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PAROISSES HE BDO 

EDITO 
 

 JMJ : C’EST PARTI ! 
 

  Quelle est ma place dans ce 

monde ? Comment aimer et être 

aimé ? Quel est le projet de Dieu pour 

moi ? Les jeunes se posent ces 

questions de manière plus forte 

encore que leurs aînés. Surtout 

lorsque, entre 18 et 30 ans, ils se 

situent à un embranchement de leur 

vie. Pour répondre à ces questions, 

l’Église invite tous les deux ou trois 

ans dans un pays différent les jeunes 

du monde entier pour un 

rassemblement mondial, un temps 

fort de prière, de formation, de 

rencontres et de joie : les Journées 

Mondiales de la Jeunesse (JMJ). 

Le Pape Jean-Paul II, fondateur 

des JMJ en 1985, voulait manifester 

aux jeunes la confiance que l’Église 

met en eux. Dès leur élection, Benoît 

XVI puis le pape François ont 

prolongé cette intuition : donner 

l’occasion à des jeunes de tous 

horizons et de tous pays de se 

rencontrer et de faire l’expérience de 

l’amour de Dieu. 

Cet été, les jeunes pèlerins de 

notre diocèse partiront pour une 

première étape à Lourdes avant de 

rejoindre le Portugal, pays hôte des 

JMJ 2023. Ils seront accueillis par les 

familles du pays pour une première 

semaine en diocèse. Ils rejoindront 

ensuite les autres groupes du monde 

entier qui convergeront vers Lisbonne 

pour une semaine d’événements 

culturels et spirituels qui s’achèvera 

par une veillée de prière où un million 

de jeunes seront rassemblés autour 

du Saint Père. Le lendemain, la 

Messe finale présidée par le Pape 

sera le point culminant des JMJ. 

 

Notre diocèse se mobilise et 

compte sur vous ! 

Les inscriptions sont déjà 

ouvertes via le site internet de notre 

diocèse ! Le Diocèse d’Amiens 

s’engage pastoralement, en 

accompagnant les jeunes sur place, 

et financièrement, afin de rendre cette 

aventure accessible à tous. Vous 

aussi, vous pouvez apporter votre 

contribution à cette aventure par votre 

générosité et par votre prière. L’auteur 

de ces lignes peut vous le confirmer : 

les JMJ, ça peut changer une vie ! 

L’Église a besoin des jeunes, et les 

jeunes ont besoin de l’Église : soyons 

donc nombreux à les soutenir  

   
Don François  



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 

 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE : La Présentation de Jésus au Temple 
 

Le 2 février, l’Eglise fête la Présentation de Jésus au Temple et la Purification 

de la Vierge. Cet épisode est rapporté par saint Luc : selon les prescriptions de la 

loi de Moïse, la Vierge et saint Joseph présentent leur premier-né au Seigneur et 

offrent un sacrifice de deux tourterelles. Le vieillard Syméon, poussé par l’Esprit, 

reconnaît le Messie, « lumière pour la révélation aux païens ». Cette lumière est 

évoquée par le rite de la bénédiction des cierges en ce jour de la Chandeleur.  

La Présentation est sculptée au portail de la Mère Dieu : on y voit Syméon 

tendre les bras vers l’Enfant. La Chandeleur était particulièrement célébrée à 

l’autel de la confrérie du Puy-Notre-Dame dont elle était la fête principale. Ce jour-

là on jouait de manière théâtrale la Présentation de Jésus au Temple : une jeune 

fille habillée en Vierge, vêtue d’un manteau royal et couronnée, tenant un Enfant 

Jésus de cire, environnée d’un groupe d’anges, dont l’un portait un couple de 

tourterelles, se rendait devant l’autel du Puy pendant la messe de la confrérie. 

Pendant l’offertoire, elle quittait sa place et, arrivée au pied de l’autel, devant le 

prêtre comme devant un autre Syméon, elle récitait des vers qui avaient rapport à 

la Présentation de Jésus au Temple. Cette pittoresque coutume fut supprimée par 

le chapitre en 1721.        Aurélien André 
 

JEUDI 2 FÉVRIER,19H PRÉSENTATION DU SEIGNEUR : MESSE À LA BOUGIE  
  

La fête de la Présentation de Jésus au Temple, 40 jours après sa naissance, 

conclut le temps de Noël. C'est le jour où nous rangeons nos crèches, si ce n'est 

déjà fait. Cette fête, appelée populairement la Chandeleur, comporte un rite 

particulier : la bénédiction des cierges (chandelles) et la procession des lumières 

avant le début de la Messe. Par ces gestes nous affirmons notre foi en Celui que 

le vieillard Syméon appelle la "Lumière qui se révèle aux nations" (Lc 2,32) et nous 

allons, à notre tour, à sa rencontre. Ce faisant, nous nous tenons également 

proches de la Vierge Marie qui reçut en ce jour la prophétie qu'un glaive 

transpercera son âme (Lc 2,35).       (Messe Cath : à 9h et 19h, Saint-Paul :18h) 

 

MERCREDI 1ER FÉVRIER : SOIRÉE DE RÉFLEXION AVEC  
DON CHARLES-MARIE ET LES ÉTUDIANTS JURISTES 

 

L’association étudiante « Collectif des Juristes Amiénois » est heureuse de 
vous convier à un temps d'échange le mercredi 1er février à 18h à la Maison 
paroissiale, 12 rue André. 

