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PAROISSES HE BDO 

 

 

EDITO 
 

UN VISAGE DE RESSUSCITÉ ! 
 

 

Par sa Transfiguration, Jésus a 

offert une révélation de sa gloire, 

habituellement cachée, pour soutenir 

ses Apôtres au moment de l'épreuve 

de la Passion qu'il venait de leur 

annoncer. Entouré de Moïse et 

d'Élie, symboles de la Loi et des 

Prophètes, il leur apparut avec un 

visage brillant comme le soleil. Cet 

épisode rappelle celui de Moïse, 

revenant de sa rencontre avec Dieu, 

le visage rayonnant de lumière (Ex 

34,29) au point qu’il dût le couvrir 

d'un voile. 

Dans sa seconde épître aux 

Corinthiens (2Co 3,7-18), saint Paul 

commente ce passage en comparant 

la gloire du ministère de la Loi, qui 

entraînait la condamnation, avec la 

gloire du ministère de l'Esprit, qui fait 

de nous des justes. Il souligne que la 

gloire de l'ancien ministère était 

passagère, alors que la gloire du 

nouveau ministère est incomparable 

et demeure. En effet, l'auteur 

compare la révélation de la gloire de 

l'Esprit à celle de Moïse, qui avait mis 

un voile sur son visage pour cacher 

la fin de sa propre gloire passagère. 

Ainsi, « quand on se convertit au 

Seigneur, le voile est enlevé. Or, le 

Seigneur, c'est l'Esprit, et là où 

l'Esprit du Seigneur est présent, là 

est la liberté. Et nous tous qui 

n'avons pas de voile sur le visage, 

nous reflétons la gloire du Seigneur, 

et nous sommes transformés en son 

image avec une gloire de plus en 

plus grande, par l'action du Seigneur 

qui est Esprit. »  

Friedrich Nietzsche disait qu'il 

croirait en Dieu le jour où les 

chrétiens auraient "des gueules de 

ressuscités". Profitons de notre 

Carême, pour intensifier nos 

rencontres avec le Seigneur et nous 

forger « un visage de ressuscité » 

afin de témoigner à nos Nietzsche 

contemporains la lumière de l’Esprit 

et de les mener eux aussi à la gloire 

de la résurrection ! L’homme ne vit 

pas seulement de pain. 

Don Antoine
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CAMP SKI ! 
Pour la première fois, 37 Collégiens et lycéens du Patronage sont partis en 

camp à la montagne dans les Alpes (Boëge) accompagné par Don Xandro. Petite 

particularité : un jumelage avec les jeunes de la paroisse de Douai. Au programme 

: ski, topos et moments de détente où les deux groupes ont appris peu à peu à se 

connaître jusqu’à nouer de beaux liens d’amitié !   

« Au début, j’étais sceptique à l’idée d’un camp jumelé mais ce fut finalement 

très enrichissant et cela a créé de nouveaux liens » se réjouit un des jeunes. « J’ai 

passé une super semaine de joie et d’amitié : un grand moment de partage et de 

foi ! C’était super de skier tous ensemble et de prier tous ensemble ! » rajoute un 

de ses camarades.  

Les jeunes ont pu skier du lundi au vendredi avec une pause spirituelle le 

mercredi, et juste ce qu’il fallait de neige : merci sainte Claire ! Une autre jeune de 

Sursum résume : « Super camp ski avec une bonne ambiance !».  

De quoi encourager tout le monde à se retrouver l’an prochain !  

Merci à tous ceux qui ont contribué à son organisation et sa réalisation. 

François Rollet 
 

CONFÉRENCES DE CARÊME AVEC SAINT FRANÇOIS DE SALES (1567-1622) 
Le 1er dimanche de Carême, nous avons découvert la vie et l'influence 

durable du "docteur de l'amour divin". Ce descendant d'une famille de la noblesse 

savoyarde, contemporain et ami d’Henri IV, Richelieu, Bérulle, saint Vincent de 

Paul et d'autres illustres personnages de cette époque, devint à 35 ans évêque de 

Genève résidant à Annecy. Ses écrits, L'Introduction à la vie dévote, Le Traité de 

l'Amour de Dieu et sa riche correspondance, surtout avec sainte Jeanne de 

Chantal avec qui il fonda l'ordre de la Visitation, témoignent d'une spiritualité d'une 

grande actualité pour notre temps. Celle-ci peut se caractériser par trois mots-clés: 

le cœur, l'optimisme et l'équilibre. Ainsi, pour saint Francois de Sales, la foi est 

une affaire de cœur, et plus précisément d'un cœur brûlant d'amour pour Dieu et 

son prochain, brûlant d'un feu qui vient de Dieu. Cet amour lui donne une grande 

confiance en la Providence divine, et par-là un optimisme réaliste et indéfectible. 

 Enfin, l'équilibre merveilleux qu'il s'efforce de vivre et d'enseigner entre nature et 

grâce, foi et raison, attachement et détachement, douceur et fermeté, abandon et 

activité, en fait un maître spirituel sûr et fiable. 

