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 :     Synode, et maintenant, au travail  ! 
 
 

 
 
Dimanche dernier, sous un soleil 
magnifique, nous avons célébré la fête 
de Saint Firmin. Le grand nombre         
de participants, l’enthousiasme 
communicatif, la joie qui se manifestait 
ont été pour nous un grand signe 
d’espérance. 
 
A cette occasion, notre évêque Mgr 
Leborgne a promulgué solennellement 
les décrets du Synode. Au terme d’une 
aventure d’un an, de multiples 
échanges, portés par la prière et 
l’action de l’Esprit-Saint, une direction 
claire est donnée à notre diocèse pour 
les années à venir, synthétisée en            
une expression :  
la « fraternité missionnaire  ». 
 
Accueillons-la avec joie et 
reconnaissance. Loin d’être une 
conclusion, cette belle journée est un 
départ. Il s’agit maintenant de mettre 
en pratique, concrètement, ce qui a été 
reçu. A nous de nous retrousser les 
manches ! Comment faire ? 
 
D’abord, mettons-nous devant le 
Seigneur, source de tout dynamisme 
missionnaire. Demandons-lui de nous 
aider à accueillir en profondeur ce qui 
nous est proposé comme venant de 
lui. Qu’il fasse grandir en nous le désir 

de fraternité réelle et de mission pour 
partager la foi dont nous vivons. Qu’il 
nous rende audacieux, inventifs et 
ouverts à des choses nouvelles. 
 
Prenons aussi le temps de lire 
attentivement le petit livre des décrets 
synodaux. Ne le lisons pas seulement 
comme une information, mais comme 
un texte appelé à prendre vie dans 
notre quotidien et dans nos paroisses. 
 
Par exemple, comment répondre à 
l’appel à créer de petites « fraternités 
missionnaires de proximité » ? Avec 
qui pourrais-je vivre cela, dans mon 
quartier, parmi mes proches ? Quelles 
sont les personnes, pas forcément 
pratiquantes, que je pourrais inviter ? A 
nous de nous sentir responsables de la 
mise en œuvre de ces belles 
inspirations, avec les prêtres de nos 
paroisses et les équipes de conduite.  
 
Nos paroisses offrent des lieux où peut 
se vivre l’élan du synode : équipes 
diverses, parcours St Jean-Baptiste 
pour redécouvrir les fondements de la 
foi, catéchèse des adultes, patronage 
St Roch, adoration, confessions…  
 
Sachons en profiter pleinement ! 

 
Don Claude-Noël 

 

  

 EDITO 
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On prend note :  

 

Parcours Saint Jean-Baptiste 
 
5 soirées animées par un prêtre de la paroisse, consacrées à découvrir ou 
redécouvrir les fondements de la foi chrétienne. Voici l’objet du tout nouveau 
Parcours Saint Jean-Baptiste. A destination des personnes qui se préparent au 
mariage, au baptême, le leur ou celui de leurs enfants, et à tous ceux qui  veulent 
simplement en savoir un peu plus sur Dieu ou le sens de la vie, il propose un temps 
d’enseignement et de partage sur les fondamentaux du christianisme.  
 
5 Thèmes  :  

� 1/ Qu’est-ce que croire ? Prochaine rencontre le 8/1/19 
� 2/ Comment vivre en chrétien ? Prochaine rencontre le 16/10/18  
� 3/ Prier, pourquoi, comment ? Prochaine rencontre le 9/10/18 
� 4/ Ouvrir la Bible ? Prochaine rencontre le 13/11/18 
� 5/ Les sacrements, c’est quoi ? Prochaine rencontre le 6/11/18 

 
Où ?   
Presbytère de la cathédrale, 28, rue Robert de Luzarches à Amiens  
 
Pour plus d’infos : paroisse-saint-jean-baptiste@orange.fr / 03.22.91.72.08 
 
 

L’ACAT ,  
 
L’Association des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture se mobilise chaque mois 
pour la défense des droits de l’homme dans différents pays du monde. Ce mois-ci 
pour Ramiro Agostinho Antonio « Mito » qui est l’une des nombreuses victimes des 
escadrons de la mort en Angola. Il vous est proposé ainsi de signer le texte de 
l’appel, de l’envoyer à une autorité du pays et de prier.. Par cette action, vous 
redonnez de l’espérance aux victimes et agissez en faveur de la libération des 
militants. 
 
Contacts : Béatrice MATHIA 06.84.28.92.84 Chantal DELGOVE 06.77.50.15.67  
 
 
La Légion de Marie   
 
C’est une association catholique de laïcs qui se mettent bénévolement au service de 
l'Église. Elle compte près de 3 millions de membres à travers le monde. A Etouvie, 
un groupe se réunit tous les samedis de 9h30 à 11h30 à la maison paroissiale (601 
route d’Abbeville) pour prier Marie, échanger et se former. A la suite de Marie, 
l’activité de la Légion est la rencontre de tout homme, pauvre ou riche, jeune ou 
vieux, marginal (gens sans domicile, prostitués, prisonniers etc.) ou non, catholique 
ou non.  
 
