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 LE PAPE DISCERNE AVEC LES JEUNES  

 
 

A Rome, depuis le 3 octobre 

dernier, se déroule le synode sur la 

jeunesse. Cette expression peut 

paraître assez floue et pourtant notre 

Pape en faisait une priorité en 2015 : 

« Le chemin de la synodalité est celui 

que Dieu attend de l’Église au troisième 

millénaire ».  

Car une Église en synode, est une 

Église qui se met en mouvement, qui 

avance, ce sont des baptisés qui se 

mettent à la suite du Seigneur. Oui 

l’Église ne s’installe pas ! Notre 

conversion personnelle n’est d’ailleurs 

toujours pas achevée, et notre relation 

au Christ est appelée à se renforcer 

quotidiennement ! Ne l’oublions pas, un 

chrétien installé est un chrétien en 

danger ! Alors, par ce synode, l’Eglise 

va discerner sur la jeunesse, pendant 

ce mois du rosaire et axera ce nouvel 

élan, autour de trois actions. 

Tout d’abord, reconnaître, car « 

L’Église veut se mettre à l’écoute de la 

voix, de la sensibilité, de la foi et 

également des doutes et des critiques 

des jeunes – nous devons écouter les 

jeunes » (Pape François le 4 octobre 

2017). Pour ce faire, un questionnaire a 

été envoyé par l’intermédiaire des 

conférences épiscopales du monde 

entier aux jeunes et sur les réseaux 

sociaux. Une synthèse des réponses et 

la réunion pré-synodale de mars 2018 à 

Rome ont produit un document final 

pour l’ouverture de ce synode. 

Interpréter : il reviendra aux 

différents acteurs du synode 

d’interpréter cette synthèse sur les 

différentes problématiques, et tout 

particulièrement sur une discussion 

urgente pour la jeunesse : la question 

de l’accompagnement spirituel. 

Choisir : cette interprétation 

devra déboucher sur des orientations, 

des changements et des innovations 

concrètes. Les jeunes du pré-synode, 

ayant repris une expression d’Evangelii 

Gaudium, ne veulent pas du « on a 

toujours fait comme ça ! » :  

Alors que devons-nous 

faire?  Prions ! Prions l’Esprit Saint 

pour les pères synodaux. Prions avec la 

prière du Pape François (cf p.3) pour le 

Synode des jeunes. Prions : cette 

invitation est spécialement faite par 

notre évêque, Mgr Leborgne, qui par la 

lettre pastorale nous invite « à sortir de 

nos fonctionnements(...) pour reprendre 

notre envol ». Oui, prions pour accueillir 

du synode et du pape François ces 

nouveaux chemins de conversion ! 

        Don Cédric LAFONTAINE 

 

EDITO 
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TABLE OUVERTE 
 
Chers amis, depuis quelques semaines, nous habitons au presbytère du 28 rue Robert 
de Luzarches. Grâce à Dieu et à l’aide de personnes aussi providentielles que 
généreuses, notre maison est devenue accueillante et chaleureuse ! Certes c’est bien 
la maison des prêtres, mais c’est aussi une maison de famille destinée à nous 
rassembler fraternellement !  
C’est pourquoi nous vous invitons mercredi 24 octobre pour un repas partagé ! 
Rendez-vous à 12h15 au presbytère avec quelque chose à partager, ou bien même 
les mains vides ! Salé, sucré, boisson, tout est bon ! Vous pouvez venir seul ou 
accompagné ! Inutile de prévenir ou de s’organiser ce sera à la bonne franquette ! 
Pour tout renseignement, venez le 24 ! Surprise ! Les plus curieux qui se demandent 
à quoi ressemble la maison des prêtres sont aussi les bienvenus ! 

Don Edouard 
 
 

NUIT D’ADORATION   

 
 

PRIER LE ROSAIRE EN PETITS GROUPES ? 
 
Pendant le mois d’octobre, l’Eglise nous invite à renouveler notre attachement à Marie 
par la prière du Rosaire. C’est particulièrement vrai cette année où le Pape François 
nous invite à former comme un rempart de prière : "Le Saint Père demande aux fidèles 
du monde entier de prier pour que la Sainte Mère de Dieu place l'Eglise sous sa 
protection : afin de la préserver des attaques du Malin, le grand accusateur, et la rendre 
toujours plus consciente des coups, des erreurs et des abus commis aujourd'hui et 
dans le passé."  
Le Rosaire est la prière des petits et des pauvres. C’est une chaîne qui nous attache 
à Marie. A travers la méditation des différents mystères, nous contemplons le Christ 
avec les yeux de sa mère. Si cette prière nous semble répétitive, disons-nous qu’une 
mère ne se lasse jamais de voir son enfant lui répéter « je t’aime, j’ai confiance en 
toi ».  
Parmi vous, nombreux sont ceux qui récitent le chapelet, seuls ou en groupe. Pourquoi 
ne pas faire de cette invitation du Pape François une occasion de nous retrouver en 
petites fraternités missionnaires, répondant ainsi à l’appel lancé par notre évêque à la 
clôture du Synode ?       Don Claude-Noël 

http://www.paroisse-st-jean-baptiste.fr/
http://www.paroissesaintsapotres.com/
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PATRONAGE ST ROCH 

Quand : Du 29 au 31 octobre le patronage saint Roch ouvre ses portes de 8H30 à 
17H30.  
 
