
N°151 – 23 janvier 3ème dimanche du Temps Ordinaire 
 www.facebook.com/Notre-Dame d’Amiens 

www.facebook.com/saintsapotres 

                       N°151 
PAROISSES HE BDO 

 

EDITO 
  
 

 « AUJOURD’HUI, S’ACCOMPLIT CE PASSAGE DE L’ECRITURE  
QUE VOUS VENEZ D’ENTENDRE » 

 

 
 L’Evangile de ce dimanche qui 

se conclut par cette phrase nous fait 

comprendre que c’est dans l’ 

« aujourd’hui » de Dieu que s’accomplit 

sa Parole. Dieu est éternel et 

omniscient. Il transcende le temps dans 

un éternel présent et sait tout du passé, 

du présent et du futur en un seul regard. 

Il savait, quand il a inspiré par le Saint 

Esprit les rédacteurs des Saintes 

Ecritures, que nous nous mettrions 

aujourd’hui à son écoute dans le même 

Esprit. A nous de découvrir ce qu’il a 

voulu nous dire personnellement pour 

notre sanctification. Le Père Pinckaers1 

compare la méditation de la Parole de 

Dieu au travail du boulanger.   

Les sentences des Saintes 

Ecritures sont en effet comparables à 

des grains de blé qui contiennent un 

enseignement riche comme un germe 

de vie. La première étape consiste à 

retirer la balle qui enveloppe le grain, 

c’est-à-dire à dégager par la foi la 

Parole de ses enveloppes humaines 

pour arriver au grain vivant. Il faut 

ensuite, pour obtenir de la farine, 

 
1 Les Sources de la morale chrétienne, éditions du Cerf 

moudre ce grain par la méditation et la 

réflexion en liaison avec notre propre 

vie, mémoire et expérience. La mise en 

pratique de la Parole est semblable au 

pétrissage. Les exigences de l’action et 

ses difficultés, les résistances et les 

lenteurs pétrissent véritablement notre 

vie intérieure. Cela ne saurait se faire 

sans l’eau de la prière. Voilà le pain, 

enfin prêt à être mis au four pour être 

lentement purifié et offert en nourriture. 

Une bonne pratique consiste à 

préparer à la maison les textes qui 

seront proclamés durant la liturgie pour 

qu’ils retentissent davantage dans notre 

âme. Il est en outre vivement 

recommandé de lire fréquemment les 

Evangiles in extenso. On comprend 

mieux de la sorte l’articulation des 

passages les uns avec les autres et on 

en tire plus de profit.  

Comme les petits chiens décrits 

par la Syro-phénicienne du chapitre 7 

de Saint Marc, efforçons-nous de e pas 

perdre une miette de la Parole de Dieu ! 

 

Don Antoine
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      ADIEU JEAN DUMEIGE  
 

« Jean, cher Jean, comme vous la connaissez bien cette église Saint-

Jacques, vous son sacristain. Vous l’avez arpentée, fleurie, soignée, nettoyée, 

préparée pour les célébrations pendant tant d’années. Les dalles et les voûtes 

reconnaissent sans doute votre pas depuis que votre cher abbé Carpentier vous 

a appelé pour l’aider. Parler de vous aujourd’hui, c’est trouver la présence de 

Dieu dans votre vie familiale, professionnelle et de service (…) 

Et ce qui vous caractérise surtout, c’est le service et la fidélité dans ce 

service. Combien de temps passé à l’appel, toujours urgent, de l’abbé 

Carpentier, puis de ses successeurs, même en pleine moisson, laissant tout 

pour aller à Saint-Jacques. Des années de présence humble, discrète mais 

permanente, vous étiez partout et les prêtres et paroissiens savaient pouvoir 

compter sur vous. Pourquoi être si disponible ? Pour servir le Seigneur ! Quelle 

foi vous aviez, lui faisant confiance en tout, recevant avec joie l’eucharistie ! 

Quelle privation quand vous n’avez plus été en mesure de vous rendre à la 

messe ! Alors vous regardiez en continu KTO et le dimanche, vous attendiez le 

retour de messe de Philippe pour recevoir la communion. Dans vos difficultés, 

vous aviez une alliée, votre maman du ciel, votre grande amie Marie, celle que 

vous priiez avec le chapelet, celle que vous avez pu rejoindre à Lourdes avec 

Philippe plusieurs fois grâce aux Pèlerinages picards. Vous ne reveniez pas 

guéri mais si apaisé.  Merci Notre Dame de Lourdes ! 

Ces dernières années ont été difficiles pour vous, les épreuves de santé 

ne vous ont pas été épargnées. Vous avez souffert physiquement et 

moralement. Vos frères, en particulier Philippe, ont toujours été à vos côtés pour 

vous accompagner, vous soutenir, vous encourager. Vous allez leur manquer.  

Serviteur, fidèle aux 3 blancheurs : l’hostie, la Vierge Marie et le pape, 

vous redoutiez cependant la mort, pas pour la rencontre avec le Christ sauveur, 

non ! mais pour la séparation physique d’avec votre famille terrestre. N’ayez pas 

peur, Jean. Vous avez aimé, vous avez été aimé. Le Seigneur a une attention 

toute particulière pour vous dont le prénom JEAN signifie « Dieu fait grâce ». 

