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DEVENEZ MISSIONNAIRES DE NOËL 
   
 

Cartes de vœux missionnaires 
 
La lumière n’est pas faite pour être 
mise sous le boisseau ! Notre fête 
de Noël est un trésor de paix, de 
joie, de fraternité pour le monde 
entier ! Et le monde commence à 
notre porte, parmi nos proches, nos 
voisins, nos commerçants habituels, 
notre facteur, nos collègues de 
travail, nos amis, dans nos clubs, 
nos écoles et nos associations ! Oui, 
Noël est une fête missionnaire ! 
Aujourd’hui, nous vous remettons 
une carte de vœux, avec une très 
belle scène de l’Adoration des 
mages. C’est la photo d’un tableau 
du XVIIème siècle que vous 
retrouverez dans la chapelle Saint-
François-d'Assise, près du portail de 
la Vierge Dorée dans la Cathédrale 
Notre-Dame. Ce sont les vœux de 
joyeux Noël et de bonne année que 
nous, chrétiens, voulons adresser à 
ceux qui nous entourent. Prenez 
autant de cartes que vous voudrez ! 
Pour que l’opération soit efficace, 
mieux vaut éviter la distribution 
anonyme dans les boites aux lettres 
de la rue ou de l’immeuble ! Au 

contraire, privilégions le contact 
personnel, de la main à la main ! 
Nous pouvons aussi envoyer cette 
carte en y ajoutant notre petite 
touche personnelle, ou un petit mot ! 
Au dos de la carte se trouvent des 
informations très utiles : les horaires 
de messes de Noël et notre 
invitation à la galette des rois 
paroissiale !  
 
Tables ouvertes missionnaires 
 
Tous les mercredis (sauf vacances 
scolaires) à 12h30, ceux qui le 
souhaitent se retrouvent pour 
partager un repas fraternel au 
presbytère de la cathédrale. Vous 
pouvez apporter quelque chose à 
partager (du pain, du vin, du 
chocolat, un plat chaud, du fromage, 
une salade, des fruits…). Vous 
pouvez aussi devenir missionnaires 
de la fraternité en invitant qui vous 
voulez ! Notre table familiale est 
faite pour tous !  
 

Don Edouard 
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PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 

 

Voici les propositions pour préparer notre cœur à accueillir Jésus à Noël en 
recevant le sacrement de réconciliation. 
 
Au patronage St Roch (14 rue Allou) : 

• Samedi 15 décembre de 10h à 12h : initiation au sacrement de la 
réconciliation, animations, confessions, apéro. (Parcours adapté pour les 
parents et les enfants.) 

 
A la cathédrale (en plus des permanences habituelles) : 

• Samedi 22 de 9h30 à 17h : confessions Non-Stop 

• Lundi 24 décembre : confessions de 9h30 à 11h30  
 
A Saint-Paul d’Etouvie :  

• Vendredi 14 décembre de 17h à 19h : Adoration et confessions 

• Vendredi 21 décembre à 20h30 : Veillée pénitentielle 

• Lundi 24 décembre de 10h à 12h : Adoration et confessions 
 
 
 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 
La fête des saints engelés 
L’Eglise d’Amiens fête le 11 décembre les saints martyrs Fuscien, Victoric et 
Gentien, qui sont, avec saint Firmin, à l’origine de l’évangélisation de notre 
diocèse. La voix populaire désignait jadis cette fête du sobriquet de « saints 
engelés » du fait de la rigueur du climat en cette saison. Elle avait le rang des 
grandes solennités et se célébrait en présence de l’évêque. 
La tradition dit que Victoric et Gentien vinrent de Rome au début du IVe siècle, 
en compagnie de saint Quentin et de saint Lucien. Ils évangélisèrent le 
Boulonnais et la Morinie avant de se rendre dans la région d’Amiens où ils 
furent accueillis par Gentien. Arrêtés sur l’ordre du préfet Rictiovare, Fuscien 
et Victoric furent décapités sur le site du village de Saint-Fuscien et Gentien, à 
Sains. Tous trois, selon la tradition, ramassant leur tête marchèrent jusqu’au 
lieu qu’ils choisirent pour leur inhumation : au bord de la voie romaine, là où se 
trouve l’église de Sains. Saints Fuscien et Victoric sont représentés en 
céphalophores au portail Saint-Firmin, tandis que la découverte des reliques 
des trois saints, sous l’épiscopat de saint Honoré (vers 555), figure au tympan 
du portail de la Vierge dorée. Jusqu’au XVIIIe siècle une clôture de chœur narrait 
leur histoire dans le déambulatoire.     Aurélien ANDRE 
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CONCERT DE NOËL- CHANTEZ LEU   

Imaginez un groupe d’étudiants et de jeunes pros, désireux d’embellir les 
cérémonies par la pratique du chant choral au cœur du quartier Saint Leu : voici 
le Chœur Chantez-Leu, créé à Amiens en 2014 pour rassembler de douces voix 
venues de Picardie et d'ailleurs, et remplir des missions simples, 
ponctuelles (messes et adorations, à saint Leu ou à la cathédrale), et tournées 
vers la gloire de Dieu. 

