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UN BAPTEME, DES BAPTEMES ! 
  

Nous célébrons ce dimanche le 

baptême du Christ. Mais attention, il 
y a baptême et baptême ! Celui du 

Christ n’est pas identique à celui que 

nous avons pu recevoir il y a quelques 
années, même s’il l’annonce déjà. 

Jésus n’a en effet pas besoin d’être 

sanctifié. Il vient recevoir le baptême 
de Jean (qui était une démarche de 

conversion proposée aux juifs) non 

pour être purifié de péchés, car Il est 
saint, mais pour s’associer à son 

peuple, se joindre aux pécheurs que 

nous sommes en se faisant l’un des 
nous, et en prenant sur Lui nos 

péchés ! 

Mais l’eau ne signifie pas seulement la 
purification. Dans l’Ancien 

Testament, elle est aussi liée à la 

Pâque, au passage par la mort vers la 
vie : la libération des Hébreux par le 

passage de la mer Rouge (Exode 14) 

en est un bon exemple. Le baptême 
reçu par Jésus prend alors tout son 

sens : il préfigure l’heure de la croix 

où, par amour pour nous et dans la 
confiance en son Père, Jésus sera 

plongé dans les eaux de la mort pour 

s’en relever et nous appeler à la Vie.  

 

Enfin, Jésus ne devient pas Fils du 
Père au jour de ce baptême (comme 

c’est le cas pour chacun de nous). 

Mais c’est ce jour-là qu’est manifestée 
à toute l’humanité, cette filiation 

éternelle : « Tu es mon Fils bien aimé ». 

Grâce à sa passion et à sa résurrection, 

déjà préfigurées par ce baptême reçu 
des mains de Jean-Baptiste, Jésus 

nous a donné la possibilité de devenir 

à notre tour enfants de Dieu, frères et 
sœurs de Jésus-Christ. Ce don est en 

même temps une vocation, puisqu’il 

oriente notre vie, notre conduite et 

nous donne une mission.  

Que la fête d’aujourd’hui nous aide 

ainsi à en reprendre conscience, dans 
l’action de grâce et la confiance ! Et 

que nous puissions tous nous 

retrouver dans ce même esprit de 
famille, le dimanche 20 janvier à Saint 

Roch, pour vivre de cette fraternité 

missionnaire ! 

 

Don Cédric 

 

 
EDITO 
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ALERTE 20 JANVIER 14H30 - SAINT ROCH 

Quelques conseils pour bien réussir la galette des Rois ! 
 
Pour que la fête soit belle, chacun apporte quelque chose à partager :  

• une galette (avec une couronne!) 
• des papillotes (au bon chocolat!) 
• une bouteille de cidre (breton, normand ou … picard!) 
• des jus de fruits (du pur jus ou du pétillant!) 
• des clémentines (c’est encore un peu Noël!) 
• des serviettes en papier (multicolores!) 
• de jolies bougies, un peu de décoration… (soyons créatifs!) 
• Beaucoup de joie, des sourires, de la bonne humeur à offrir... 

Don Edouard 
 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 
 

 La fête de l’invention des reliques de saint Firmin 
 

Le diocèse d’Amiens célébrait le 13 janvier cette fête majeure de son 
calendrier. La tradition place sous l’épiscopat de saint Sauve (600-615) la 
découverte du corps du premier évêque d’Amiens. Décapité vers 303, 
saint Firmin fut enterré en dehors des murs et l’emplacement de sa 
sépulture perdu. C’est miraculeusement qu’elle fut retrouvée : un rayon de 
soleil en marqua le lieu. Le corps du martyr exhala alors une suave odeur 
qui avertit les diocèses voisins de Beauvais, Noyon, Cambrai et 
Thérouanne. Retrouvées à l’emplacement de ce qui deviendra l’église 
Saint-Acheul, les reliques du saint, mises en châsse, furent transférées à 
la cathédrale. Un nouveau miracle se produisit : en plein hiver (le 13 
janvier), il se mit à régner une chaleur soudaine qui fit reverdir les arbres. 
 