Nous avons toujours besoin de vous !  

Nous faisons toujours appel à toutes les bonnes volontés pour nous aider à 
mener au mieux ce projet : 

• Rendez-vous samedi 20 octobre de 10h30 à 12h30, pour préparer les 
salles du patro, suivi bien sûr de l’apéro ! 
 

• Aide matérielle : nous avons besoin de ballons, de foulards, de bandes 
dessinées, de balle, chasubles de sport, raquettes, frisbees, cordes à 
sauter... 

 
Contact : Don Cédric 06 70 17 06 97, lafontainecedric@gmail.com  
 
Réunion d’information mardi 16 octobre 2018 à 20H30, au 14 rue Allou. 
 

 

ECOLE D’ORAISON : « VIENS PLONGER EN DIEU »  

Pour qui ? Pour tous ! 

Quoi ? 7 rencontres vous sont proposées pour découvrir l’oraison, la prière, le rôle 
de l’Esprit Saint…. 

Où ? à la mission Saint Leu au 6 rue Fernel à Amiens 

Quand ? A partir du mardi 6 novembre : messe à 19h30 à l’église Saint Leu, suivie 
d’un repas partagé, d’un enseignement et d’un temps d’oraison. Fin de soirée : 22 
heures.  

Contact : juliette.brousseau@gmail.com 07 81 27 59 16 

 

 

DU NOUVEAU POUR LES JEUNES A ETOUVIE ! 
 

L’aumônerie rouvre ses portes à Etouvie 
 
Quoi ? Des temps conviviaux pour se retrouver, mieux connaître Jésus, prier, 
échanger, bâtir des projets… et aussi jouer. 
 
Qui ? Pour les jeunes collégiens et lycéens. 
 
Quand ? Un samedi sur deux de 14h30 à 17h à l’église d’Etouvie. 
Première rencontre le samedi 20 octobre à 14h30 pour une activité surprise ! 
 
Contact : Yvette (06 45 97 06 60) ou don Claude-Noël (07 86 14 69 92) 
  

http://www.paroisse-st-jean-baptiste.fr/
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INTENTIONS PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE  
 
Saint Jacques Familles de ROSNY et de PONCINS, famille DUTILLOY-PATIN, 
Alphonse HANNICQ et Danièle SAN ROMAN, Pascal DELANNOY-SAINT-OMER, 
Jean-Paul DESMOULIES, Jeannine DIGEON. 
Sacré-Cœur Mme BERGERON, Tiago RODRIGUES, Adélaïde PEREIRA, Olympio 
PEREIRA, Jean-Pierre GREGOIRE 
Cathédrale Odile de MARLES, Abbé Corentin SEZNEC, Christiane LIENARD, 
familles TASSEËL-MEISCH, Simon-Auguste LAVERGNE, familles VASSELLE et 
LUSTIGER, pour une fratrie, Chantal MIZON 
 

INTENTIONS PAROISSE DES SAINTS APOTRES 
 
Mireille RUBIGNY, Odette LACOUR, Alain VASSEUR, Lucienne FLAMANT, Marcel 
BOUCLET, Abel DE OLIVEIRA, Christiane HERBET, José DE OLIVEIRA, Julien 
PAUCHET et sa famille, la famille BOULOGNE-DESSELLE,  Pia et Maurice DECOCK 
et les âmes du Purgatoire et en action de grâce. 
 
 

 
 
 
 

Cathédrale 
 

Messes  
9h du lundi au samedi (chœur), 
10h30 dimanche (nef) 
 
Adoration  
7h30 à 8h30 du mardi au samedi 
 
Laudes  
8h30 du mardi au samedi 
 
Vêpres  
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 
 

Paroisse des Saints Apôtres 
 

Samedi 13 octobre  
18h messe à Dreuil 
 
Dimanche 14 octobre  
9h messe à Renancourt,  
9h45 chapelet à Etouvie  
10h30 messe à Etouvie 
Mercredi  17 octobre 
18h messe à Renancourt 
Jeudi octobre  
19h messe Jeunes Pros à Etouvie 
Vendredi 19 octobre 
15h15 messe résidence du château de 
Montières 
Samedi 20 octobre18h messe à 
Saveuse 
Dimanche 21 9h messe à St Maurice 
9h45 chapelet, 10h30 messe à  Etouvie 
 

Paroisse Saint Jean Baptiste 
 

Samedi 20 octobre :  
18h messe à Saint Jacques  
 
Dimanche 21 octobre :  
9h messe à Saint Roch 
10h30 messe à la cathédrale  
17h vêpres et adoration à la cathédrale 
18h messe à Saint Leu 
 

http://www.paroisse-st-jean-baptiste.fr/
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