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PAROISSES HE BDO 

 

 

EDITO 
 

 SI TU CROIS…  
Dans la Bible, le drame entre 

dans l’histoire de l’homme le jour où il 

commence à écouter la voix du 

serpent qui lui présente un autre 

chemin que celui indiqué par Dieu. 

Cela se traduit par un acte de 

défiance envers Dieu, le conduisant à 

connaitre la mort. 

Au début du carême, nous 

avons entendu comment le diable 

use de la même arme au désert 

contre Jésus, n’hésitant pas cette 

fois-ci à le défier directement : « si tu 

es le Fils de Dieu… », pour le séparer 

de son Père. 

Cette voix est souvent présente 

au creux de notre oreille pour nous 

pousser à mettre Dieu à distance. 

Elle peut conduire aussi à l’accuser. 

Et même si on a de l’amour pour 

Dieu, il peut nous arriver de l’écouter 

pour lui faire des reproches. C’est ce 

que fait Marthe envers Jésus, dans 

l’évangile de ce dimanche, lorsqu’il 

arrive à Béthanie après la mort de 

son ami Lazare : « Seigneur, si tu 

avais été ici, mon frère ne serait pas 

mort ». 

Toutefois, comme en écho à la 

promesse de Jésus à la Samaritaine 

« si tu savais le don de Dieu », elle 

sait dépasser cet état d’âme, pour 

poser un acte de foi allant au-delà du 

raisonnable puisque son frère était 

mort depuis 4 jours : « mais 

maintenant encore, je le sais, tout ce 

que tu demanderas à Dieu, Dieu te 

l’accordera ». Et au moment d’ouvrir 

le tombeau, alors qu’elle voudrait 

comme retenir le bras de Jésus, 

celui-ci lui redit : « si tu crois, tu 

verras la gloire de Dieu ». Cette 

gloire, Jésus la manifeste en faisant 

revenir Lazare à la vie, il la 

manifestera par sa propre 

résurrection.  

L’action de Dieu dans notre vie 

et notre monde ne sera jamais le 

résultat de nos doutes ou de nos 

reproches envers lui, mais bien le fruit 

de notre confiance en son Fils qui 

peut tout.  

Seul le « si » de Jésus est plein 

de promesses car il est « la 

résurrection et la vie ». Avec lui la 

mort ne peut avoir le dernier mot. Et 

si nous cherchions justement à 

renouveler cette vie divine reçue à 

notre baptême par une confession 

pour Pâques ?                  Don Régis 
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5EME CONFÉRENCE DE CARÊME - SAINT FRANÇOIS DE SALES - 26/03/23 
 

Vaincre les tentations  
Ce dimanche, nous puiserons dans l'enseignement de saint François de 

Sales pour mieux comprendre ce que sont les tentations, les moyens que le 

Seigneur nous donne pour les combattre et aussi les fruits spirituels de cette lutte. 
Si le Christ lui-même a été tenté, qui ne le serait pas ? S'il a vaincu les 

tentations, alors avec lui nous vaincrons ! 

Cathédrale, à la chapelle d’hiver à 16h. 
Don Antoine 

 

 

 SAMEDI 1ER AVRIL : JOURNEE DU PARDON 
 

Le carême est un moment privilégié pour réajuster notre cœur au Seigneur. 

Dans le sacrement de réconciliation nous reconnaissons nos péchés et 

accueillons sa miséricorde.  

Le pardon de nos péchés n’est pas quelque chose que nous pouvons nous 

donner à nous-mêmes. Je ne peux pas dire : « je me pardonne mes péchés ». Le 

pardon se demande, et dans la confession, nous demandons à Dieu son pardon. 

Il n’est pas le fruit de nos efforts (même s’il faut du courage et de l’humilité pour 

se confesser), car c’est un cadeau, un don de l’Esprit-Saint, offert par le Christ 

crucifié et ressuscité. 

Des prêtres de la ville d’Amiens seront présents dans la Cathédrale le 

samedi 1er avril, entre 10h00 et 18h00 pour vous donner ce sacrement. 

 

GRANDE NEUVAINE DE LA MISÉRICORDE DU 7 AU 15 AVRIL  
 

Le Vendredi Saint, après le Chemin de Croix, nous commencerons à la cathédrale 

à 16h30 la grande neuvaine qui prépare à la Fête de la Divine Miséricorde (premier 

dimanche après Pâques). Les jours suivants nous retrouverons à 

15h, heure de la Miséricorde Divine, devant l'image de Jésus 

miséricordieux qui sera exposée à la chapelle de la Vierge à gauche 

du chœur. 