Que le Seigneur soit béni pour votre vie ! » 

Sa famille et ses amis 

 
 

COMMENT CONSTRUIRE UNE CATHÉDRALE 
 
 La Compagnie La Camphinoise présente à la cathédrale Notre-Dame : 

« COMMENT CONSTRUIRE UNE CATHEDRALE » 
de Mark Greene, adapté par Nathalie Grauwin et Philippe Honoré 

Mise en scène de Nathalie Grauwin 
Lundi 24 janvier 14h30 et 19h30      Mardi 25 janvier 14h30 et 19h30 
  Réservation : diffusion.lacamphinoise@gmail.com 

mailto:stjeanbaptisteamiens@diocese-amiens.com
https://paroissesaintsapotres.jimdo.com/
mailto:diffusion.lacamphinoise@gmail.com
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PRIER EN TEMPS ORDINAIRE : POUR QUOI FAIRE ? 
 

Cette question est un peu provocante, mais il faut peut-être reconnaître 

que nous nous tournons plus « facilement » vers le Seigneur à certaines 

occasions. Par exemple, pendant l’Avent, nous prions pour accueillir le Sauveur 

à Noël, pendant le Carême, nous prions pour nous convertir. Ou encore, lorsque 

nous portons une intention particulière, qui peut être douloureuse, comme un 

deuil.   

Pourtant, saint Luc nous exhorte à « prier en tout temps » (Luc 21, 36). 

On pourrait se dire, en tout cas je me suis souvent dit : « qu’est-ce que je peux 

bien raconter au Seigneur tous les jours ? ». C’est peut-être prendre le problème 

à l’envers. La prière vise d’abord à entretenir une relation, et on peut presque 

se risquer à dire que le Seigneur préfère la fidélité et la régularité à la durée et 

à l’intensité. Beaucoup de choses se jouent dans cette relation intérieure 

ordinaire, quotidienne, avec le Seigneur, malgré ou plutôt avec nos faiblesses 

et nos distractions. Le premier acteur de la prière est bien l’Esprit Saint qui agit 

dans notre cœur ! Ensuite, il y a plein de manières de prier selon notre désir : 

l’adoration, réciter le chapelet, méditer un passage de l’Ecriture, etc.  

Quelles que soient la forme et la durée, il est important pour un chrétien de prier 

tous les jours pour rester ferme dans la foi et recevoir la grâce que le Christ veut 

nous donner. (A suivre) 

Pierre-Augustin 

 
NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS … 

 

✓ Patronage Saint Roch 
Inscriptions au patro pour les prochaines vacances (du lundi 7 au vendredi 

11 février et du lundi 14 au vendredi 18 février 

patronagesaintroch@gmail.com / 07 62 02 90 59 

 

✓ Le Pèlerinage des Paroisses Douai samedi 2 avril 
Informations et inscription : Maisons paroissiales 

 
✓ Le Caté pour adultes le mardi 25/01 à 20h avec son exemplaire de 

l’Abrégé du Catéchisme de l’Eglise Catholique Parcours Saint Jean 
Baptiste (Thème : Comment vivre en chrétien ?) le samedi 29/01 à 10h.  
Ouverts à tous, à la Maison Saint Jean-Baptiste. 
 

Et une demande de l’Oasis St Ho : Pouvez-vous apporter à la Maison Saint 

Jean Baptiste : café moulu, thé, lait en poudre, chocolat en poudre, sucre, 

gâteaux, soupes… le tout en portions individuelles pour l’accueil des plus 

démunis ?           Merci  d’avance. 

mailto:patronagesaintroch@gmail.com
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PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE  
St Jacques  Robert Baillon, Colette Mareschal-Trefcon. 

Cathédrale Bernard Moy, Bernard Legenne, Paul, Albertine, Yvette Denizot, 

Marilio Gobbi Netto, Jean Macrez, Alix Jouglet, les familles Libault et Perrin, 

Simon Ndarurinze, Abraham, Jean-Désiré et leur famille et les âmes du 

Purgatoire. 

Rémy Bertrand baptisé ce dimanche  

Michel Grenu, Jean Dumeige et Alain Cartière accueillis par le Père 

 

PAROISSE DES SAINTS APOTRES  
Une intention particulière, Gisèle et Jean-Marie Muneret, Agnès, Réald, André, 

Antoine, Nicolas et tous les malades 

David Zdunek accueilli par le Père 

 

 
 

Cathédrale Notre-Dame 
 

Ouverture 7h30-17h30 (samedi et 
dimanche 18h30) 
Dimanche 

10h30   messe  

17h   adoration et vêpres 

  

Chapelet 15h samedi 16h15 dimanche 

 

 En semaine : 

 Messe 

 9h du mardi au samedi  

18h30 le mardi (Chapelle axiale, en 

latin) 

  

Confessions 

 8h-8h50   du mardi au samedi  
 

 9h30-10h30    du mardi au vendredi 

10h-11h30  le samedi  

  

 15h-17h         les samedi et dimanche 

   

Adoration 

 8h-8h50  du mardi au samedi 

 

Laudes 

 7h30   du mardi au dimanche  

           Quête : tinyurl.com/queteamiens   

Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Messes au 30 rue Lamartine 

8h lundi, mardi, mercredi, jeudi et 

samedi  

8h45 vendredi et dimanche 

Messe à Saint-Jacques 

18h le samedi 

Messe à Saint-Roch    

17h45 le mercredi 

Messe au Sacré-Cœur 

19h  vendredi 11 février 

Messe à Saint-Leu 

19h le jeudi, 18h le dimanche 
Quête : tinyurl.com/queteamiens 

Paroisse des Saints Apôtres 

Le mercredi à Renancourt  

18h Messe puis adoration  

Le jeudi à Etouvie  

17h30 Chapelet  

18h Messe 

Le vendredi à Etouvie  

18h Adoration 

Le dimanche à Etouvie 

9h30 Chapelet 

10h30 Messe  
Quête : tinyurl.com/sapotres 
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