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PAROISSES HE BDO 

EDITO 
 “LA FIN DU SALUT?” 

Dans son livre « Comment notre 
monde a cessé d’être chrétien », 
l’historien Guillaume Cuchet dissèque 
« l’anatomie de l’effondrement » de la 
pratique religieuse en France dans les 
années soixante. L’une des causes ou 
symptômes de cet effondrement est 
étudiée dans le dernier chapitre  
intitulé : « La fin du salut ? La crise de 
la prédication des « fins dernières » ». 

Si un christianisme qui ne se 
préoccupe plus du salut et de la vie 
éternelle est un christianisme 
moribond, alors il est de prime 
importance d’élever à nouveau nos 
regards vers le Ciel (sans pour autant 
oublier que nous avons les pieds sur 
terre).  
 Le mois de novembre qui 
marque l’entrée en hiver est depuis 
des temps immémoriaux une période 
où l’on se confronte à la question de 
la mort. L’Eglise a christianisé la fête 
celtique de Samain (devenue 
Halloween) en instituant la Toussaint 
le 1er novembre et la commémoraison 
des fidèles défunts le lendemain.  

La fête de la Toussaint raffermit 
notre espérance : puisqu’il y a tant de 
saints connus ou inconnus au Ciel, 

c’est que le salut est possible ! S’il l’a 
été pour eux, il l’est aussi pour nous. 
Suivons l’exemple de ces baptisés et 
implorons leur intercession.  

Le 2 novembre, qui se prolonge 
tout le mois, raffermit notre charité. 
Nos prières, nos bonnes actions, 
visites au cimetière, ou encore les 
messes que nous offrons pour nos 
défunts manifestent que notre amour 
pour eux est toujours vivant, incarné 
et efficace ! Nos suffrages permettent 
d’accélérer le processus 
miséricordieux de purification des 
âmes du purgatoire. Combien seront-
elles reconnaissantes une fois 
entrées dans la Béatitude céleste !  

Se réapproprier les fins 
dernières passe aussi par l’étude. Je 
vous recommande de vous procurer 
la trilogie du P. Jean-Marc Bot, « Le 
Paradis », « Le Purgatoire », « 
L’Enfer ». Demandez conseil à votre 
libraire ! 

Comme le dit le proverbe 
chinois : « Il a plus de chance 
d’arriver, celui qui sait où il va ». Alors 
profitons de ce mois de novembre 
pour découvrir notre destinée ! 

Don Antoine
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SOIRÉES DE LOUANGE ! 

 

"Louer, c'est rester libre". Ça m'amuse toujours de voir ce slogan sur les 
voitures de location. Personnellement, j'y vois la liberté que nous donne la 
louange ! Ce n'est pas seulement des chants sympas, une bonne guitare et des 
mains levées : la louange, c'est une attitude du cœur, de notre cœur tourné vers 
Dieu. C'est confesser notre foi et notre confiance en Lui, notre joie de Lui 
appartenir. C'est dire à Dieu qui Il est pour nous. La louange nous fait entrer dans 
cette relation personnelle avec Lui, dans un cœur à cœur. 

Nous vous proposons de nous retrouver pour des soirées de louange, pour 
nous encourager mutuellement, présenter nos vies au Seigneur, lui déposer nos 
difficultés, entendre des témoignages, être édifiés et partir reboostés ! Les enfants 
et les adolescents sont aussi les bienvenus pour louer avec nous ! 
Venez et voyez ! 
Contact : ambricheux@yahoo.fr 
PS : « Les petites mains » sont les bienvenues pour nous aider (installation, 
accueil, service des biscuits de fin de soirée ...) ! 
Samedis 19 novembre 2022, 14 janvier, 25 mars et 27 mai 2023 
De 20h à 21h30 Église Saint Paul à Amiens  

 Aurore Bricheux 
 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 
11 novembre :  fête de saint Martin  