Notre concert de Noël se déroulera le vendredi 14 décembre à 20h30, en l’église 
saint Leu. Nous suivrons les bergers à la crèche, et contemplerons avec eux le 
Mystère offert à nos yeux et à nos cœurs. Venez nombreux ! 

Camille Cholet 

MESSE AUX CHANDELLES  

Chaque vendredi de l’Avent, vous êtes invités à participer à la messe des 
veilleurs : levez-vous bien avant l’aube, rendez-vous à la cathédrale Notre Dame, 
traversez-la tout entière, dans la douce pénombre du petit matin, à la clarté des 
cierges. Rejoignez-nous dans la chapelle absidiale, celle du Saint Sacrement.  
Nous célébrerons la messe grégorienne, tournés vers l’Orient, guettant la lumière 
qui jaillit dans les ténèbres, dans l’attente fervente de la venue du Sauveur ! 
Rendez-vous à 7h. Puis adoration et confessions de 7h30 à 8h30 dans la chapelle 
d’hiver. 

Don Edouard 
 

NOËL DANS LA VILLE… 

Les Petites Sœurs des Pauvres vous sollicitent :  afin d’offrir de belles fêtes de 
Noël à leurs personnes âgées, elles organisent une collecte de boissons apéritives 
( vins cuits, crémant, …) Merci de les déposer directement à «  Ma Maison » 15 
Rue Just Hauÿ à Amiens (Tél 03 22 91 47 94) ou à la Maison Paroissiale 12 rue 
André. 
 
Amiens Jeunes : Depuis 56 ans, de jeunes Amiénois organisent un réveillon pour 
500 personnes âgées isolées, le 24 décembre. Nous pouvons les aider en nous 
portant bénévoles ou en leur apportant un soutien financier. Merci de vos dons 
aux quêtes à la sortie des messes -   Tél 06 60 29 82 05 
 
Le Groupe Chantant de la Paroisse Saint Jean Baptiste vous invite à venir 
chanter avec lui à la crèche du marché de Noël, rue des Trois Cailloux, le 
dimanche 16 décembre à 15h30. 
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PRIONS POUR  

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
 
Saint Jacques Jean-Paul Desmouliès Jeanine Digeon et la famille 
Digeon-Leroy 
Sacré-Cœur Adam Masson-Tiemore, Léon Grégoire 
Cathédrale Gérard et Marie-Rose Lenot, Georges et Annick Richard, la 
famille Tasseël-Meisch, Simon-Auguste Lavergne, l’abbé Corentin 
Seznec, Henri de Molliens et ses enfants, Colette Sibille, les familles 
Ayissi et Rambaud 
  

PAROISSE DES SAINTS APOTRES 
Marc Devaux accueilli par le Père 
Julien Pauchet et sa famille, Jules Montois, Mario Boucher, les familles 
Boulogne-Desselle, Decock-Tolotti  
 

 

 
 

 
 
 

 

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 
 
Mariage de Leïla Bensmara et Virgilio 
Gouveia Amorim ce samedi à la 
Cathédrale 
 

Paroisse des Saints Apôtres 
 
Mercredi 12 décembre 
18h messe à Renancourt 
Jeudi 13 décembre  
19h messe à Etouvie 
Samedi 15 décembre  
18h messe à Saveuse 
Dimanche 16 décembre 
9h messe à Saint Maurice 
9h45 chapelet à Etouvie  
10h30 messe à Etouvie  

 

Paroisse Saint Jean Baptiste 
Samedi 15 décembre   
18h messe à Saint Jacques  
Dimanche 16 décembre 
9h messe à Saint Roch 
10h30 messe à la cathédrale  
18h messe à Saint Leu 

http://www.paroisse-st-jean-baptiste.fr/
http://www.paroissesaintsapotres.com/
mailto:paroisse-saint-jean-baptiste@orange.fr

