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N°14 

 

UN AUTRE CHEMIN  
  

 
En ce début d’année, nous 
échangeons des vœux de bonheur. 
C’est un beau moment qui, s’il est 
vécu dans la vérité, nous permet de 
bénir ceux qui nous entourent. 
Bénir, c’est-à-dire dire du bien, 
souhaiter du bien.  
Vivons cet échange de vœux du 
fond du cœur. Nous ressemblons 
ainsi à Dieu. Lui ne cesse de nous 
bénir, de dire du bien, penser du 
bien de nous, nous vouloir du bien : 
« Que le Seigneur te bénisse et te 
garde ! Que le Seigneur fasse briller 
sur toi son visage, qu’il te prenne en 
grâce. » (Livre des Nombres) 
Lorsque Dieu dit du bien, il le fait. Il 
ne nous promet pas une réussite 
tombée du ciel, une santé 
inaltérable, un ciel sans nuage.  
Il nous promet que, dans tout ce 
que nous traverserons cette année, 
en joie comme en peine, il sera à 
notre côté, nous donnera sa force 
pour lui rester fidèles, gardera nos 
pas, nous soutiendra et nous 
consolera. En son fils Jésus Christ, 

il s’est fait définitivement proche de 
nous.  
C’est lui, Jésus, qui est la grande 
bénédiction de Dieu. Le bonheur 
que nous souhaitons pour cette 
année n’est donc pas dû au hasard, 
au destin, à la chance qui nous 
sourit, à je ne sais quelle 
conjonction des astres. Il vient de la 
bénédiction de Dieu.  
Il vient aussi des choix concrets que 
nous faisons.  
Si Dieu ne cesse de nous combler 
de sa bénédiction, c’est souvent 
nous qui sommes fermés. 
 L’évangile de la fête de l’Epiphanie 
finit sur ces mots : après avoir 
rencontré Jésus, les Mages 
partirent « par un autre chemin ».  
 
Puisse ce début d’année être pour 
nous l’occasion de nous détourner 
de nos impasses ou de nos 
chemins de mort, pour suivre le 
Christ sur le chemin de la vie. 
 

 Don Claude-Noël 

 

EDITO 
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TOUS PRESENTS LE 20 JANVIER A SAINT ROCH 

Ce sera un moment très fort pour nos paroisses. Nous échangerons nos vœux 
autour d’une bonne galette des rois et d’une bolée de cidre. Toutes les 
générations se rassembleront pour partager la joie de la fraternité ! Retenez la 
date dans votre agenda familial ! Nous voulons devenir toujours plus une 
communauté accueillante, chaleureuse, rayonnante et missionnaire ! Nous 
sommes une grande famille où chacun se retrouve pour faire la fête ! 
 
Voici le programme des festivités : 
 
14h30 : Accueil Café au patronage Saint Roch (14 rue Allou) 
14h45 : Parrains d’Avent 
15h : Vœux des 3 dons 
15h30 : Galette des Rois 
16h : Surprise 
16h30 : Louanges et Vêpres 
 

Don Edouard 
 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 
 

 L’Adoration des Mages 
 
L’Eglise célèbre le 6 janvier la fête de l’Epiphanie, manifestation publique 
du Fils de Dieu incarné. Le portail de la Mère Dieu, sur la façade 
occidentale, sculpté dans les années 1220, réserve une très importante 
place à ces épisodes de l’enfance du Christ. Les trois Mages y sont 
représentés en rois, couronnés, comme le veut la tradition depuis 
Tertullien (v. 160-230). Gaspar, Melchior et Balthasar (leurs noms 
apparaissent au IXe siècle) présentent l’or, l’encens et la myrrhe à l’Enfant 
Jésus porté par la Vierge du pilier central. Hérode, à l’air malfaisant, figure 
à proximité des Mages. L’exégèse associe à la visite des Mages la visite 
de la reine de Saba au roi Salomon qui en est la préfiguration dans 
l’Ancien Testament ; voilà pourquoi ils figurent tous deux à l’entrée du 
portail d’Amiens. 
Le cycle narratif des Mages a trouvé sur les quatre-feuilles du 
soubassement du portail d’Amiens un développement extraordinaire. On 
y voit la prophétie de Balaam, l’annonce de l’étoile aux Mages, la 
rencontre des Mages et d’Hérode, l’avertissement de l’ange aux Mages 
endormis, leur voyage de retour sur les navires de Tarse, l’incendie des 
bateaux par Hérode en punition et le massacre des saints Innocents. 
 

