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PAROISSES HE BDO 

 

 

EDITO 
 

JE SUIS LA SAMARITAINE ! 
 

 

Déjà le troisième dimanche du 

Carême. Où est-ce que j’en suis dans 

mon parcours de Carême ? Même 

pas vraiment lancé ou tout 

doucement mis en route ? Ou alors 

ai-je foncé à fond dans la prière, 

l’aumône et le jeûne, mais peut-être 

sans trop savoir pourquoi et où cela 

doit mener ? Le récit de la rencontre 

de Jésus et de la Samaritaine peut 

nous aider à discerner le but – 

l’adoration et la mission – et à repérer 

les étapes pour l’atteindre – le désir 

de plus et la reconnaissance de mon 

indigence.  

 

Première étape : prendre 

conscience de ma soif de vivre, de 

mon désir de l’élixir de vie, de « l’eau 

vive ». Pour cela il faut sortir la tête 

du guidon, fuir les distractions, cesser 

la saturation constante des sens (les 

écrans, les écouteurs, les cigarettes, 

le grignotage etc.) et m’ouvrir à la 

rencontre avec les autres et avec 

Dieu, dans les échanges, la prière et 

la méditation des Ecritures. Je 

cherche à me reconnecter à cette soif 

de vivre, de la vie en plénitude et je 

ne veux plus me satisfaire de petits 

ersatz : « Seigneur, donne-moi de 

cette eau, que je n'aie plus soif. » 

 

Deuxième étape : accepter de 

me regarder en vérité, de faire le 

point sur ma vie. Je ne peux pas 

avancer sur mon chemin de Carême 

sans ce regard lucide sur moi-même 

et la reconnaissance de mes échecs, 

de mes blessures et de mes fautes. 

La prière, l’aumône et le jeûne 

doivent me conduire à l’aveu de mon 

indigence profonde : « Je n’ai pas de 

mari. » La confession du Carême est 

absolument centrale à cette étape. 

 

 C’est alors que jaillit le besoin 

de Dieu : où et comment le 

rencontrer, où et comment l’adorer ? 

« Dieu est esprit, et ceux qui 

l’adorent, c’est en esprit et vérité 

qu’ils doivent l’adorer. » 

 

Don Xandro  
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3EME CONFÉRENCE DE CARÊME- SAINT FRANÇOIS DE SALES - 12/03/23 

 

  La prière du cœur 

Happés par le rythme souvent effréné de notre vie, nous avons parfois de la 

peine à nous arrêter pour prendre quelques minutes avec Dieu. Vient le carême 

où nous prenons la résolution de prier un moment, petite parenthèse spirituelle de 

la journée. Nous sommes alors heureux d’avoir donné ce temps et nous avons 

bien raison de l’être : Dieu a pu avoir une place dans notre vie aujourd’hui. 

 Pourtant, saint François de Sales fait le même constat à son époque : nous 

avons du mal à faire l’unité entre ce « temps avec Dieu » et notre vie quotidienne 

où Dieu est « à côté ». Comment intégrer notre vie de prière à notre vie de chaque 

instant? Comment la laisser infuser pour qu’elle éclaire et guide notre journée ? 

Saint François de Sales a bien des choses à nous apprendre en nous proposant 

une méthode simple et concrète pour faire cette synthèse !       

François Rollet 

Suite des conférences : 

4ème dimanche de Carême : Développer les vertus 

5ème dimanche de Carême : Vaincre les tentations 

 

PRIÈRE POUR LES PERSONNES VICTIMES D’ABUS 
Les évêques de France ont institué en mars 2021 une Journée de prière 

pour les personnes victimes de violences et agressions sexuelles et d’abus de 

pouvoir et de conscience au sein de l’Église, le 3ème dimanche de carême. Le 

Père Nicolas Jouy, vicaire général, présidera ce temps de prière dans la 

cathédrale ce dimanche 12 mars à 16h00. 

 

18 ET 19 MARS – QUÊTE POUR L’AIDE À L’EGLISE EN DÉTRESSE (AED)  
     Le tremblement de terre dévastateur qui a frappé le sud de la Turquie et le 
nord de la Syrie aux premières heures du lundi 6 février a directement affecté des 
milliers de personnes dans les deux pays, y compris de nombreuses 
communautés chrétiennes en Syrie, déjà confrontées à une situation difficile après 
plus d’une décennie de guerre, de persécution et, plus récemment, d’une crise 
financière paralysante.  

