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PAROISSES HE BDO 

EDITO 
 

DIMANCHE DE LA PAROLE 
 

Le pape François a institué en 

2019 un dimanche de la Parole, le 

3ème dimanche du temps ordinaire, 

pour nous inviter à repenser la place 

que doit avoir la Parole de Dieu dans 

notre vie de foi. Dans ce Motu 

Proprio, il soulignait l’importance de 

connaitre la Parole de Dieu : « sans 

l’Écriture sainte, les événements de 

la mission de Jésus et de son Église 

dans le monde restent 

indéchiffrables. De manière juste, 

saint Jérôme pouvait écrire : “Ignorer 

les Écritures c’est ignorer le Christ”». 

Dans la Bible, c’est par la parole 

que Dieu crée : « Dieu dit » et ce qu’il 

dit existe. La parole est la véritable 

force créatrice. C’est aussi par la 

parole, par un dialogue entre Dieu et 

l’homme, que commence l’histoire 

de l’humanité́. Notons en ce sens 

que c’est par la parole que l’homme 

se distingue de l’animal. 

En parlant, l’homme établit une 

relation. Lorsque la parole manque 

ou est dévoyée par la colère, la 

jalousie ou tout autre sentiment 

négatif, il se produit une rupture qui 

peut conduire au meurtre du frère ou 

susciter rivalité ou vengeance, 

comme on le voit avec Caïn et Abel. 

Parce que Dieu crée et recrée sans 

cesse, quels que soient les 

égarements de l’homme, sa parole est 

source de vie. La Bible le répète 

inlassablement aux enfants d’Israël et 

c’est ce que, citant le livre du 

Deutéronome (8, 3), Jésus dira à 

Satan : « L’homme ne vit pas 

seulement de pain, mais de toute 

parole qui sort de la bouche de Dieu » 

(Lc 4, 4).  

     L’Evangile de saint Matthieu ce 
dimanche nous montre Jésus se 
retirant en Galilée, c’est-à-dire au 
nord du pays d’Israël. C’est là qu’il 
inaugure son ministère public, 
démarche paradoxale pour un peuple 
qui attendait son salut venant plutôt du 
sud ! Mais il s’agit là d’un déplacement 
à la lumière de ce que le Seigneur 
avait dit par le prophète Isaïe, et que 
Jésus réalise. Il se mit alors à 
proclamer : « Convertissez- vous... », 
puis il appela des disciples à sa suite.  
En écoutant la Parole de Dieu, nous 
pouvons, comme les premiers 
disciples, nous laisser saisir par 
l’inattendu de Dieu et entendre 
chaque jour cette invitation de Jésus à 
nous convertir.  
 

Don Régis 
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27 JANVIER - RENCONTRE D’INFORMATION JMJ  
 
 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une formidable aventure 

spirituelle et humaine. Depuis des années, des millions de jeunes y ont participé 

sur les 5 continents ; cela a changé leur vie et leur regard sur le monde. Les 

Portugais nous accueillent généreusement à Lisbonne et le pape François y attend 

les jeunes du monde entier. 

Celles-ci se déroulent du 25 juillet au 6 août 2023 et sont ouvertes à tous les 

jeunes de (16 à 30 ans.) 

Une réunion d’information est organisée pour se mettre en route  pour 

participer à cet évènement mondial hors du commun !  

 

Vendredi 27 janvier, rencontre d’information JMJ 

à la Mission Saint-Leu de 19h30 à 21h 

 

Inscription en ligne sur : 

https://diocesedamiens2023-lisbonne.venio.fr/fr 

La prochaine édition, en 2023, c’est pour toi ! 

 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 
Saint François de Sales (1567-1622) 
 

L’Eglise fête le 24 janvier saint François de Sales. Nommé évêque de 
Genève en 1602, il ne put jamais prendre possession de son siège épiscopal, la 
ville étant tenue par les calvinistes. Il resta en résidence à Annecy où il fonda en 
1610, avec sainte Jeanne de Chantal (1572-1641), l’ordre de la Visitation. Grand 
prédicateur, évêque réformateur, il fut l’un des théologiens les plus considérés de 
son temps. Son œuvre fut abondamment publiée de son vivant, en particulier 
l’Introduction à la vie dévote qui rencontra un immense succès. Proclamé docteur 
de l’église en 1877, il est considéré depuis 1923 par l’Eglise comme le saint patron 
des journalistes et des écrivains. 

Deux monastères de la Visitation furent fondés dans notre diocèse : Amiens 
en 1640, Abbeville en 1649. En 1666, les fêtes de sa canonisation furent célébrées 
avec faste dans le monastère d’Amiens, alors établi rue des Rabuissons (à 
l’emplacement du Courrier Picard, rue de la République). Le chapitre de la 
cathédrale porta le chef de saint Jean Baptiste dans l’église de Saintes-Maries. La 
cathédrale possédait une petite châsse avec des reliques du saint. On admire 
toujours la statue sculptée dans la pierre blanche de Tonnerre par Jean-Baptiste 
Poultier en 1710, qui orne le retable de la chapelle Saint-Jean-du-Vœu. Saint 
François vêtu de la soutane et du rochet, l’étole au vent, y est représenté dans 
l’attitude de la prédication. 

