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CAP SUR LES 800 ANS ! 
  

A l’occasion de cet anniversaire 
exceptionnel, notre désir est de 
rendre Notre Dame aux Amiénois. 
Chacun est invité à y entrer 
fréquemment, devrait s’y sentir « 
chez Dieu comme chez soi ». Qu’il 
vienne pour une promenade, une 
cérémonie ou pour sa dévotion 
personnelle, il est le bienvenu, il est 
attendu, il a ses repères.  
La première impression lorsque l’on 
entre est souvent déterminante. 
C’est pour cela que la propreté, la 
lumière, la sécurité, une équipe 
accueillante sont si importantes. 
Nous y travaillons. Les personnes 
qui entrent doivent sentir que 
l’édifice n’est pas seulement un 
chef d’œuvre de notre patrimoine, 
mais un lieu de culte en activité. 
Messe, laudes, vêpres… la louange 
divine résonne régulièrement sous 
les vénérables voûtes. Nous 
essayons de rendre aux objets du 
culte leur destination première : les 
chapelles, dont les autels sont 
ornés de nappes, cierges et croix, 
peuvent servir à célébrer la messe, 
le baptistère antique… à célébrer 
les baptêmes. Les ornements 
splendides et les précieux vases 
sacrés, héritage du passé ou plus 
récents, ne sont pas seulement 
destinés au Trésor ou aux placards 

de la sacristie, mais à faire 
resplendir la beauté de la liturgie.   
Expérience de la célébration 
commune, mais aussi de la 
rencontre personnelle avec Dieu. 
Lumignons, images pieuses, 
chemin de croix, processions, 
statues, tableaux, reliques… La 
piété populaire est l’une des 
manifestations les plus fortes de la 
dimension sacrée du bâtiment. 
Nous voulons l’encadrer, 
l’encourager et l’enrichir. A l’entrée 
de la cathédrale, le confessionnal 
est un lieu capital : le prêtre est 
disponible, visible, accessible. 
Même si tous les visiteurs ne se 
confessent pas, beaucoup sont 
intrigués et certains profitent de 
l’aubaine pour ouvrir leur cœur. Il 
nous faut donc développer cette 
écoute sacerdotale, chaque jour de 
l’année et dans les meilleures 
conditions de confort et de 
confidentialité. Chaque paroissien, 
chaque diocésain, chaque pèlerin 
doit pouvoir recevoir, dans la 
cathédrale, le sacrement de la 
réconciliation et de la pénitence.  
Bref, les idées et les projets ne 
manquent pas, mais vos 
suggestions sont les bienvenues 
pour animer et faire aimer notre 
belle cathédrale.         

 Don Edouard 

 

EDITO 
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DIMANCHE DE LA SANTE 2019 
 

Ce dimanche, veille de la fête de Notre-Dame de Lourdes, l’Eglise nous 
propose de prier tout spécialement pour les personnes atteintes de 
maladie et tous ceux qui se dévouent à leur service : professionnels de 
santé, visiteurs…  
A la sortie des messes vous seront proposés des « billets de Lourdes » 
qui aideront ceux qui partiront en pèlerinage cet été avec l’hospitalité 
diocésaine. Pourquoi d’ailleurs ne pas faire vous-même cette année le 
pèlerinage à Lourdes, du 8 au 13 juillet ? Il est possible d’y participer 
comme simple pèlerin, comme pèlerin malade ou comme volontaire de 
l’Hospitalité au service des malades.  
Pour plus de renseignements : Hospitalité d’Amiens tél : 03 22 91 41 05, 
 e-mail : pele.picards@wanadoo.fr 
 
Nous vous invitons aussi à signaler à la paroisse des personnes de votre 
connaissance qui ne peuvent pas se rendre à la messe et souhaiteraient 
recevoir la communion. Si vous êtes disponible pour visiter des personnes 
à domicile ou porter la communion, n’hésitez pas à vous faire connaître. 

Don Claude-Noël 
 

                               LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 
 
La flèche de la cathédrale 
 
Autrefois dénommée le grand clocher doré d’Amiens (elle était alors ornée 
de lys d’or et comportait 6 cloches), la flèche de la cathédrale culmine à 
112,70 mètres. Elle fut réalisée entre 1528 et 1533 pour remplacer un 
clocher plus ancien détruit par la foudre le 15 juillet 1528. La mère du roi, 
Louise de Savoie, contribua à la dépense et François Ier autorisa l’abattage 
de chênes dans la forêt de La Neuville-en-Hez pour la réaliser. Le 22 mai 
1533 l’évêque d’Amiens, François de Halluin, renfermait des reliques au-
dessous de la croix de fer afin de prémunir la flèche du feu du ciel. 
Une véritable forêt de chêne, cachée sous la couverture, permet de 
reporter le poids de la charpente sur les quatre piliers de la croisée du 
transept. A partir du faîte du grand comble, les bois sont couverts de 
feuilles de plomb. Le décor mêle le gothique flamboyant au vocabulaire 
de la Renaissance. Huit grandes statues en plomb sur âme de bois ornent 
l’étage sous la couronne de lys : la Vierge et l’Enfant, le Christ, saint 
Firmin, saint Jacques le Majeur, saint Pierre, saint Jean Baptiste, saint 
Jean l’Evangéliste et saint Paul. 