Si saint Martin n’est pas à proprement parler un saint picard, son lien avec 
l’Eglise d’Amiens est primordial. Son biographe Sulpice Sévère (vers 360-vers 
420) précise que c’est à la porte de notre cité que le jeune soldat coupa sa 
chlamyde en deux. La Vita sancti Martini fut écrite en 396-397, juste avant la mort 
du saint. Né en 316, à Savaria, dans la province romaine de Pannonie (actuelle 
Hongrie), Martin est circitor (patrouilleur) de l’armée romaine, alors qu’il est en 
garnison à Amiens. La date n’est pas clairement établie mais nous sommes aux 
environs des années 337-350 et Martin est alors catéchumène. La nuit qui suit son 
geste de charité, le Christ lui apparaît en songe vêtu de ce même pan de manteau. 
Martin est mort le 8 novembre 397 à Candes et son corps fut ramené dans sa cité 
épiscopale de Tours le 11 novembre. C’est ce jour qui fut choisi pour célébrer sa 
fête. 

Plusieurs églises d’Amiens portaient le vocable de saint Martin au Moyen 
Age. L’église abbatiale de Saint-Martin-aux-Jumeaux, à l’emplacement du lieu de 
la Charité (actuelle place d’Aguesseau), était desservie par des chanoines 
réguliers. Elle fut supprimée lors de la Révolution française et les bâtiments 
conventuels transformés en palais de justice. L’église paroissiale Saint-Martin-
aux-Waides était située dans la rue du même nom, à l’emplacement où, selon la 
tradition, saint Martin vit le Christ lui apparaître en songe. Ce n’est que sous le 
Second Empire que l’on érigea à Amiens, dans le quartier Henriville, une nouvelle 
église Saint-Martin.                 Aurélien André 
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FÊTONS LA SAINT-MARTIN ! 
C’est à quelques mètres de la cathédrale que Martin, alors catéchumène, 

partagea son manteau avec le pauvre d’Amiens en 337 selon la plaque apposée 

contre la façade nord du palais de justice. Ce geste fort est le symbole de la charité 

chrétienne qui nous permet de servir le Christ en servant les autres. 

Le 11 novembre 397, les chrétiens de Tours célébraient les funérailles de 

leur évêque. Depuis ce jour, à cette date, la chrétienté fête saint Martin. En 1918, 

le jour du 11 novembre a été choisi pour la signature de l’armistice entre les 

nations qui se faisaient la guerre. Ce choix est heureux tar nous n’oublions pas 

que Martin fut un homme de paix à travers toute l’Europe et son témoignage 

individuel de charité a marqué les esprits de tous les temps. En 1997, lors de 

l’année martinienne célébrant le 16e centenaire de sa mort, un bas-relief de la 

Charité de saint Martin fut réalisé et fixé dans le bas-côté sud du chœur de la 

cathédrale. 
Saint Martin est considéré comme le saint protecteur de la France - avec 

saint Rémi, saint Denis et saint Louis - et de la Communauté qui porte son nom 

depuis 1976, En 2018, avec l’arrivée de cette communauté à Amiens, il devient le 

saint patron des prêtres de nos paroisses   
Messe solennelle célébrée en son honneur vendredi 11 novembre à 10h. 

Elle sera précédée des Laudes à 9h30 et suivie d’un verre de l’amitié. 

 

LE PARCOURS OASIS ? 
 