Aurélien André 

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


Paroisse Saint Jean Baptiste 03.22.91.72.08 –   Paroisse des Saints Apôtres 03.22.43.60.17 
www.paroisse-st-jean-baptiste.fr    www.paroissesaintsapotres.com              
paroisse-saint-jean-baptiste@orange.fr   saintsapotresparoisse@gmail.com 

 

PARRAINS D’AVENT - PRIERE POUR LE FILLEUL   

Normalement, chacun de ceux qui se sont inscrits à l’opération « parrain 
d’Avent » a reçu le nom de la personne pour lequel ils sont invités à prier 
(si vous l’avez oublié, vous pouvez joindre le secrétariat de la paroisse 
Saint Jean-Baptiste). Pour le confier à Dieu, vous pouvez vous aider de 
cette simple prière : 

Dieu qui as donné ton Esprit d’amour à chacun de tes fidèles,  
accorde la santé de l’âme et du corps à … pour lequel / laquelle je  
te prie.  
Qu’il / qu’elle arrive à t’aimer de toutes ses forces pour accomplir de 
tout cœur ce que tu veux.  
Amen 

 
EXTRAIT DE L’HOMELIE DE NOËL DU PAPE FRANÇOIS   

 « À Bethléem, nous découvrons que Dieu n’est pas quelqu’un qui prend 
la vie mais celui qui donne la vie. À l’homme, habitué depuis les origines 
à prendre et à manger, Jésus commence à dire : « Prenez, mangez : ceci 
est mon corps » (Mt 26, 26). Le petit corps de l’Enfant de Bethléem lance 
un nouveau modèle de vie : non pas dévorer ni accaparer, mais partager 
et donner. Dieu se fait petit pour être notre nourriture. En nous nourrissant 
de lui, Pain de vie, nous pouvons renaître dans l’amour et rompre la 
spirale de l’avidité et de la voracité. De la ‘‘maison du pain’’, Jésus ramène 
l’homme à la maison, pour qu’il devienne un familier de son Dieu et frère 
de son prochain. Devant la mangeoire, nous comprenons que ce ne sont 
pas les biens qui entretiennent la vie, mais l’amour ; non pas la voracité, 
mais la charité ; non pas l’abondance à exhiber, mais la simplicité à 
préserver. » 

 

LA PADRE HOUR 
 
Mercredi 9 janvier à 20h au Kingdom Coffee – 6 rue Fernel à Amiens, 
bienvenue à tous les pères de famille (quelque soit leur situation) ! 
 
Devant le succès de la première édition de notre soirée pour les pères, 
nous renouvelons la proposition. Le nom change mais le concept reste 
identique: 
▪ enseignement du père Yves Delépine sur les rois mages  
▪ louange, chants et prière, 
Animation par Julien de la Brasserie Ambiani Réservation obligatoire 
jusqu’à la veille de l’événement  https://www.eventbrite.com/e/la-padre-hour-tickets-

53906454657 
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PRIONS POUR  

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
 
Saint Jacques Jean-Paul Desmouliès, Marc Théron et sa famille, Jean- 
Louis Dupuis, Maryvonne Beloeil,  Pierre-Alain Lemée, Yves et Thérèse 
Beloeil, Jeannine Digeon, Michel Lecornu, les familles Digeon-Leroy et 
Lecornu-Papillon                       
Marie Marthe les familles Froment et Maurice   
Cathédrale Françoise Auvet-Rose, Dominique Roullier, la famille 
Tassëel-Meisch et Simon, Auguste Lavergne 
  

PAROISSE DES SAINTS APOTRES  
Marc Baclet et Geneviève Cornet, accueillis par le Père  
Julien Pauchet, Joaquim De Jesus, les âmes du Purgatoire et les 
familles Van Den Bossche-Martin et Rénahy,  
 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN 
 

Ce dimanche, quête pour les missions d’Afrique et la Sainte Enfance 
 

 
 

 
 
 

 

Cathédrale Notre-Dame 
 

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 des Saints Apôtres 
 
Mercredi 9 janvier 
18h messe à Renancourt 
Jeudi 10 janvier  
19h messe à Etouvie 
Samedi 12 janvier  
18h messe à Dreuil 
Dimanche 13 janvier 
9h messe à Saint Maurice 
9h45 chapelet à Etouvie  
10h30 messe à Etouvie  

 

Paroisse Saint Jean Baptiste 
Samedi 12 janvier 
18h messe à Saint Jacques  
Dimanche 13 janvier 
9h messe à Saint Roch 
10h30 messe à la Cathédrale  
18h messe à Saint Leu 
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