nouveau curé de la paroisse des Saints-Apôtres. Il 
y a une nomination de l'évêque, mais aussi une dimension liturgique qui vient 
exprimer l'entrée en fonction du nouveau prêtre dans cet office : c’est 
l’installation. 
 

L'évêque - ou son délégué - vient présider une liturgie (souvent la 
messe, mais cela peut être les vêpres ou autre...) dans l'église principale de 
la paroisse, en présence du nouveau curé et du peuple de Dieu rassemblé. 

 

Selon les pays et les cultures, on exprime les différents aspects de la 
charge du curé. On lui remet généralement l'étole pastorale, la clé de l'église 
– parfois, c’est le maire qui s’en charge, ou celle du tabernacle. On lui remet 
aussi le livre de la Parole de Dieu qu’il aura la charge de proclamer et 
d’enseigner, dans la fidélité à la foi de l’Eglise que le nouveau curé doit 
proclamer personnellement et solennellement. Le peuple de Dieu est le 
joyeux témoin de cette « mise en service » ! 

 

Don Charles-Marie 
 

RENTREE DU PATRONAGE : INSCRIPTIONS OUVERTES ! 
  

Pour la troisième année consécutive, le patronage Saint-Roch fait sa 
rentrée et se prépare à accueillir des jeunes toujours plus nombreux ! 
 

Pour tous les 6-17 ans : dès le mercredi 8 septembre, et tous les 
mercredis en période scolaire, les jeunes seront les bienvenus au 14 rue 
Allou (8h30-18h30) pour des journées bien remplies (jeux, chant, aide aux 
devoirs, ateliers manuels, olympiades…).  

Pour les ados (5ème-Terminale) : dès le vendredi 17 septembre, les 
soirées « Sursum Corda » redémarrent (18h-21h) ! Programme des 
soirées : jeux, formation humaine et chrétienne, louange… 

 

Inscriptions : 07.62.02.90.59 / patronagesaintroch@gmail.com 
 

Yann GUEGAN 
 

LA MESSE A L’EGLISE SAINT-ROCH LES MERCREDIS A 17H45 
 

Désormais, à partir du mercredi 8 septembre et chaque mercredi de 
l’année en période scolaire, la messe sera célébrée à Saint-Roch à 17h45. 
 

FETE DE LA SAINT FIRMIN 2021 : LE DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 
 
10h30 messe diocésaine présidée par Mgr Le Stang 
12h pique-nique tiré du sac, suivi d’activités pour tous les âges dès 3 ans  
15 h bénédiction et envoi 

Renseignements : 03 22 71 46 00 
 



Maison Paroissiale Saint Jean Baptiste - 03 22 91 72 08 - stjeanbaptisteamiens@diocese-amiens.com 
www.paroisse-st-jean-baptiste.fr – 4 rue du chapeau de violettes 80000 Amiens 

Maison Paroissiale des Saints Apôtres – 03 22 43 60 17 - saintsapotresparoisse@gmail.com  
https://paroissesaintsapotres.jimdo.com/  - 601 route d’Abbeville 80000 Amiens  

NOUVELLE PROPOSITION : LE CATE POUR ADULTES (CPA) 
 

Il s’agit d’un approfondissement ou d’une découverte des vérités de 
foi, des sacrements, de la morale et de la prière chrétienne, tels qu’ils sont 
transmis par l’Eglise catholique. 

Cet enseignement se fera sous la forme d’un commentaire suivi du « 
Catéchisme de l’Eglise Catholique Abrégé ». Des exemplaires seront en 
vente sur place (18€) pour ceux qui ne l’ont pas encore. 

La foi est une réalité vivante qui doit être nourrie à tous les âges. Tout 
adulte chercheur de Dieu est bienvenu à cette formation. 

A la maison paroissiale, 12 rue André, le mardi de 20h30 à 22h00 
(toutes les semaines hors vacances scolaires). 
 

LA RENTREE DU CATECHISME 
 

Paroisse Saint Jean-Baptiste : le dimanche 12 septembre 
Le saviez-vous ? Chaque dimanche en période scolaire, dès 9h30, 

les enfants du CE1 à la 6ème et les parents sont invités à la Maison 
paroissiale pour un temps de catéchisme avant la messe. 