L’Aide à l’Église en Détresse s’est donné comme mission, dans un premier 
temps, d’évaluer la situation, recueillir autant d’informations que possible sur les 
besoins immédiats de l’Église locale, afin de pouvoir orienter l’aide d’urgence en 
conséquence. Les projets existants de l’AED sur le terrain, y compris les soupes 
populaires, le soutien aux personnes âgées et le projet médical, se sont poursuivis 
pour aider la population, qui est maintenant encore plus dans le besoin 
qu’auparavant. Dans un second temps, L’AED a pris la décision de débloquer un 
demi-million d’euros pour une aide immédiate aux chrétiens de Syrie. Nous 
pouvons, nous aussi, aider ces populations. 

Quête à l’issue des messes : le samedi 18 mars à Saint-Jacques et à 
Saveuse, le dimanche 12 mars à la Cathédrale et Saint-Paul.  
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18 MARS- MARCHE ST JOSEPH - PÉLÉ DES PÈRES DE FAMILLE 

Plus d’une trentaine de pères de famille (et hommes en 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 environ 10 km vers Prouzel, où nous célébrerons la 

Messe, suivie d'un apéro et d'un repas festif. 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.   

 

HORAIRES SEMAINE SAINTE ET PȂQUES 
Confessions  

Samedi 1er avril   Journée du Pardon 10h00/18h00 à la Cathédrale 

 

Semaine sainte 

Samedi 1er avril  Messe anticipée du Dimanche des Rameaux  

 18h à Saint-Jacques (Bénédiction des Rameaux) 

Dimanche 2 avril   Dimanche des Rameaux (Bénédiction des Rameaux) 

10h30 Messe à la Cathédrale 

10h30 Messe à Saint-Paul  

Mardi saint,  4 avril  Messe Chrismale  19h à la Cathédrale 

Jeudi saint,  6 avril  Cène du Seigneur  

19h30 à la Cathédrale 19h  

19h00 à Saint-Paul 

Vendredi saint, 7 avril Chemin de Croix :  

15h00 au départ du parvis de Saint-Leu 

15h30 à la Cathédrale  

18h00 à Saint-Paul  

     Office de la Passion  

19h30 à la Cathédrale  

19h00 à Saint-Paul 

 Pâques 

Samedi saint 8 avril Vigile Pascale  21h00 à la Cathédrale 

21h00 à Saint-Paul 

Dimanche 9 avril  Solennité de la Résurrection du Seigneur  

9h30 Messe à Saint-Jacques  

10h30 Messe à la Cathédrale et Saint-Paul 

Lundi de Pâques  10h30 Messe à la cathédrale.  
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INTENTIONS DE MESSE 

Paroisse Saint Jean-Baptiste  
Saint-Jacques : Guy-Roger ⴕ, Jean-Parfait ⴕ, Fred-Lucien Massa ⴕ; les familles Cabuzel, 

Flamand, Wilbert 

Cathédrale : Jean Jouglet ⴕ; Patrice Le Roy, Agnès Anselme-Le Royⴕ ; Bernard Legenne ⴕ ; 

Jean-Pierre Pernaut  ⴕ ; Anne-Marie Lardoux ⴕ ; Agnès Petit ⴕ, Françoise Flamand, ⴕ Jean 

Derweest ⴕ et la famille Leclercq-Dault ⴕ; Chantal Enguelegueleⴕ, Simon Ndarurinze ⴕ, Jean-

Désiré ⴕ, Abraham ⴕ et leur famille ;  Elisabeth Missa ⴕ, Marguerite Manga ⴕ, Odile Menyengué 

ⴕ ; le Père Maurice Marchal ⴕ;  Zacharie, Désiré, Thierry et une intention particulière.  
Christel Villers, Anne-Marie Lardoux, Régis Hautbout accueillis par le Père. 
Paroisse des Saints Apôtres  

La famille Decock-Tolotti ; les défunts de la famille Van Den Bossche-Martin, les âmes du 

purgatoire ; la famille Noblesse-Bronquart. 

Jade Jacob Hodencq baptisée cette semaine. 

 

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  le mercredi Messe  

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 

11/03 à Dreuil 

18/03 à Saveuse 

Dimanche à Etouvie 

9h30          Chapelet                

10h30        Messe 

Soirée louange et prière 25 mars   
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