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              N°170 

 

PAROISSES HE BDO 

 

EDITO 
« MILLE MERCIS ! » 

 

La fin d’année est un temps de 

grâces. Dans les champs comme 

dans les cœurs, on voit poindre la 

récolte. Premières communions, 

professions de foi, confirmations, et 

ordinations réjouissent notre 

paroisse, notre diocèse, notre Église. 

Chacun peut légitimement se féliciter 

d’avoir travaillé à la vigne du 

Seigneur, par la prière, le service, la 

charité fraternelle. Mais en fin de 

compte, le sentiment le plus noble en 

cette circonstance est celui de 

l’action de grâce. 

 

L’action de grâce : secret de la 

joie et de l’humilité 

 

Rendre grâce : voilà la porte 

d’entrée de notre vie spirituelle. 

Marie nous indique cette voie dans 

son Magnificat : « Le Seigneur a fait 

pour moi des merveilles ». Elle ne se 

cache pas derrière une fausse 

humilité : « Toutes les générations 

me diront bienheureuse ! » Et en 

disant cela, Marie ne fait pas preuve 

d’orgueil ; bien au contraire ! Elle 

reconnaît que tout ce dont elle 

bénéficie vient de la main de Dieu. 

En un mot : plus je prends le temps 

de voir l’action de Dieu dans ma vie ; 

plus je suis heureux et plus je suis 

humble. Car je sais que ce que j’ai  

ne vient pas de moi. Et ainsi la vanité 

devient gratitude. 

 

Rendre grâce ensemble  

 

Ce n’est pas seulement 

chacun de nous, mais toute notre 

communauté paroissiale qui est 

invitée à rendre grâce, ensemble. 

C’est le sens de nos « eucharisties » 

(signifiant littéralement « actions de 

grâce »). La fête paroissiale du 12 

juin est un moment privilégié pour 

rendre grâce pour tous les bons fruits 

que nous recevons de Dieu, et que 

nous recevons les uns des autres. 

Prêtres et fidèles, jeunes et vieux, 

bénévoles et paroissiens du 

dimanche… nous recevons tant les 

uns des autres ! Alors ne soyons pas 

ingrats : venons nous dire « merci » 

le 12 juin et surtout : rendons grâce 

à Dieu ! 

Don François  
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LE TEMPS EST PROCHE ! 
 

Chers frères et sœurs, c’est avec beaucoup d’émotion que je me prépare 
à vivre mes dernières semaines dans la bonne ville d’Amiens. Les vacances 
approchent et avec elles le déménagement et ma nouvelle affectation à la 
maison de formation de la communauté Saint Martin à Evron. Pour me préparer 
à mes prochaines fonctions, il me faut apprendre à connaître les séminaristes. 
Ce sont d’abord les futurs « première année » qui viendront par petites équipes, 
passer quelques jours à Amiens à partir du 14 juillet et jusqu’à la fin du mois. 
Vous aurez l’occasion de les croiser dans la cathédrale ou au patronage. 
Retenez déjà leurs prénoms : Antoine, Lucas, Sylvain, Charles, Théophane, 
Jean-Baptiste, Clément, Paul, Jean, Matthieu, Gabriel, Arnaud, Jean-Roch, 
Cyprien, Guy, Benoît, Mayeul, Pascal et Benoît. Prier pour eux c’est déjà 
m’aider dans ma mission ! Et fin juillet, vous découvrirez François Rollet qui 
succédera à Augustin et à Pierre-Augustin comme séminariste stagiaire à 
Amiens en 2022-2023. Fin août je me rendrai dans le Morbihan pour passer 
quelques jours avec chacune des promotions de séminaristes dont j’aurais la 
charge dans les années à venir. La rentrée au séminaire se fera à partir du 8 
septembre. Et n’oubliez pas de prier pour moi et pour les vocations 
sacerdotales ! 
 

Je suis très heureux d’avoir pour successeur don Régis. Nous étions 
allongés sur les mêmes tapis d’ordination pour le diaconat (déjà 20 ans) et pour 
le sacerdoce. Nous sommes tous les deux membres du conseil de la 
Communauté Saint Martin et notre proximité se passe de mot car un seul regard 
suffit pour nous comprendre. J’ai toute confiance en nos équipes qui ont déjà 
su l’accueillir et lui faire goûter au climat fraternel et missionnaire de notre 
paroisse. Je suis plein de gratitude à l’égard de chacun et je me prépare à 
exprimer tous mes mercis dans un prochain numéro du Paroisses Hebdo.  
 

Don Edouard 
 

LA COLOC MAREUIL RECRUTE… 
 

« J’arrive à Amiens et je n’ai toujours pas de logement pour le rentrée… » 

Et je souhaite vivre une année missionnaire qui s’adaptera à mon emploi du 

temps ! 

La solution : Rejoindre la colocation Mareuil, pour vivre des projets innovants, 

l’amitié, la partage, la joie… en alliant vie fraternelle et indépendante. Pour les 

étudiantes et les professionnelles.  