L’intervenant du soir ne sera autre que don Charles-Marie d’Amat, doctorant 
en droit canonique et bien connu dans nos paroisses pour son ministère parmi 
nous au cours des dernières années ! La discussion – ouverte à tous – portera sur 
l’influence historique du droit de l’Église sur le droit civil moderne, ainsi que sur les 
adaptations du droit canonique aux réalités de la société contemporaine.  

Les échanges se termineront à 19h15 par un temps de convivialité et un 
verre de l’amitié. 
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DÉPOSITION DU CHEF DE SAINT JEAN BAPTISTE…  

ET ARRIVÉE DES SÉMINARISTES CSM 
  

Le Chef de saint Jean Baptiste sera déposé de la Chapelle saint Jean-du- 

Vœu au Trésor le vendredi 3 février à l’issue de la messe (18h) célébrée à 

l’occasion du passage des séminaristes de la Communauté-Saint-Martin à 

Amiens. 

 

- 18h    Messe devant la chapelle saint Jean-du-Vœu suivie d’une 
vénération du Chef de saint Jean-Baptiste qui sera ensuite déposé au 
Trésor  

- 19h15    Vêpres 
- 19h30    Répartition des séminaristes dans les familles, dîner, nuit et petit 

déjeuner.  
- Rendez-vous ensuite le samedi 4 février à la messe de 9h00 à la 

cathédrale. 
 

Prochaine exposition du Chef de Saint Jean Baptiste du 24 juin au 23 septembre 

 
LES SÉMINARISTES DE LA CSM… 

 

Nous accueillerons ce vendredi les séminaristes de la Communauté saint 

Martin qui seront de retour d’une semaine de vacances. Mais au fait, comment 

s’organisent les temps de repos et de vacances pour les séminaristes ? Nous 

avons interrogé François Rollet (notre séminariste en stage) sur ce sujet :  

L’année au séminaire est bien entendu rythmée par différentes périodes de 

vacances. Les séminaristes partent en vacances en famille ou entre amis durant 

l’été et après Noël.  

Notre formation prévoit aussi des vacances de tous les séminaristes après 

les examens du mois de janvier qui viennent clore le premier semestre. Le but de 

ce voyage est à la fois de se reposer et de se changer les idées après trois 

semaines d’examens. Cela permet également de mieux connaître les frères qui 

ne sont pas de la même année que nous, et de passer un moment dans un autre 

cadre avec les formateurs.  

Cela permet également de découvrir différentes réalités ecclésiales, que ce 

soit en France ou dans d’autres pays que nous visitons, comme cette année en 

Belgique. Rencontrer les moines et découvrir différents styles de vie, les lieux qui 

ont marqué la foi chrétienne, les frères prêtres dans leur ministère, ainsi que le 

peuple chrétien, en particulier lorsqu’il nous héberge. Tout cela fait de cette 

semaine un temps de joie, de repos physique comme spirituel. Les séminaristes 

ont hâte de vous rencontrer ! 
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INTENTIONS DE MESSE 
Paroisse Saint Jean-Baptiste  
Saint-Jacques : Pierre ⴕ Dailliez et sa famille 

Cathédrale : Nicolas Emery ⴕ; Bernard Legenne ⴕ; Claude-Louiseⴕ, Augustine ⴕ, et Julien Wintersteinⴕ ; 

le Père Maurice Marchal ⴕ ;  Hu Nai Chiⴕ,  Hu Zhi Pei ⴕ, Liao Jing Song ⴕ ; Chantal Enguelegueleⴕ, Simon 

Ndarurinze ⴕ, Jean-Désiré ⴕ, Abraham ⴕ et leur famille ; Hervé ⴕ Laudren et sa famille ;  action de grâce 

pour Gyld Youhou ; Elisabeth Missaⴕ, Marguerite Mangaⴕ, Odile Menyengueⴕ ; Arlette Dechappeⴕ, Jean 

Godbertⴕ, Emile Godbertⴕ, Francine Franqueⴕ; Marie-France ⴕ  et Etienne ⴕ Le Roy ; en action de grâce 

Maurice Tournier, Sébastien Petain accueillis par le père 

Paroisse des Saints Apôtres  
En action de grâce pour Marie-Suzanne Melingui 

Alhya David Lancel baptisée ce samedi 

 

La Boutique Notre-Dame rouvrira le 

le jeudi 3 février à 9h30 

Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Saint-Jacques 

18h  Messe le samedi 

Sacré-Cœur 

18h30 Chapelet le jeudi 

19h     Messe les   24/2, 24/3 et 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 
19h jeudi 2/2 Fête de la 

Présentation du Seigneur  
18h vendredi 3/2 
  

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 

(pas de laudes le 4/2) 
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 Messe à 18h 

28/01 à Dreuil 

05/02 à Argœuves 

Dimanche à Etouvie 

9h30          Chapelet                

10h30        Messe  
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