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PAROISSES HE BDO 

 

EDITO 
 « L’ÉPIPHANIE, LES MAGES ET BENOÎT XVI » 

 
En août 2005, Benoît XVI, pape 

depuis quelques mois, rassemblait un 

million de jeunes à Cologne à 

l’occasion des JMJ. Contre les 

prédictions des médias qui l’ont 

toujours mésestimé, Benoît XVI bien 

que déjà âgé a su, tant par sa manière 

d’être, humble et joyeuse, que par ses 

paroles, limpides et profondes, toucher 

les intelligences et les cœurs de ces 

jeunes, les marquer durablement et les 

amener à Jésus.  

La cathédrale de Cologne, plus 

ample encore que la nôtre, a été édifiée 

pour conserver les reliques des Rois 

mages. Il était donc tout naturel que le 

thème de ces JMJ, « Nous sommes 

venus l’adorer », soit extrait de 

l’évangile de l’Epiphanie, rejoignant 

ainsi la célébration de ce dimanche.  

Voici quelques extraits de la 

méditation de ce mystère par Benoît 

XVI : « "En entrant dans la maison, ils 

virent l'enfant avec Marie sa mère ; et, 

tombant à genoux, ils se prosternèrent 

devant lui". Chers amis, il ne s'agit pas 

d'une histoire lointaine, survenue il y a 

très longtemps. Il s'agit d'une 

présence. Ici, dans la sainte hostie, Il 

est devant nous et au milieu de nous. 

Comme en ce temps-là, il se voile 

mystérieusement dans un silence 

sacré et, comme en ce temps-là, se 

dévoile précisément le vrai visage de 

Dieu. Il est présent comme en ce 

temps-là à Bethléem. Il nous invite au 

pèlerinage intérieur qui s'appelle 

adoration. Mettons-nous maintenant en 

route pour ce pèlerinage et 

demandons-lui de nous guider. » 

« "Et, tombant à genoux, ils se 

prosternèrent devant lui. Ils lui offrirent 

leurs présents : de l'or, de l'encens et 

de la myrrhe". Tel est le sommet de tout 

l’itinéraire :  la rencontre se fait 

adoration, s'épanouit en un acte de foi 

et d'amour qui reconnaît en Jésus, né 

de Marie, le Fils de Dieu fait homme. 

Comment ne pas voir préfigurée dans 

le geste des Mages la foi des Apôtres 

et de tous les saints. Le secret de la 

sainteté est l'amitié avec le Christ et 

l'adhésion fidèle à sa volonté. "Le 

Christ est tout pour nous", disait saint 

Ambroise. Que le Christ soit tout pour 

vous ! » 

« Soyez-en vraiment convaincus 

: le Christ n'enlève rien de ce qu'il y a 

de beau et de grand en vous, mais il 

mène tout à sa perfection, pour la gloire 

de Dieu, pour le bonheur des hommes, 

pour le salut du monde. » 

Don Antoine
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TOUS INVITÉS À LA GALETTE DES ROIS ! 
 

A l’occasion de la nouvelle année, les prêtres au service de nos deux paroisses 

vous invitent à partager la galette des rois le dimanche 8 janvier à 16h00. Venez 

tous fêter l’Epiphanie au patronage Saint-Roch (14 rue Allou), pour partager la 

galette des rois et échanger les traditionnels vœux. Il y aura des jeux pour les 

enfants et un concours de lancer de bûches ! Apportez une galette à partager ou 

une boisson, l’après-midi se terminera par un temps de prière. 

. 

BENOÎT XVI – MESSAGE DE MGR LE STANG 
 

« Chers frères et sœurs du diocèse d’Amiens, 
 Le dernier jour de l’année 2022, nous avons appris le départ vers le Père du 

Pape Benoît XVI. D’une manière ou d’une autre, nous avons bénéficié de son 
enseignement profond et éclairant. Je pense à ses apports aux jeunes lors des JMJ, 
ou lors de ses passages en France. Nous aimions la finesse de son intelligence, son 
humilité, sa présence douce et son écoute attentive et respectueuse de chacun. Au 
cours des célébrations de ce dimanche et dans votre prière, je vous invite à prier 
pour lui et à rendre grâce pour tout ce qu’il a apporté à notre Église comme 
théologien et pasteur. 