Cette neuvaine a été voulue par Jésus dans ses apparitions 

à sainte Sœur Faustine : « Je désire que, durant ces neuf jours, tu 

amènes les âmes à la source de ma Miséricorde, afin qu’elles 

puisent force et soulagement, ainsi que toutes les grâces dont elles 

ont besoin dans les difficultés de la vie et particulièrement à l’heure 

de la mort. [...] Chaque jour tu imploreras mon Père, au nom de ma 

douloureuse Passion, de t’accorder des grâces pour ces âmes-là. »  

 Don Xandro 

 
 



 

 
2 SEMAINES DE VACANCES AU PATRO ! 

 

 Le Patro, centre de loisirs paroissial, sera ouvert durant les vacances 
scolaires du lundi 17 au vendredi 21 avril et du lundi 24 au vendredi 28 avril.  Les 
jeunes (dès 6 ans et jusqu’à 17 ans) pourront participer à de grands jeux, des 
chants et des ateliers créatifs et également vivre des temps de prière. 
Inscription possible à la journée ou pour plusieurs jours sur :  

tinyurl.com/patro0423               Renseignements au 07 62 02 90 59   

                     Don François 
 

HORAIRES DE LA 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  

 18h00 à Saint-Jacques  

18h00 à Argœuves 

Dimanche 2 avril   Dimanche des Rameaux  

10h30 Messe à la Cathédrale 

10h30 Messe à Saint-Paul  

Mardi saint,  4 avril  Messe Chrismale   

19h à la Cathédrale 

Mercredi saint, 5 avril  9h messe à la Cathédrale 

Jeudi saint, 6 avril  Cène du Seigneur  

19h30 à la Cathédrale   

19h00 à Saint-Paul 

22h00/23h00 Heure sainte et adoration à la Cathédrale 

(reposoir accessible jusqu’à 24h00 et de nouveau à partir 

de 6h30) 

Vendredi saint, 7 avril 8h00 à la cathédrale Office des ténèbres 

Chemin de Croix  

15h00 départ du parvis de l’église Saint-Leu 

15h30 à la Cathédrale (pour les personnes à mobilité 

réduite) 

18h00 à Saint-Paul  

     Office de la Passion  

19h30 à la Cathédrale  

19h00 à Saint-Paul 

Samedi saint    8h00 à la cathédrale Office des ténèbres 

 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 à Saint-Paul 

Lundi de Pâques  10h30 Messe à la cathédrale.  



 

 

INTENTIONS DE MESSE 
Paroisse Saint Jean-Baptiste  
Saint-Jacques : Roger Fabal ⴕ ; Marie-Martine Flutte-Lemée ⴕ ; Pierre Dailliez ⴕ et sa famille  

Chapelle de la Sainte Famille : Marcel et Agnès Gondry-Doublet ⴕ  

Cathédrale : Bernard Legenne ⴕ; Marine-Line Tétard ⴕ; Régis Decosterⴕ ;Jeanine Delaby ⴕ ; Marie-

Denise Michiels-Huin ⴕ ; la famille Heuzé ; Chantal Engueleguele ⴕ, 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 ; un malade, la famille Roelens ; Ombeline Rigaud et Thibaud Bouzy 

Azilys Dubourg-Hyacinthe baptisée dimanche. 

Paroisse des Saints Apôtres  
Jeannine et Jean Nicolle ; la famille Dumont ; le repos des âmes de Coovi Gilbert Nazeba, 

Akouavi Nazeba, Pierre Balaro, Georgette Afiavi Quenum, de tous les défunts des familles 

Nazeba, Sodjinou, Guédou, Amlon, les âmes du purgatoire les plus délaissées.  

Angélique Wallois, Patrick Miguel accueillis par le Père. 

 

Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Saint-Jacques 

18h  le samedi, messe anticipée  

Sacré-Cœur 

18h30 Chapelet du lundi au samedi  

19h     Messe le 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 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 

25/03 à Dreuil 

25/03 à 20h Soirée louange à Etouvie  

01/04 à Argœuves 

Dimanche à Etouvie 

9h30          Chapelet                

10h30        Messe 