 

 Suite des conférences : 

2ème dimanche de Carême : Un cœur brûlant 

3ème dimanche de Carême : La prière du cœur 

4ème dimanche de Carême : Développer les vertus 

5ème dimanche de Carême : Vaincre les tentations. 

                                                                                                   Don Xandro 
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18 MARS- MARCHE ST JOSEPH - PÉLÉ DES PÈRES DE FAMILLE 
Plus d’une vingtaine de pères de famille (et hommes en l’âge de l’être) ont 

déjà rejoint notre chapitre Notre Dame d’Amiens pour la Marche St Joseph 2023 : 

Vous pouvez encore vous y joindre !  

Nous marcherons environs 10 km vers Prouzel, où nous célébrerons la 

Messe, suivie d'un apéro et d'un repas convivial. L'après-midi sera consacré à des 

échanges fraternels et à un temps d'adoration avec confessions.  

Inscription pour l’organisation logistique en 30 secondes :   

tinyurl.com/pele18mars        Don Xandro 

  

20 mars - SAINT JOSEPH 

Cette année, le 19 mars est un dimanche ; la solennité de saint Joseph sera 

donc célébrée le lundi 20 mars, messe à la cathédrale à 18h30.   

Une neuvaine, sous forme d’un petit livret (offrande proposée : 3 €), vous 

sera proposée le dimanche 12 à l’issue de la messe. 

 

LE DENIER DE L’ÉGLISE 
La principale ressource de l’Église provient de la collecte du Denier de 

l’Église (les quêtes dominicales sont destinées à faire vivre la paroisse).   

La collecte du Denier de l’Église permet de :  

• Rémunérer les prêtres et salariés du diocèse  
• Prendre soin de nos prêtres aînés  
• Former les séminaristes  
Chaque année, le nombre de donateurs diminue et la moyenne d’âge 

augmente. Qu’en sera-t-il dans 20 ans ?  
La responsabilité des baptisés est de participer à la vie matérielle de l’Église 

pour que les prêtres puissent annoncer l’Évangile. C’est, d’une certaine manière, 
rendre ce que nous recevons gratuitement de la part de l’Église : catéchisme, 
sacrements, groupes de prière, aumôneries d’hôpital, pèlerinages etc.  L’Église 
compte sur tous les baptisés pour avoir les moyens de continuer sa mission. 
Comment donner au Denier ?  

➢ Par chèque à l’ordre de « Association Diocésaine 
d’Amiens »  

➢ Par prélèvement mensuel  
➢ En ligne : 

https://don.mondenier.com/amiens/801/~mon-don 
Si vous êtes imposable, votre don est déductible à hauteur 

de 66 %. Voilà une bonne raison de donner davantage ! 

 

11 et 12 mars - QUÊTE des PETITES SOEURS DES PAUVRES  

    Quête à l’issue des messes : à Saint-Jacques le samedi 11mars et à la 

Cathédrale le dimanche12 mars. 
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INTENTIONS DE MESSE 

Paroisse Saint Jean-Baptiste  
Saint-Jacques : Maurice Guarrigue ⴕ ; Pierre Daillez ⴕ et sa famille ; la famille Lefebvre-Dubois; 

Michel Lecornu ⴕ et les familles Lecornu- Papillon 

Cathédrale : Jean-Claude Pautard ⴕ; Guy Poulain ⴕ et une intention particulière ; Bernard 

Legenne ⴕ ; Maribel  Catalan-Ladron ⴕ ; Jean-Marie et Françoise Tasseël-Havet ⴕ; Chantal 

Enguelegueleⴕ, Simon Ndarurinze ⴕ, Jean-Désiré ⴕ, Abraham ⴕ et leur famille ; Léane ; Léna, 

Capucine, David et Kloé ; Amaya et Ismaël ;   le Père Maurice Marchal ⴕ; Léonada  Cagnetta ⴕ 

Anne-Marie Lardoux, Andrée Froissart accueillies par le Père.   

Paroisse des Saints Apôtres  

Les défunts de la famille Girardot-Martin ; Hélène, Fernande, Germaine Lemaire ; Ulrich Zinsou, 
les défunts de la famille Zinsou-Lissassi-Dagba 
Georges Clairet accueilli par le Père 

 

Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Saint-Jacques 

18h  Messe le samedi 

Sacré-Cœur 

18h30 Chapelet le jeudi 

19h     Messe les 24/3 et 21/4 

Saint-Roch 

17h45  mercredi 8 mars : Adoration 

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 et 18h30 les samedis 
et dimanches 
Dimanche 
10h30   Messe  
17h Adoration et Vêpres  
 

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

Chemin de croix : le vendredi à 15h  
 
Chapelet  le samedi à 15h 

le dimanche à 15h30 
(pendant le carême) 
 

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 

Vendredi à Etouvie  

18h  Chemin de croix 

Samedi Messe à 18h 

04/03 à Argœuves 

11/03 à Dreuil 

Dimanche à Etouvie 

9h30          Chapelet                

10h30        Messe  
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