Je cite simplement le début de son encyclique L’amour dans la vérité : « 
L’amour dans la vérité (Caritas in veritate), dont Jésus s’est fait le témoin dans sa 
vie terrestre et surtout par sa mort et sa résurrection, est la force dynamique 
essentielle du vrai développement de chaque personne et de l’humanité tout entière. 
L’amour – « caritas » – est une force extraordinaire qui pousse les personnes à 
s’engager avec courage et générosité dans le domaine de la justice et de la paix. » 

        + Mgr Gérard Le Stang, évêque d’Amiens.  

 
19-25 FÉVRIER : CAMP SKI POUR COLLÉGIENS ET LYCÉENS :  

DERNIÈRES INSCRIPTIONS EN COURS! 
 

 Le Patronage Saint-Roch propose un camp ski pour grands collégiens 

(4e-3e) et lycéens du 19 au 25 février 2023 dans un chalet de Haute-Savoie (Boëge). 

Tarif tout compris : à partir de 270 € (aide financière possible sur demande).  
Tous les jeunes sont les bienvenus, quel que soit leur niveau de ski (il y aura des 
groupes « débutants »).  
Informations et inscriptions tinyurl.com/campski23 et auprès de Don Xandro 
 

UN NOUVEAU PARCOURS ALPHA DÉMARRE 
 

Un nouveau parcours Alpha commence dans la paroisse des Saints Apôtres. 
Vous êtes attendus à un dîner de présentation de ce parcours le lundi 23 janvier 
2023 de 19h30 à 22h à la Maison Diocésaine - 384 rue Saint Fuscien à Amiens.  

Infos : patrickdiacre80@gmail.com ou au 06 03 21 82 21 
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PASSAGE DU SÉMINAIRE DE LA COMMUNAUTÉ SAINT-MARTIN 

 

Le séminaire de la Communauté Saint Martin organise tous les ans un voyage 

d’une semaine après les examens du mois de janvier. Les séminaristes iront cette 

année en Belgique. Lors de leur retour, ils ont prévu de faire une halte à Amiens.  

Nous aurons donc la joie d’accueillir 92 séminaristes et 6 prêtres (dont le 

responsable de la formation !) le vendredi 3 février. Nous profiterons de leur 

présence pour vénérer une dernière fois le Chef de saint Jean-Baptiste qui sera 

déposé au Trésor après une messe en fin à 18h. Ils seront également présents le 

samedi 4 février à la messe de 9h00. 

Afin de les héberger, nous sollicitons tous ceux qui le peuvent à accueillir un 

ou plusieurs séminaristes le vendredi soir. (Un canapé-lit suffit, ils ont leurs sacs de 

couchage, si nécessaire). Vous pourrez partager le dîner et le petit-déjeuner avec 

eux. 

Pour vous inscrire, vous pouvez le faire directement sur internet avec ce lien :  

 http://tinyurl.com/monseminariste 

ou à défaut, en appelant la paroisse au : 03 22 91 72 08    

Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous saurez leur réserver.  

Don Régis 

  

RASSEMBLEMENT KERYGMA  
  

Comme vous avez pu le lire dans la lettre pastorale de notre évêque, une 

dynamique missionnaire appelée « Kerygma » est lancée au niveau national à 

l’initiative du Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat. 

Dans ce cadre, un rassemblement aura lieu à Amiens, au lycée du Sacré-Cœur, le 

week-end des samedi 21 et dimanche 22 janvier 2023. Il réunira 200 personnes 

des 3 diocèses de Picardie (60 pour l'Aisne, 60 pour l'Oise, 60 pour la Somme). Pour 

ces personnes venant des diocèses de Beauvais et Soissons, notre diocèse nous 

sollicite pour trouver des volontaires qui pourraient accueillir une ou deux 

personnes (voire plus !) la nuit du samedi au dimanche. Pour toute question et 

proposition d’hébergement, joindre : Pascale VILLETTE pvillette@diocese-

amiens.com  

LUNDI 9 JANVIER : FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR ! 
 

Messe à 18h15 à la cathédrale Notre-Dame avec l’établissement de la 

Providence pour l’ouverture de la semaine jésuite.  
 

