
N°186 : 20 novembre 2022 – Solennité Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers 
34ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

 facebook.com/notredameamiens/ 
www.facebook.com/saintsapotres 

               

              n°186  

PAROISSES HE BDO 

EDITO 
 LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS. VRAIMENT ?

« Jésus, souviens-toi de moi 

quand tu viendras dans ton 

Royaume ! » Quel étonnant cri du 

cœur de la part d’un supplicié ! A côté 

de Jésus en croix, un inconnu que la 

tradition appelle le « bon larron » 

trouve assez de confiance et 

d’espérance pour adresser ces 

quelques mots.  

 

Ce « Roi de l’Univers » que 

nous célébrons en ce dernier 

dimanche de l’année liturgique est un 

roi impuissant, cloué à la croix. 

Saurons-nous voir, comme le bon 

larron, que si le Christ ne se montre 

pas puissant à la manière des 

hommes, c’est pour manifester que le 

véritable centre de gravité de l’Univers 

ne se situe pas là où les hommes le 

cherchent habituellement ? 

 

Jésus le dira tout au long de son 

ministère : sa puissance ne se déploie 

pas dans la force, mais dans le 

service, dans la conversion des 

cœurs, dans le retour des fils et des 

filles vers leur Père.  

 

Sur la Croix, sa royauté est 

cachée, il faut savoir la saisir. Elle est 

alors en mesure de nous arracher au 

pouvoir des ténèbres. C’est ce que 

sait voir le bon larron. 

 

C’est notre tour. Saisissons le 

Christ ! Qu’il nous arrache à nos 

ténèbres et nous conduise à son 

Royaume. Pour cela, prenons le 

temps de faire une relecture de cette 

année : Quelle est la ou les paroles du 

Christ qui m’ont touché ? Quel temps 

ai-je consacré dans mes semaines 

pour ma relation au Christ ? Quels 

évènements ou quelles personnes 

m’ont aidé à mesurer sa présence et 

son action dans ma vie ? Quelles sont 

les occasions où je lui ai demandé son 

soutien ou son conseil ? 

 

Que cette démarche soit avant 

tout une façon de demander à Jésus 

de faire davantage partie de notre vie, 

de nous arracher au pouvoir des 

ténèbres, de nous faire vivre dès 

maintenant de sa vie pour nous 

conduire dans son Royaume. 

 

Don François 
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AVENT 2022, À VOS AGENDAS ! 
Pour bien entrer dans la nouvelle année liturgique qui commence dans une 

semaine avec le premier dimanche de l’Avent, voici les « quatre C » que vous 
propose la paroisse :   
Conférences : Parlons Dieu ! Chaque dimanche de l’Avent, venez contempler 

une des facettes du Visage de Dieu : 1° sa vérité, 2° sa sainteté, 3° sa justice et 

4° son amour. Les conférences seront suivies d’un petit temps convivial autour 

d’une boisson chaude avant d’aller à la Cathédrale pour l’adoration et les Vêpres. 

➔ Les dimanches 27/11, 4/12, 11/12 et 18/12 à 16h à la Maison paroissiale 

Crèche : dès le début de l’Avent la crèche est là pour nous aider à préparer nos 

cœurs à la venue du Messie. Les Amis de la Cathédrale et des conteurs 

professionnels donneront vie à ces personnages de la crèche qui nous parlent de 

l’amour inconditionnel de Dieu.  

➔ Les Conteuses Bibliques : les samedis 3,11 et 17/12 et dimanches 4,12 et 

18/12, de 14h30 à 17h 

Cathédrale by night : les samedis de décembre les portes de la cathédrale 

s’ouvriront après Chroma pour vous accueillir en son intérieur illuminé de toutes 

les couleurs. Le silence de la nuit et le jeu des lumières nous conduiront à 

l’émerveillement que l’office des Complies recueillera pour l’offrir en prière de 

louange à Dieu. 

➔ Les samedis 3/12, 10/12 et 17/12 de 20h à 21h30 à la cathédrale.  

           Complies à 21h15 

Calendrier de l’Avent sur les réseaux sociaux : découvrez chaque jour un tuto, 

une inspiration, un challenge, un personnage de la crèche, un petit enseignement 

et d’autres vidéos surprises !  

➔ RDV tous les jours sur Instagram @notredameamiens et 

facebook.com/notredameamiens 

Messes à la bougie :  

➔ Le samedi 3/12 à 18h à Argœuves, suivie d’une procession mariale aux 

flambeaux.  

➔ Le jeudi 8/12 à 20h à la cathédrale pour la solennité de l’Immaculée 

Conception, suivie d’une procession.  

26-27 NOVEMBRE : MARCHÉ DE NOËL AU PATRO ! 
Nous vous attendons nombreux au 14 rue Allou pour le Marché de Noël au 

profit du Patronage Saint-Roch, le samedi 26 novembre de 10h à 18h et le 

dimanche 27 novembre de 14h à 17h30. Vous y trouverez de superbes idées 

pour faire vos achats de Noël : magnifiques créations artisanales, livres, 

spiritueux, crèches magnétiques, confitures, idées de décoration. Mais aussi un 

salon de thé, avec boissons chaudes (thé, café, vin chaud...) et de délicieuses 

pâtisseries, ce qui vous permettra de passer un moment convivial !  