Une question, s’inscrire ?  Contact : lamaisonmareuil@orange.fr 

Consulter le site www.maisonmareuil.com 

mailto:stjeanbaptisteamiens@diocese-amiens.com
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MAIS QUI EST DON RÉGIS, LE NOUVEAU CURÉ ET RECTEUR ? 
         

 

Don Régis Evain qui sera installé le 2 

octobre prochain à la cathédrale d’Amiens se 

présente à nous. 

  

« Je suis originaire du Pays Nantais, plus 

exactement de Saint Brevin. J’y ai vécu toute 

mon enfance,  puis ai suivi des études de droit à 

Nantes. J’ai rejoint la communauté saint Martin 

en 1996 dans le Loir-et-Cher pour être ordonné 

prêtre en 2003. Nous avons été ordonnés le 

même jour avec don Edouard ! 

 

Pour mon année diaconale, j’ai été envoyé 

à Bargemon dans le Var, puis j’y suis resté pour rejoindre la paroisse de 

Fayence. Après 7 années de ministère sacerdotal, j’ai reçu la charge de la 

paroisse de Brie-Comte-Robert en 2010. Cela fait maintenant 12 ans que je suis 

en Seine-et-Marne (comme quoi, tous les prêtres de la Communauté ne 

changent pas autant qu’à Amiens !). Je suis curé de ce que l’on nomme dans le 

diocèse de Meaux un « Pôle Missionnaire », regroupant un ensemble de 22 

paroisses pour une population d’environ 160 000 personnes.  

 

J’accueille avec joie la perspective de venir à Amiens en septembre pour 

continuer le beau travail que les prêtres de la Communauté ont commencé il y 

a 4 ans. Je suis venu découvrir la paroisse cette semaine et rends déjà grâce à 

Dieu pour tout ce que j’ai pu voir et les personnes que j’ai pu rencontrer. Je 

mesure que la cathédrale a une place particulière dans le cœur des Amiénois 

et que, sa beauté rayonnant au-delà de la ville, elle est un formidable lieu de 

prière et d’évangélisation. 

 

Je vis enfin comme une grâce particulière la présence du chef de saint 

Jean-Baptiste dans la cathédrale puisque je suis né un 29 août !  

 

Dans l’attente de vous rejoindre en septembre, et d’être officiellement 

installé par Mgr Le Stang le 2 octobre, je vous assure de ma prière et de mon 

dévouement et me confie à votre prière. »          

Don Régis Evain   
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PRIONS POUR  
PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE 
Saint Jacques : Christine Maguin 

Cathédrale : Bernard Legenne, Cindy, Hubert Charrier, Gérard et Marie-Rose Lenot, 
François Lenot, Chantal Engueleguele, Gérard Boulogne, Jean-Jacques et Françoise 
Meisch-Tasseël, Jean-Pierre Pernaut, Dominique Leleu, les familles Libault-Perrin, les âmes 
du purgatoire 
Lina Gambier-Bavent et Timéo Graveline baptisés cette fin de semaine 
Mauricette Lefians et Marie-José Martelot accueillies par le Père 
 

PAROISSE DES SAINTS APȎTRES 

Guadalupe Morales, Nicolas Dupont, Pia et Maurice Decock, la famille Sénéchal-Cormeil, 

Line Boulanger, Sylvie, Hubert et les personnes qui souffrent, les prêtres et séminaristes de 

la Communauté Saint-Martin 

Alain Fourdrinier accueilli par le Père 

Emy et Cassidye Jego-Delavier baptisées ce samedi 

 

  

 

Cathédrale Notre-Dame 
 

Ouverture 7h30-18h30 (sam et dim 19h30) 
Dimanche  
10h30   Messe 
17h   Adoration et vêpres 
 12/06 Vêpres à l’église Saint 

Roch 
Chapelet  
15h  le samedi  
16h15 le dimanche sf le 12/06 
 
En semaine : 
Messes 
9h     du mardi au samedi  
Le 11/6,  16h      Confirmations 
18h30                le mardi (Chapelle axiale, 
en latin, suivie des vêpres) 
 
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 du lundi au samedi  

8h45 dimanche  

Saint-Jacques 

18h  Messe le samedi  

Messe à Saint-Roch    

17h45  le mercredi  

Sacré-Cœur 

18h  chapelet le mercredi 

8h45 messe le dimanche 

26/06 

Messe à Saint-Leu 

18h  le dimanche  
Quête : tinyurl.com/queteamiens 

Paroisse des Saints Apôtres 
 

Mercredi à Renancourt 

18h Messe suivie de l’adoration 

Jeudi à Etouvie 

17h30 Chapelet avec la Légion de 

Marie 

18h Messe puis adoration 

(confessions) 

Samedi à 18h Messe 

le 11/06  à Dreuil 

le 19/06  à Saveuse  

Dimanche à Etouvie 

9h30 Chapelet  

10h30 Messe  
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