QUETE IMPÉRÉE CE DIMANCHE 8 JANVIER POUR LES EGLISES D’AFRIQUE  
 

Dans tous les diocèses de France, le 8 janvier 2023, dimanche de l’Épiphanie, 

aura lieu une quête impérée pour soutenir les projets pastoraux de plusieurs 

diocèses du continent africain, sous la responsabilité de la Congrégation pour 

l’Évangélisation des peuples. Merci de votre générosité.  

mailto:pvillette@diocese-amiens.com
mailto:pvillette@diocese-amiens.com


Maison paroissiale Saint-Jean-Baptiste - 03 22 91 72 08 - stjeanbaptisteamiens@diocese-amiens.com 

www.notredameamiens-paroisse.com – 12 rue André 80000 Amiens 
Maison Paroissiale des Saints Apôtres – 03 22 43 60 17 - saintsapotresparoisse@gmail.com 

https://paroissesaintsapotres.jimdo.com/  - 601 rue d’Abbeville 80000 Amiens 

 

Intentions de messe 

Paroisse Saint Jean-Baptiste  
Saint-Jacques : Michel ⴕ Lecornu et les familles Lecornu et Papillon  

Cathédrale : Christian de Monclin ⴕ ; Yves Bézouart ⴕ ; Bernard Legenne ⴕ; Thérèse Rémond ⴕ,  

Chantal Enguelegueleⴕ, Simon Ndarurinze ⴕ, Jean-Désiré ⴕ, Abraham ⴕ et leur famille ; Elisabeth 

Missaⴕ, Marguerite Mangaⴕ, Odile Menyengueⴕ ; Jean Bacquet 

Maurice Bisch, Thérèse Baude, Jeanne Denis accueillis par le Père 

Paroisse des Saints Apôtres  
Les défunts de la famille Van Den Bossche-Martin, les âmes du purgatoire; les défunts de la 

famille Girardot-Martin ; Arthur Sauvage et les défunts de sa famille ; Geneviève et Gérard 

Poncet, Gérard et Ginette Bilcke, Michel et Colette Daboval, Denise et Georges Daboval, 

Martine Bottiroli, Olivier Village, les défunts des familles Daboval, Poncet, Bilcke, Delavierre 

Germaine Despérelle, Didier Follet, Evelyne François accueillis par le Père 
 

 

Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Saint-Jacques 

18h  Messe  

Sacré-Cœur 

18h30 Chapelet le jeudi 

Prochaine messe le 27/1/23 à 19h 

Saint-Roch 

17h45 messe le mercredi 

Chapelle des sœurs de la Sainte-

Famille (30 rue Lamartine) : Messes 

8h15  le mardi  

8h  les mercredi, jeudi et samedi  

11h30 le vendredi 

9h   le dimanche 

Saint-Leu 

19h  le jeudi 

18h Messe le dimanche 

Quête : tinyurl.com/queteamiens 

Cathédrale Notre-Dame  
 

Ouverture : de 7h30 à 17h30 tous les 
jours de la semaine (18h30 les samedi et 
dimanche) 
Dimanche 
10h30   Messe  
17h Adoration et Vêpres  
 (pas de vêpres le 8/1) 
 
En semaine  
 

Messes 
18h15 lundi 9/1 
9h du mardi au samedi 
18h30 le mardi messe grégorienne 
 
  

Chapelet  le samedi à 15h 
 le dimanche à 16h15  

sauf le 8/1 
Confessions 
Du mardi au jeudi    de 9h30 à 10h30 
           
le samedi   de 9h30 à 11h et  

 de 15h30 à 17h 
le dimanche  de 10h30 à 11h30 
    
Adoration 
8h-8h50  du mardi au samedi  
 
Laudes 
7h45   du mardi au samedi 
8h  le dimanche 
 

Quête : tinyurl.com/queteamiens 

Paroisse des Saints Apôtres 
Mercredi à Renancourt 

18h Messe puis adoration et des 

confessions 

Jeudi à Etouvie 

17h30        Chapelet  

18h-19h30 Messe puis adoration et 

confessions 

Samedi à 18h Messe  

07/01 à Argœuves 

14/01 à Dreuil 

Dimanche à Etouvie 

9h30         Chapelet 

9h30 Partage d’évangile (sous-sol) 

10h30       Messe  
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