Aurélien André  
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LE PATRO A (ENCORE) BESOIN DE VOUS ! 

 

Par vos prières, la main divine bénit ce beau projet missionnaire du 
patronage : 70 enfants, une équipe d’animation et des bénévoles ont 
répondu présents. 
Grâce à votre grande générosité, le Seigneur va nous confier pendant une 
semaine nombre d’enfants, soyez remerciés. 
Avec votre temps précieux, nous vous donnons rendez-vous au 14 rue 
Allou, vendredi 15 février de 17h30 à 19h30.  
Ensemble nous rangerons les salles, les rendrons propres. Avec votre 
balai, votre seau et une serpillère, mais aussi le cœur léger et plein de 
gratuité, cette tâche ménagère sanctifiera vos âmes. 
Nous avons toujours besoin de tapis, de goûters, biscuits, chocolat et jus 
de fruit. Plus simplement, de sacs poubelles, de verres et assiettes en 
carton. N’hésitez pas à donner via les Dons… 
Toute participation financière donne droit à un reçu fiscal. Chèque à l’ordre 
d’Astrale 
 

 

  PRIERE DES MERES A RENANCOURT 
 

Un petit groupe de « Prière des mères » se retrouve depuis quelque temps 
à Renancourt le vendredi à 14h pour un temps de prière tout simple. 
Ensemble, les mamans sont invitées à se mettre sous le regard de Dieu 
et à lui confier chacun de leurs enfants et petits-enfants. Les rencontres 
durent environ ¾ d’heure.  
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Claire d’Angelo au 
06.78.78.76.65. Site internet : www.prieredesmeres.com 
 
  

PRIERE DU PAPE FRANÇOIS POUR LES MALADES  
  
O Marie, Siège de la Sagesse, 
Intercède comme notre Mère pour tous les malades et pour ceux qui en 
prennent soin. Fais que, dans le service du prochain qui souffre et, à 
travers l’expérience même de la souffrance, nous puissions accueillir et 
faire croître en nous la véritable sagesse du cœur.  
Ainsi soit-il. 
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PRIONS POUR  

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
Saint Jacques Marc Théron et sa famille, Arthur 
Saint Roch Carole Deschamps, les 55 ans de mariage de Pierre et Annie 
Lacour, la famille Lacour-Charlier, Jean Pecqueur, Marie-Paule Pecqueur-
Cambier 
Cathédrale Jeanne Rioux, Françoise Andrieux, Eveline Romain, Charles 
et Edmonde Flirden-Devienne, Chantal Mizon, Georges et Isabelle 
Garnier, la famille Beaucourt-Barbier, la famille Tassëel-Meisch, Simon-
Auguste Lavergne, Reinette, André et Labylle, le Cardinal Jean-Marie 
Lustiger et la famille Vasselle  
 
PAROISSE DES SAINTS APOTRES  
 
Michel Cuvillier accueilli par le Père 
Geneviève Ducrocq et la famille Dumont, les familles Boulogne-Desselle, 
Decock-Tolotti, les âmes du Purgatoire 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Cathédrale Notre-Dame 
 

Messes 
7h le vendredi messe (chapelle 
axiale) 
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 
Adoration et Vêpres  
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 13 février 
18h messe à Renancourt 
Jeudi 14 février  
19h messe 19h45 repas partagé et 
partage biblique à Etouvie 
Vendredi 15 février  
15h15 messe au Château de Montières 
Samedi 16 février  
18h messe à Saveuse 
Dimanche 17 février 
9h messe à Renancourt 
9h45 chapelet à Etouvie  
10h30 messe à Etouvie  

Paroisse Saint Jean Baptiste 
 
Mercredi 13 février 12h30 déjeuner 
partagé (28 rue R. de Luzarches) 
Samedi 16 février 
18h messe à Saint Jacques  
Dimanche 17 février 
9h messe au Sacré-Coeur 
10h30 messe à la Cathédrale  
18h messe à Saint Leu 
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