Si vous souhaitez découvrir ce beau mouvement, vous pouvez contacter Emilio de 
Pina au 06.64.84.74.12. 
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Plein phare sur :  

 
Un patronage ouvre ses portes à Amiens ! 
 
 
Pourquoi un patro ? 
 
Monseigneur Leborgne nous a invités dimanche dernier à avoir de l’audace ! Les 
paroisses Saint Jean Baptiste et des Saints Apôtres répondent à l’appel de l’Evêque 
et lancent un nouveau projet au mois d’octobre. 
Chanter, prier, jouer, créer, tout est mis en œuvre pour vivre trois jours de vacances 
totalement inattendus ! 
Tous les enfants de 6 à 12 ans y sont bienvenus !  
 
Quand ? 
 
Du 29 au 31 octobre le Patronage Saint Roch (14 rue Allou à Amiens) ouvre ses 
portes de 8H30 à 17H30.  
 
Nous avons besoin de vous ! 
 
Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour nous aider à mener au mieux 
ce projet.  

� Rendez-vous samedi 20 octobre de 10h30 à 12h30  
Au programme : ménage et bricolage pour préparer les salles du patro ainsi 
que l’église et bien sûr apéro ! 

� Aide matérielle : Nous avons besoin de ballons, de foulards, de bandes 
dessinées, de plots de délimitation, de balles, chasubles de sports, raquettes, 
battes de base ball, frisbee, cordes à sauter, gobelets... 

 
Pour toute question, pour inscrire vos enfants, pour apporter votre aide,  
contact :  don Cédric 06 70 17 06 97 lafontainecedric@gmail.com 
 
Une réunion d’information est prévue le mardi 16 octobre 2018 à 20H30 , au 
Patronage Saint Roch 14 rue Allou 
 

 
Les soirées « Jeunes pros »  à Etouvie   
 
Le jeudi soir, le groupe Jeunes pros de la paroisse se réunit pour une soirée 
conviviale autour de l’eucharistie et d’un temps d’enseignement. 
18h : répétition des chants de la messe du dimanche, 19h : messe à l’église, 19h45 : 
temps de partage et d’enseignement autour d’une pizza.  
 
Où ?  : église St Paul d’Etouvie (chant et rencontre au sous-sol). 
 
Renseignements : paroissesaintsapotres@hotmail.f / 07.86.14.69.92 
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Informations : 

 
Paroisse Saint Jean Baptiste : 

 
� Intentions de messe  (6 et 7 octobre) 

Saint Jacques  pour Michel LECORNU et les familles LECORNU et PAPILLON, 
Marc THERON et sa famille, Jean-Paul DESMOULIES, Mireille DESMEDT-HOGUET 
et les familles DESMEDT et HOGUET, Jeannine DIGEON. 
Saint Roch pour la famille LACOUR-CHARLIER 
Cathédrale  Françoise VILAIN inhumée la semaine dernière, pour l’abbé Jean-Paul 
JULLIEN, François DUVAUCHEL et sa famille, Bernard THIRY, François-Joseph 
TECHER, Laure HOAREAU, en action de grâce - famille BEAUCOURT-BOUCHER 
Christine LIENARD, famille FABRY-LEFEVRE-DOUAY, pour Inès et Clorinde qui 
seront baptisées à l’issue de la messe 
 
Paroisse des Saints Apôtres 
 

� Intentions de messe  (6 et 7 octobre) 
Pour Gabin, baptisé à Saveuse ce samedi,  pour Antonio Maria de ALMEIDA, 
inhumé la semaine dernière, Guy CARRÉ, ses frères et beaux-frères, la famille VAN 
DEN BOSSCHE-MARTIN, Ermelinda LOPES, Honorio CORREIA MOREIRA, 
Fernando LOPES DA COSTA, José-Mario CORREIA MOREIRA, les âmes du 
Purgatoire et en action de grâce pour la protection de la Vierge Marie et tous les 
saints. 
 

 

Messes en semaine 
 

Mercredi 10 octobre 
18h messe à Renancourt  
19h messe des étudiants à Saint Leu 
Jeudi 11 octobre 
12h05 messe à la Maison Notre Dame rue 
Lamartine  
19h messe Jeunes Pros à Etouvie 
 

Week End 
 

Samedi 13 octobre  :  
18h messes à Saint Jacques et à Dreuil 
 
Dimanche 14 octobre :  
9h messes au Sacré-Cœur et à Renancourt 
9h45 chapelet à Etouvie. 
10h30 messes à la cathédrale et à Etouvie 
17h vêpres et adoration à la cathédrale 
18h messe à Saint Leu 
 

En semaine à la cathédrale 
 

Messes  à 9h du lundi au samedi 
Adoration  de 7h30 à 8h30 du mardi au samedi 
Laudes  à 8h30 du mardi au samedi 
Vêpres  à 17h le dimanche 
Confessions  
du mardi au samedi de 7h30 à 8h30  
mercredi et samedi de 9h30 à 11h30  
et de 15h00 à 17h30 
dimanche de 15h00 à 17h00 
 