Ce monde a soif, soif d'autre chose, soif de spiritualité authentique. 
Beaucoup sont en quête d’un souffle intérieur capable de donner sens à leur 
existence. Le parcours Oasis voudrait permettre aux personnes engagées dans la 
vie active et qui veulent se poser d’approfondir l’itinéraire chrétien de la vie 
spirituelle. Il nous entraîne par des enseignements de qualité. 
Une retraite : Vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet 2023 et 10 réunions un 
mardi/mois à la maison Diocésaine, 384 rue St Fuscien, Amiens 
Quels seront les thèmes abordés ? 
Osons l’aventure intérieure ! Où trouver Dieu ? L’arc-en-ciel des sacrements,  
Déployer la force spirituelle du baptême, Combat et discernement spirituel, 
Appelés à la sainteté, La communion des saints, La vie spirituelle : une conversion 
permanente, Vouloir ce que Dieu veut ?, Témoins du Christ ressuscité, Dieu Père, 
Fils et Esprit Saint  
Intervenants : Abbé François-Xavier Amherdt, professeur de théologie pastorale, 
pédagogie religieuse et homilétique, Université de Fribourg en Suisse. Père Jean-
Emmanuel de Ena, carme à Toulouse, directeur de l’Institut Jean de la Croix. 
Marie-Agnès de Matteo, animatrice pastorale, Unité pastorale de Nyon en Suisse 
Père Franck Janin sj. président de la Conférence des Provinciaux jésuites 
européens. Père François-Régis Wilhélem, professeur au Studium de Notre-
Dame de Vie en France (Saint-Didier - Venasque)       
Contact : alejeune@diocese-amiens.com 
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Intentions de messe 
Paroisse Saint Jean-Baptiste  
Saint-Jacques : Michel Lecornu† et la famille Lecornu-Papillon ; Geneviève Baillon† ; César Tolotti† 

Chapelle des Sœurs de la Sainte-Famille  : Pierre† et Suzanne† Moreau et leur famille 

Cathédrale : Nicolas ; Guy Calais†, Thérèse Rémond †,Simon Tudor† ;Bernard Legenne† ; Jocelyn 

Debele† ; Sylvain† et Pierre† Chardonnel ;  le général Charles de Gaulle †; Henri†  Demolliens ; David† 

et Capucine† Régnier, Kloé Kémajou ; Chantal Engueleguele ⴕ , Simon Ndarurinze ⴕ, Jean-Désiré ⴕ , 

Abraham ⴕ  et leur famille ;  Armand Perrin et les âmes du purgatoire et en action de grâce pour Martin 

et Elisabeth 

Charles Perrin baptisé ce samedi 

Paroisse des Saints Apôtres
Claudine† Jonard, Yvette† Bataille, Jean-Claude† Gauthier, Suzanne† et Guy† Philipson, Léonard† 

Muller, la famille Gourguechon-Rolin 

Marie-Anne Magère accueillie par le Père 

 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE :  QUÊTE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE, 
  

Cathédrale Notre-Dame 
 

Ouverture : 7h30/17h30 (sam et dim 18h30) 
 
Dimanche  
10h30   Messe  
17h  Adoration et Vêpres  
 

  
En semaine  
Messes 
9h mardi, mercredi jeudi et samedi 
10h vendredi 11/11 
18h30 le mardi messe grégorienne  
 
Chapelet  le samedi à 15h 
 le dimanche à 16h15  

sauf le 6/11 
Confessions 
Du mardi au jeudi     de 9h30 à 10h30 
le samedi  de 9h30 à11h et  
                                 de 15h30 à 17h 
le dimanche  10h30 /11h30 (pendant 

la messe) et 15h30 /17h  
Adoration 
8h-8h50  du au samedi 

 (sauf 11/ 11) 
 
Laudes 
7h45   mercredi, jeudi et samedi 
9h30  vendredi 11/11 
8h  le dimanche 
           Quête : tinyurl.com/queteamiens   
 
  

Paroisse Saint Jean-Baptiste 

 
Saint-Jacques 

18h  Chapelet le jeudi 

18h  Messe anticipée le samedi  

Sacré-Cœur 

18h30 Chapelet le jeudi 

19h Messe 25/11, 16/12 

Saint-Roch 

17h45 Messe le mercredi  

Chapelle des sœurs de la Sainte-Famille 

(30 rue Lamartine) : Messes 

8h15  le mardi  

8h  mercredi, jeudi et samedi  

11h30 le vendredi 

9h   le dimanche 

Saint-Leu 

19h Messe le jeudi  

18h Messe 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  

Samedi à 18h Messe anticipée 

05/11 à Argœuves  

(Messe de la Saint-Hubert) 

12/11 à Dreuil 

Dimanche à Etouvie  

9h30    Chapelet  

10h30  Messe  
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