L’association ASTRALE, en charge du Patronage Saint-Roch 
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LA MAÎTRISE NOTRE-DAME 
 

Au cours des derniers mois, un projet a pris forme au sein de notre 

Cathédrale, la création d’une maîtrise, au service de la prière par le chant sacré. 

Qu’est-ce qu’une maîtrise ? Il s’agit d’une institution qui, dans un édifice chrétien 

(église, cathédrale ou basilique) est chargée d’assurer l’animation musicale. Le 

terme de maîtrise vient du titre traditionnellement octroyé à son chef, le maître de 

musique (ou maître de chapelle). 

  

 Une maîtrise est en fait un grand chœur divisé en plusieurs ensembles : 

manécanterie pour les enfants, chœurs d’adultes ou formations plus restreintes 

(quatuor, sextuor, octuor) et comporte deux missions principales : former au chant 

et à la pratique de la musique sacrée et assurer la vie musicale du lieu auquel elle 

est rattachée, au travers des offices ou de concerts. 

 

Si beaucoup de maîtrises ont disparu au moment de la Révolution française, 

de la loi de 1905 ou des guerres mondiales, les grandes cathédrales ont 

généralement pu conserver la leur (Paris, Nantes, Chartres, Reims, Bourges, 

Rouen, Strasbourg et tant d’autres) et il paraissait invraisemblable que notre 

cathédrale n’ait plus la sienne. Aussi, avons-nous fait le choix de relancer la 

maîtrise pour que les fidèles trouvent de manière régulière de beaux chants pour 

accompagner leur prière dans la cathédrale. 

 

A Amiens, ce projet s’articule autour de trois chœurs, le Chœur Notre-

Dame, chœur d’adultes, la Schola, dédiée aux étudiants et jeunes professionnels 

et les Petits Chanteurs de Notre-Dame d’Amiens, manécanterie qui ouvrira en 

septembre 2023 (en cursus scolaire aménagé). 

Ces différents chœurs interviendront le dimanche pour chanter lors des 

messes à la cathédrale et porter la prière des fidèles par le chant. 

  

Pour mener à bien ce projet, nous avons beoin de vous !  
- En premier lieu, nous recrutons des chanteurs de tous niveaux (la maîtrise 

est un lieu de formation ; elle est ouverte à tous) et de tous âges (il y a des 
chœurs pour enfants, jeunes et adultes). 

- En second lieu, les maîtrises de cathédrales portent traditionnellement une 
aube. Cette aube est généralement rouge (Nantes, Autun, Metz, Bourges) 
mais les maîtrises de cathédrales portant le nom de la Vierge (et c’est notre 
cas) ont le privilège d’une aube bleue (Notre-Dame de Paris ou de 
Strasbourg). 
Nous rêvons donc de donner à notre maîtrise sa tenue et recherchons pour 

cela des fonds et des bénévoles pour gérer tout ce linge. 
 

Contact : direction.amienscathedralmusic@gmail.com 
Geoffroy des Courtils 
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Intentions de messe 
Paroisse Saint Jean-Baptiste  
Cathédrale : Christiane Liénard† ; Antoine Dupont† ; Bernard Legenne† ; Pierre Gadré†, Jeanne 

Cordonnier †; Auguste Lavergne† et Simon Tasseël† ; Abbé Jean-Paul Jullien†; Elisabeth Missa†, 

Marguerite Manga†, Odile Menyengue† ;  Chantal Engueleguele ⴕ , Simon Ndarurinze ⴕ, Jean-Désiré ⴕ 

, Abraham ⴕ  et leur famille ; les familles Droineau-Couture (en action de grâce et des intentions 

particulières) ; la famille Bainville et les âmes du purgatoire  

Gérard Cressin, René Lavagna accueillis par le Père cette semaine  

Noah Lejeune baptisé ce dimanche 

 

Paroisse des Saints Apôtres
Frédéric† Poiret ; les familles Sellier, Gaffet, Falampin, Lefevre ; Simone† et Roland† Tellier ; les familles 

Charpentier et Roussel en particulier Jeannine† et Joël† ; Germaine† Noblesse ; une action de grâce 

pour Haila et Ereuka, les défunts des familles Zinsou-Lissassi, Dagba, Ebhenga, Guilbert et les âmes du 

purgatoire 

Elio et Simao De Sousa Teixeira baptisés ce samedi 

  

Cathédrale Notre-Dame 
 

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

  
En semaine  
Messes 
9h du mardi au samedi 
18h30 le mardi messe grégorienne 

  
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 mardi au samedi  
 
 

Laudes 
7h45   du mardi au samedi 
8h  le dimanche 
 

Quête : tinyurl.com/queteamiens 
 
  

Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Saint-Jacques 

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 

18h00 Messe 

Jeudi à Etouvie 

17h30  Chapelet avec la Légion de Marie  

18h      Messe puis adoration  

Samedi à 18h Messe anticipée 

19/11 à Saveuse 

26/11 à Dreuil 

19/11 Soirée de Louange à Etouvie 

Dimanche à Etouvie  

9h30    Chapelet  

10h30  Messe  
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