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PAROISSES HEBDO 
Edito  

Vivre l’esprit de l’Avent 
  

Avec ce premier dimanche de 

l’Avent, nous entrons dans une 

nouvelle année liturgique et dans le 

temps qui précède Noël. Quatre 

semaines qui nous préparent à la 

rencontre avec le Christ, venu il y a 

2000 ans, et qui reviendra à la fin 

des temps. 

Le mot « Avent », « adventus » 

signifie l’avènement, la venue de 

Jésus, notre Sauveur. 

Nous entrons donc dans un temps 

d’attente et d’espérance qui nous 

rappelle le besoin que nous avons 

d’être sauvés, de nous convertir. Et 

pour nous y aider, trois grandes 

figures vont nous accompagner : le 

prophète Isaïe qui annonce la venue 

du Sauveur, saint Jean Baptiste qui 

prêche un baptême de conversion 

pour « préparer le chemin du 

Seigneur » et la Vierge Marie qui a 

reçu la grâce de l’Immaculée 

Conception, en prévision de sa 

maternité divine. 

C’est donc un temps privilégié pour  

faire le point sur notre relation à 

Dieu. Et ce retour sur nous-

même nous permettra de prendre 

conscience de nos faiblesses, de 

nos limites. Nous serons ainsi 

invités à demander pardon et à 

réparer d’une manière ou d’une 

autre ce que nous avons fait de mal: 

c’est ce qu’on appelle la pénitence 

et que  la liturgie exprime par des 

signes sensibles : le prêtre porte 

dorénavant des ornements violets et 

on ne chante plus le « Gloria » à la 

messe. 

Et, l’Avent est aussi un temps de joie 

qui annonce le Salut : c’est pourquoi 

le chant de l’Alléluia est maintenu, 

alors qu’il ne l’est plus durant le 

Carême. 

Cette joie va s’intensifier au fur et à 

mesure que l’on approche de Noël, 

dès le troisième dimanche de 

l’Avent, et plus particulièrement à 

partir du 17 décembre, lorsque 

l’Eglise chantera son impatience de 

l’arrivée du Sauveur en exprimant 

durant l’office des Vêpres les sept 

titres glorieux du Messie tant 

attendu. 

Tout cela nous pousse à préparer 

Noël dans une ambiance favorable, 

centrée sur l’attente et la venue du 

Fils de Dieu. Soyons de ceux qui 

acceptent d’accueillir Jésus dans 

nos âmes et dans toute notre vie. 

Don Cédric 
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Opération « PARRAINS D’AVENT » 
 

6 Raisons de participer à l'opération « Parrains d’Avent » ! 

Il est encore temps de vous inscrire (par mail ou sur papier) pour : 

A. Pendant l’Avent et le temps de Noël : 
a. Recevoir un filleul et prier pour lui secrètement  
b.  Lui préparer un petit cadeau symbolique 
c.  Essayer de deviner (discrètement) de qui il s’agit  

 
B. Le dimanche 20 janvier au Patronage Saint Roch : 

a.  Rencontrer votre filleul et lui offrir votre cadeau 
b.  Découvrir qui est votre parrain ou votre marraine  
c.  Vivre un grand moment familial et fraternel 

Don Edouard 

 

La rubrique de l’archiviste 
 

6 Décembre : Saint-Nicolas.  

Quel enfant de Picardie ne connaît pas cette date ? 

Le culte de saint Nicolas (vers 270-345), évêque de Myre (en Asie Mineure) 

gagna toute la Chrétienté. On l’honorait dans une église d’Amiens, Saint-

Nicolas-au-Cloître, jadis située dans la rue du même nom (actuelle rue Robert-

de-Luzarches) et détruite dans les années 1780. Une chapelle de la cathédrale 

porte encore ce vocable, sur le flanc sud de la nef. C’était la chapelle des 

waidiers (négociants du précieux pastel, teinture bleue, produit dans notre 

région), élevée aux environs de 1300 en l’honneur de leur saint patron. Sur le 

contrefort de la chapelle, rue Cormont, on distingue très nettement saint 

Nicolas qui vient de ressusciter les trois enfants tués par le boucher : ils sont 

représentés sortant du saloir, en face de l’évêque de Myre coiffé de sa mitre. 

En dessous figurent deux waidiers arborant un grand sac rempli des 

précieuses coques de waide, tandis qu’au premier niveau trois waidiers, 

signalés par une inscription, sont représentés, les mains jointes, en donateurs. 

Toutes ces œuvres sont à nouveau mises en valeur depuis la restauration du 

flanc sud de la nef. 