Tandis que les enfants sont pris en charge par les catéchistes, leurs 
parents sont accompagnés par un prêtre pour un temps d’échange et de 
méditation autour de l’évangile du dimanche. 

Le caté, il n’y a pas d’âge pour commencer ! Et il n’y a pas mieux pour 
se préparer à vivre la messe ! 
 

Inscriptions directement à la Maison paroissiale (12 rue André) 
 
Paroisse des Saints Apôtres : à partir du samedi 25 septembre, 10h 

Le catéchisme est proposé en alternance le samedi de 10h à 12h et le 
dimanche de 9h30 à 10h15. 
Renseignements : https://paroissesaintsapotres.jimdofree.com ou par 
téléphone : 03 22 43 60 17 ou 06 45 97 06 60 
Inscriptions : à la sortie de la messe du dimanche ; les mercredis 15 et 22 
septembre de 17h à 19h au sous-sol de l’église Saint Paul d’Etouvie 
L’éveil à la foi est proposé pour les 3-6 ans pendant la messe du dimanche. 
 

L’EVEIL DE LA FOI ET LES ENFANTS ADORATEURS 
 

Adoration et éveil de la foi : rentrée le mercredi 8 septembre 
Pour les 3 à 6 ans, tous les premiers mercredis du mois de l’année 

scolaire : de 9h30 à 10h15 à la Maison paroissiale (12 rue André) 
Découverte de la Parole de Dieu : rentrée le dimanche 5 septembre 
Tous les dimanches pendant la messe de 10h30, à la cathédrale. 
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PRIONS POUR  
PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE  
Saint Jacques : 
4/9 : Michel Lecornu et Famille Lecornu-Papillon, Famille Lefebvre-Cadet, Anne-Marie et Roger 
Patte, Colette Mareschal-Trefcon, Yves et Thérèse Beloeil, Maryvonne Beloeil, Pierre-Alain 
Lemee. 

Cathédrale : 
5/9 : Pour David, Abbé Jean-Paul Jullien, Dagir Singh, Action de grâce, Familles Baumgartner-
Dahiez-Brault, Chantal Engueleguele 
Eliot Desplain, Constance et Eléonore Quin baptisés cette fin de semaine 
Simon Dubois et Claire Almela se sont unis ce Samedi. 
Monique Taillaint et Bernard Neviaski accueillis par le Père 

 
PAROISSE DES SAINTS APOTRES  
Franceline Legrand et sa famille, les familles Dubuffet et Verscheure, Jean-Marie Florençon et 
sa famille 
Tom Lecot et Aïdan Bourdon baptisés ce dimanche. 
Viviane Valentin accueillie par le Père 
 

LES HORAIRES 

 
 

Cathédrale Notre-Dame 
 
Ouverture 7h30-18h30 (19h30 le week- 
end) 
 Dimanche  
10h30 messe  
16h chapelet 
17h adoration et Vêpres 
 
 En semaine 
 Messe 
 9h du mardi au samedi 
 Confessions 
 8h-8h50 du mardi au samedi 
 9h30-10h30 du mercredi au vendredi 
 10h-11h30 et 15h-17h le samedi 
 15h-17h : le dimanche  
 Adoration 
 8h-8h50 du mardi au samedi  
 Laudes 
 7h30 du mardi au dimanche 
 
                    Quête : tinyurl.com/queteamiens 

Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Messe au 30 rue Lamartine 
8h45 du mardi au dimanche 
Messe à Saint Jacques   
18h le samedi 
Messe à Saint Leu 
18h le dimanche 
Messe à Saint Roch 
17h45 le mercredi en période scolaire 
 

Quête : tinyurl.com/queteamiens 

Paroisse des Saints Apôtres  
Dimanche 5 septembre à Etouvie 
10h30 messe d’installation de don Antoine : 
venez nombreux pour l’accueillir ! 
 
Mercredi 8 septembre 
18h messe à Renancourt 
Jeudi 9 septembre 
17h30 chapelet à Etouvie 
18h messe à Etouvie 
Vendredi 10 septembre 
18 h adoration et confessions à Etouvie 
Samedi 11 septembre 
18h messe à Dreuil 
Dimanche 12 septembre 
9h30 chapelet à Etouvie 
10h30 messe à Etouvie 
 

Quête : tinyurl.com/sapotres 


