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PAROISSES HE BDO 

EDITO 
 “PRENEZ GARDE À VOUS-MEMES!”

Lundi dernier, la conférence de 

presse de Mgr Eric de Moulins-

Beaufort sur les actes d’inconduite et 

les manquements de certains 

évêques nous a profondément 

affectés. Par une coïncidence 

troublante, dans l’évangile du jour, 

Jésus nous disait : « Il est inévitable 

que surviennent des scandales, des 

occasions de chute ; mais 

malheureux celui par qui cela arrive ! 

Il vaut mieux qu’on lui attache au cou 

une meule en pierre et qu’on le 

précipite à la mer, plutôt qu’il ne soit 

une occasion de chute pour un seul 

des petits que voilà » (Lc 17,1-2). 

Vraiment, « elle est vivante, la parole 

de Dieu, énergique et plus coupante 

qu’une épée à deux tranchants » (He 

4,12).  

Mais comment entendre la 

suite ? « Prenez garde à vous-

mêmes ! Si ton frère a commis un 

péché, fais-lui de vifs reproches, et, 

s’il se repent, pardonne-lui » (Lc 

17,3). Cet appel de Jésus à pardonner 

ne veut certainement pas empêcher la 

justice. Il veut plutôt nous éviter d’être 

contaminés par le mal, ou du moins 

nous relever, si nous sommes déjà 

tombés à cause de cette occasion de 

chute qu’est le comportement honteux 

d’un évêque.  

En effet, face aux péchés de 

ceux qui sont censés être nos guides 

dans la foi, qui ne serait pas tenté de 

relativiser l’appel à la sainteté qui 

nous a été adressé à la Toussaint ? Si 

des évêques en sont là, franchement, 

moi je ne vois pas pourquoi je devrais 

faire des efforts ; comparé à eux je 

suis plutôt dans le droit chemin, alors 

la sainteté on verra plus tard… C’est 

peut-être là le pire scandale, la terrible 

occasion de chute, celle qui entraine 

notre âme à ne plus chercher à 

s’élever vers Dieu. 

« Prenez garde à vous-

mêmes ! », nous dit Jésus. Je suis 

d’abord responsable de mon âme. 

Quel que soit le comportement des 

autres, et même des pasteurs, je me 

dois de persévérer dans mes efforts 

pour vivre les Béatitudes. C’est dur. 

Alors supplions le Seigneur : 

« Augmente en nous la foi ! » (Lc 

17,5).  

Don Xandro 
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RÉCEPTION DE LA LETTRE PASTORALE 

Mgr Le Stang nous a adressé une lettre pastorale le jour de la saint Firmin. 

Le jeudi 3 novembre, vous étiez invités à découvrir et approfondir le regard 

de notre évêque sur le temps que nous vivons et à accueillir ses indications sur 

quelques chantiers pastoraux. 

De cette rencontre, différents points ont été retenus de ce que nous aurions 

à mettre en place dans la paroisse saint Jean-Baptiste. Voici les 5 axes proposés 

à la réflexion du curé et de l’ECP (équipe de conduite pastorale) pour guider leurs 

choix : 

 

1/ L’accueil et la joie de la foi partagée  

« Notre devoir est de chercher ensemble comment mieux faire briller notre 

joie d’être disciples et amis de Jésus Ressuscité ». 

Cette invitation de notre évêque nous pousse à réfléchir à l’expression de 

cette joie liée à notre foi, à la manière de la partager entre paroissiens et lors des 

célébrations, en plus de ce qui est déjà mis en place. 

 

2/ La charité active avec l’aide à apporter aux pauvres  

Quelle place notre communauté chrétienne fait-elle réellement au pauvre ? 

Notre évêque, souhaite que « chaque paroisse, chaque groupe chrétien, 

s’interroge vraiment sur la charité active. », en précisant que « la charité ne se 

délègue pas ». 

« Chaque assemblée chrétienne doit faire place au pauvre dans sa vie et 

dans sa prière ». 

Nous avons à mettre en œuvre des actions pour que notre charité ne 

s’exprime pas seulement de manière personnelle, mais avec tous les paroissiens, 

afin de lui donner le visage du Christ qui continue de prendre soin des pauvres à 

travers son Eglise.  

 

3/ Groupes de prière et de louange 

En lien avec l’atelier missionnaire diocésain, a été soulevé le besoin d’avoir 

des groupes de prières et de louange. Cela pourrait aussi favoriser les échanges 

fraternels, en fonction des sensibilités de chacun.  

De quels groupes de prière notre paroisse aurait-elle besoin en plus de ce qui 

existe ? Quelle communication faisons-nous de ceux qui sont présents ? 