Aurélien ANDRE 
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Des nouvelles du Patro 
Le patronage Saint Roch a ouvert ses portes à la Toussaint. Pendant trois 

jours, grande place fut faite à la joie, aux rires, aux sourires, aux jeux, aux 

activités manuelles, aux échanges, aux amitiés, au don de soi, à la générosité, 

aux temps de prière et aux chants. Les portes de la salle Saint Roch s’ouvriront 

de nouveau du 11 au 15 février, la deuxième semaine des vacances, pour 

développer chacun son corps, son esprit et son âme, jouer et découvrir son 

voisin et avec d’autres visages. Venez participer à ce temps de loisirs dans un 

climat familial d’accueil et de bienveillance.  

Au Patro, ensemble, plus haut !  

Yann (Directeur du Patro) 

L’extraordinaire aventure de la Mission Saint Leu… Suite 
 

Afin de rejoindre les jeunes plus éloignés de nos communautés, la Mission 

Saint Leu a ouvert en son sein un café-bar catho. Il a fallu aménager pendant 

plusieurs mois, avec le soutien du diocèse, une salle entièrement « relookée » 

avec une scène musicale, des tables basses, des canapés... Les jeunes 

bénévoles qui gèrent le bar associatif ont à cœur de le faire vivre dans une 

ambiance saine et avec un bon esprit respectueux de l’identité chrétienne des 

lieux. Depuis son ouverture l’année dernière, on observe que ce type de « tiers-

lieu » est tout à fait propice à une évangélisation par l’amitié et la fraternité. De 

nombreux jeunes viennent ainsi dans nos locaux et découvrent la variété des 

activités qui y sont proposées : aumôneries pour tous les âges, préparation 

aux sacrements, parcours d’initiation Alpha, école d’oraison, groupe de prière, 

chorales, …                                                        Donatien 

Le 8 décembre à la Cathédrale  
 

Chaque année, pendant le temps de l’Avent, la paroisse Saint-Jean-Baptiste 

et les Amis de la Cathédrale proposent une visite nocturne de la cathédrale. 

Des bénévoles avertis vous feront découvrir des œuvres d’art rarement 

commentées (nativité, adoration des mages, enfance de Marie dans les 

stalles…) et éclairées pour l’occasion. Librement, vous pourrez aussi y admirer 

la crèche, déambuler, prier, rencontrer des prêtres et des paroissiens, et même 

écouter une conteuse. Pour la fête de l’Immaculée Conception, venez 

découvrir la cathédrale autrement dans l’ambiance paisible de la nuit. 

Rendez-vous : samedi 8 décembre 2018 de 19h45 (après la colorisation) 

jusqu’à 22h, accès libre.          Brigitte Jeanson 
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        Prions pour 

Paroisse Saint Jean Baptiste 
Saint Jacques Jean-Paul Desmouliès, Marc Théron et sa famille, Jeanine 

Digeon et la famille Digeon-Leroy, Michel Lecornu et les familles Lecornu et 

Papillon, Louis et Françoise Pauwels, Marie-Françoise Pauwels, pour un 

anniversaire  

Saint Roch Famille Lacour-Charlier, Odile de Marles 

Cathédrale le Maréchal Leclerc de Hauteclocque, Paul Fabry, Chantal Mizon, 

François Devauchel et sa famille, Yves Tartivel, Georges et Annick Richard, 

Annick Lorphelin, en action de grâce pour les familles Ayssi et Rambaud  

Merci Seigneur pour Charly Testard (St Roch) et Nino Plantin (Cathédrale) qui 

seront baptisés ce dimanche 

Paroisse des Saints Apôtres 
Denis Dumazedier, accueilli par le Père le 29 à Montières.                                                      

Les âmes du Purgatoire, Joaquim de Jesus, Léon Bruisson, la famille Van Den 

Bossche-Martin, Marie-Claude Danten, en action de grâce pour Sidney 

Merci de votre soutien 
Ce dimanche, quête pour l’Institut Catholique de Paris 

   

       

       Paroisse des Saints Apôtres 

 

  Mercredi 5 décembre  

  18h messe à Renancourt 

  Jeudi 6 décembre  

       19h messe à Etouvie 

Samedi 8 décembre 

18h messe à Dreuil 

Dimanche 9 décembre 

9h messe à Renancourt 

9h45 chapelet à Etouvie 

       10h30 messe à Etouvie 

Cathédrale 
Messes 
9h du lundi au samedi (chapelle d’hiver), 
10h30 dimanche (nef) 
Adoration 
7h30 à 8h30 du mardi au samedi 
Laudes 
8h30 du mardi au samedi 
Vêpres et adoration 
17h le dimanche (chapelle d’hiver) 
Confessions 
du mardi au samedi de 7h30 à 8h30 
mercredi et samedi de 9h30 à 11h30, de 
15h00 à 17h30 
dimanche de 15h00 à 17h00 
 
Paroisse Saint Jean Baptiste 
Samedi 8 décembre 18h Saint Jacques 
Dimanche 9 décembre  
9h Sacré-Cœur, 
 10h30 Cathédrale, 18h Saint Leu 
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