Chaque année, jusqu’au XVIIIe siècle, on célébrait fastueusement cette 
fête. Pour rappeler le parfum qui s’était échappé du tombeau, on brûlait 
de grandes quantités d’encens lors des offices ; les chanoines quittaient 
la chape d’hiver pour celle d’été (rappelant la soudaine chaleur) et la 
cathédrale était jonchée de feuilles de lierre pour symboliser la 
renaissance de la nature. Enfin, une procession était emmenée par 
l’homme vert, vêtu d’une tunique brodée de feuilles. La narration de ces 
épisodes se retrouve dans le tympan du portail Saint-Firmin et dans la 
clôture sud du chœur. 
 

Aurélien André 
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PATRO   

Après la belle réussite des trois jours à la Toussaint, le patronage Saint 
Roch ouvre à nouveau ses portes à nouveau durant cinq jours du 18 au 
22 février. 
 
Pendant cinq jours, par des jeux, des activités manuelles, des chants, des 
temps libres et des moments de prière, vos enfants vont apprendre à vivre 
ensemble, à découvrir l’autre dans sa différence, à se faire de nouveaux 
amis. Ils vont développer leur créativité manuelle et s’entraîner à 
reconnaître les valeurs telles que le bien, le mal, le beau, le partage, le 
sens de l’effort, l’amitié, le respect, la bienveillance et le pardon. Il nous 
semble important d’aider vos enfants dans la croissance de leur corps, de 
leur esprit, de leur âme, de les soutenir dans leur cheminement vers l’âge 
adulte. Tel est le projet que nous souhaitons construire avec vous.  
Au Patro, ensemble, plus haut ! 
 
Les pré-inscriptions sont à faire en envoyant un mail à l’adresse suivante : 
patronagesaintroch@gmail.com 
Merci d’indiquer le nom, le prénom, la date de naissance et les jours de la 
semaine où vos enfants seront présents. L’inscription définitive se fera sur 
place. La participation financière est de 5 € par jour et par enfant. 

Yann Guegan 
 

FORMATION AU PARCOURS « VIENS ET SUIS-MOI » 

 Être catéchiste, c’est vraiment une aventure, de la prière à la 
préparation, du stress à la joie de partager la foi en Jésus-Christ !  

Oui, partir à la découverte de Dieu présent dans nos cœurs par la grâce 
du baptême, ouvrir l’Evangile pour rencontrer le Christ, écouter et nous 
laisser transformer par l’Esprit-Saint, vivre la vie fraternelle avec les 
enfants, nous retrouver chaque dimanche pour l’ Eucharistie, témoigner 
par notre vie, c’ est vraiment une aventure qui nous dépasse, un cadeau 
que nous font les enfants et leurs parents !  

Samedi 26 janvier de 9h30 à 11h30, Rue Allou à Amiens, Simone 
Deroux, membre de Notre Dame de Vie, viendra animer une journée de 
formation sur le parcours d’éveil à la foi et de catéchisme « Viens et suis-
moi ».  

Contact : Frédérique Pouget 07 80 03 12 23 
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PRIONS POUR  

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
 
Saint Jacques la famille Digeon-Leroy, Jeannine Digeon, Jean-Paul 
Demouliès 
Saint Roch la famille Lacour-Charlier 
Cathédrale la famille Tassëel-Meisch et Simon, Auguste Lavergne, le 
Père Claude Galland, le Père Pierre Perdu, la famille Devred, Chantal 
Mizon, François Vasselle, Patience Noameshie-Coovi 
  

PAROISSE DES SAINTS APOTRES  
 
 Marcelino Da Silva Caldas, Yvette Gessler et Jean-Claude Thuillier 
accueillis par le Père  
Les familles Boulogne-Desselle, Decock-Tolotti, Sénéchal-Boulanger, 
Daniel Demazier, une intention particulière, Jules Montois et Mario 
Boucher, Jean-Pierre Dumont et sa famille, et en action de grâce. 
 

 
 

 
 
 

 

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 
 
Jeudi 17 janvier  
19h messe à Etouvie 
Vendredi 18 janvier  
15h15 messe au château de Montières 
Samedi 19 janvier  
18h messe à Saveuse 
Dimanche 20 janvier 
9h messe à Renancourt 
9h45 chapelet à Etouvie  
10h30 messe à Etouvie  

 

Paroisse Saint Jean Baptiste 
Samedi 19 janvier 
18h messe à Saint Jacques  
Dimanche 20 janvier 
9h messe au Sacré-Cœur  
10h30 messe à la Cathédrale  
18h messe à Saint Leu 
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