 

4/ Besoin de formation des fidèles et responsables 

Notre évêque insiste sur l’importance de la formation à tout âge 

La formation « dure toute la vie, s’approfondit au fil des étapes de la vie. Elle 

permet d’échapper au risque des modes ou des idéologies, d’une piété mal 

ajustée ou d’un comportement guidé par ses peurs. Elle aide surtout le croyant à 

rendre compte de sa foi dans une société pluraliste. » 
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Il y a actuellement des formations dans notre paroisse (Parcours Saint Jean-

Baptiste, Catéchisme pour adultes, Parcours Saint Marc, Even) et par le diocèse 

(institut Saint Firmin, Parcours Oasis), il est important de maintenir cette attention, 

en étant attentif aux différents besoins exprimés. 

 

5/ Reconnaissance des malades et personnes âgées dans notre 

communauté  

L’invitation de Mgr Le Stang à ne pas délaisser nos anciens et de les visiter, 

nous pousse à réfléchir à l’organisation d’un réseau de visite à domicile, en Ehpad, 

et auprès des malades. 

 

Ces 5 axes seront repris par l’ECP ces prochains mois.  

Pour information, les membres de l’ECP da la paroisse saint Jean-Baptiste 

arrivent au terme de leur mandat de 3 ans en janvier 2023. Du fait du changement 

de curé en septembre 2022, le Père Yves Delépine (vicaire général) a proposé de 

prolonger ces mandats jusqu’en juin 2023. Une consultation sera faite au mois de 

mai pour le renouvellement des membres. En attendant, voici pour rappel, les 

noms des membres de l’ECP : Marie-Laure Dufour, Elisabeth Rambaud, 

Bernadette Beaucourt, Aymeric de la Vieuville, Dimitri Gaudefroy, Aude Ducellier. 

Don Régis 
 

OFFICES À LA CATHÉDRALE  

Les prêtres de nos deux paroisses participeront aux assises annuelles de la 

Communauté Saint Martin en début de semaine. De ce fait, il n’y aura pas 

d’adoration ni de vêpres ce dimanche, ni de laudes mardi et mercredi matin, et 

pas de messe à la cathédrale le mardi à 18h30 et à Renancourt le mercredi à 

18h00. Les messes seront bien assurées le mardi et le mercredi à 9h00 à la 

cathédrale (ainsi que les confessions), et aussi le Parcours Saint Marc mardi soir. 
 

VIVRE L’AVENT ET SE PRÉPARER À NOËL 

Dans deux semaines, nous entrerons dans une nouvelle année liturgique. 
Ce 1er dimanche de l’année liturgique marque également le début de l’Avent, 
période qui nous prépare à accueillir l’Enfant Jésus. Comment bien se préparer à 
vivre la joie de la naissance du Sauveur sans se laisser accaparer par des 
préoccupations matérielles, sans oublier que c’est Lui qui nous réunit à Noël? 
Différents calendriers d’Avent ou encore des livrets d’Avent ainsi que plusieurs 
livres de méditations et même des contes vous accompagneront (ou vous aideront 
à accompagner) tout au long de ce temps de préparation. C'est aussi le moment 
de constituer chez soi la crèche, cette représentation de la Nativité qui met la 
naissance du Christ au centre de notre maison.  
Retrouvez dès maintenant à la Boutique Notre-Dame les calendriers d'Avent, 
livrets et crèches.  
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Intentions de messe 
Paroisse Saint Jean-Baptiste  
Cathédrale : Hubert Charrier†, les familles Charrier et Lenot ; Jeanne Clerck† ; Claude Boisseau† ; 

Bernard Legenne† ; Jean-Jacques† et Françoise† Meisch-Tasseël; 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  

Nora Alexandre baptisée ce dimanche 

Nelly Antoine accueillie par le Père

Paroisse des Saints Apôtres
La famille Pascal-Duquenne ; Pia† et Maurice† Decock-Tolotti et leur famille ; André† et Sophie† 

Chociej ; Filomena† Sanches Correia, sa famille, Pedro† et Maria†, ses parents, Silva†  Semedo,  

Francisca† Sanches Correia ; les défunts de la famille Dumont ; Jean Remond - Bergère† 

Pia Gaulier baptisée ce samedi 

Nadine Legrand, Pierre Dupuis accueillis par le Père 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE : QUÊTE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE 
  

Cathédrale Notre-Dame 
 

Ouverture : 7h30/17h30 (sam et dim 18h30) 
 
Dimanche  
10h30   Messe  
Pas d’adoration ni de vêpres à 17h00 

  
En semaine  
Messes 
9h du mardi au samedi 
Mardi 15/11 Pas de messe à 18h30 
 
Chapelet  le samedi à 15h 
 le dimanche à 16h15  

 
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 jeudi 17 au samedi 19/11 
 
 

Laudes 
7h45   de jeudi à samedi 
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 

Pas de messe à 18h00 

Jeudi à Etouvie 

17h30  Chapelet avec la Légion de 

Marie  

18h      Messe puis adoration  

Samedi à 18h Messe anticipée 

12/11 à Dreuil 

19/11 à Saveuse 

Dimanche à Etouvie  

9h30    Chapelet  

10h30  Messe  
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