Aurélien André 
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RCF RADIO, MAINTENANT DIFFUSĖE À AMIENS  
 

Pour fêter le début de sa diffusion à Amiens en DAB+, RCF (Radios 
Chrétiennes Francophones) Hauts-de-France délocalise ses studios à la Maison 
Saint Jean-Baptiste, au cœur de la ville, le mardi 24 janvier pour une journée 
radiophonique exceptionnelle, ouverte au public entre 11h et 19h. 

En effet, grâce à l’ouverture de nouveaux émetteurs DAB+ début décembre, 
la radio RCF Hauts-de-France (radio associative, chrétienne et généraliste) 
couvre désormais un bassin de population de près de 3 millions d’habitants dans 
les Hauts-de-France. Les habitants de la Somme et de Saint-Quentin peuvent 
dorénavant écouter une nouvelle radio régionale qui diffuse un programme traitant 
de l’actualité politique, économique, culturelle, associative et religieuse. 

Avec pour slogan “La joie se partage”, RCF  porte pour ambition éditoriale 
de partager la joie de vivre et de croire, ainsi que de permettre aux auditeurs de 
comprendre et aimer le monde. C’est pourquoi une large place est faite à 
l’information de proximité, à la découverte d’initiatives solidaires, à la 
compréhension des enjeux sociaux et écologiques ou encore aux questions 
spirituelles. 

Au programme : 
► 11h -12h : Emission en direct (animée par Michel Picard et Jean 

Duquesne) A la découverte d’Amiens, histoire et actualité avec notamment Mgr 
Le Stang, évêque d'Amiens et Brigitte Fouré, maire d'Amiens. 

► 12h - 12h30 : Emission en direct (animée par Michel Picard) 
Press club, l’actualité décryptée par des journalistes de la Somme. 
► 14h00 - 18h00 : Enregistrements d'émissions sur la vie amiénoise. 
► 18h10 - 19h : Emission en direct (animée par Anne Henry et Martin 

Pinguet) L’actualité culturelle et sociale amiénoise, avec notamment des 
représentants de la Maison Jules Verne et d’une conserverie citoyenne. 

Pour écouter RCF, il suffit d’avoir une radio récente (radio numérique 
terrestre) ou de l’écouter sur son ordinateur ou sur son smartphone en 
téléchargeant l’application RCF Radio.  Vous êtes tous invités le 24 janvier à la 
Maison Saint Jean-Baptiste (12 rue André) à Amiens pour assister aux émissions 
et/ou rencontrer l’équipe de la radio. 

 

FĖVRIER : 2 SEMAINES DE VACANCES AU PATRO ! 
 

À l’occasion des deux semaines de vacances scolaires de février, le centre 

de loisirs paroissial du Patronage Saint-Roch sera ouvert pour tous les jeunes de 

6 à 17 ans.  

Au programme : grands jeux, sortie à la patinoire, sport, ateliers artistiques 

et manuels, chants, prière ...  

Inscriptions en ligne : tinyurl.com/patro0223 

Renseignements auprès du directeur (Yann Guégan) : 07 62 02 90 59 ou 

patronagesaintroch@gmail.com 

mailto:patronagesaintroch@gmail.com
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INTENTIONS DE MESSE 
Paroisse Saint Jean-Baptiste  
Saint-Jacques : Yves ⴕ et Thérèse ⴕ Beloeil, Pierre-Alain ⴕ et Maryvonne ⴕ Lemée 

Cathédrale :  Bernard Legenne ⴕ; Alix Jouglet ⴕ ; Claire Sergeant ⴕ ;le Père Maurice Marchal ⴕ ;  

Hubert Charrierⴕ,  Jean Macrez ⴕ ; Chantal Enguelegueleⴕ, Simon Ndarurinze ⴕ, Jean-Désiré ⴕ, 

Abraham ⴕ et leur famille ; Elisabeth Missaⴕ, Marguerite Mangaⴕ, Odile Menyengueⴕ ; Pierre ⴕ 

Gadré, Jeanne ⴕ Cordonnier et leurs parents ⴕ ;  M. Plateaux ⴕ; Mikaël  Hough ⴕ, Marguerite ⴕ et 

les âmes du purgatoire 

Julia Huré et Cyrille Chabot qui se sont mariés ce samedi, Olympe Barthes baptisée ce samedi  

Otello Diesis accueilli par le Père 

Paroisse des Saints Apôtres  
Frédéric Poiret ; Charlotte Royer  

Marc Martin, Violette Jacquart accueillis par le Père 

 

 

Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Saint-Jacques 

18h  Messe le samedi 

Sacré-Cœur 

18h30 Chapelet le jeudi 

 19h    Messe les  27/1, 24/2, 24/3, 21/4 

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  Messe 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  
 
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 à 11h et  

de 15h30 à 17h 
le dimanche  de 10h30 à 11h30 

de 15h30 à 17h 
    
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       

confessions 

Jeudi à Etouvie 

17h30          Chapelet  

18h-19h30  Messe puis adoration et 

confessions 

Samedi  

21/01 à18h  Messe à Saveuse 

28/01 à 18h Messe à Dreuil 

Dimanche à Etouvie 

9h30          Chapelet 

9h30          le 29/01 Partage d’évangile                

10h30        Messe  
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