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EDITO
SUIVRE LE CHRIST DANS SA PASSION… JUSQU’ A LA RESURRECTION
Nous entrons dans ce que la
tradition chrétienne appelle la
Semaine Sainte ou la « Grande
semaine ». En effet, cette semaine
est sainte et grande. C’est le
sommet de notre année chrétienne,
où nous vivons comme en
concentré ce qui fait notre foi : le
Christ est mort pour nos péchés. Il
est ressuscité. Il nous a sauvés.
C’était le cœur de la prédication des
premiers chrétiens, qui les a rendus
capables de braver tous les
dangers, de témoigner de leur foi
dans la persécution et l’adversité,
parfois jusqu’à donner leur vie.
Aujourd’hui, être chrétien ne nous
expose pas à donner notre vie, en
tout cas en France. Pourtant, nous
avons bien besoin de nous
replonger dans ce qui fait notre
espérance, face à l’usure du
quotidien, les épreuves petites et
grandes, et l’ambiance parfois
éprouvante de la période que nous
traversons, tant dans l’Eglise que
dans la société française. De la
mort jaillit la vie, telle est la grande
vérité que nous célébrons et que
nous sommes appelés à vivre cette
semaine. Ne craignons pas de
consacrer du temps, un vrai temps,
pour célébrer ce grand événement.

Forcément, cela nécessitera de
faire des choix, de renoncer à
d’autres activités sans doute très
intéressantes. Soyons sûrs que
cela vaut le coup : le Seigneur peut
faire des merveilles lorsque nous le
prenons au sérieux !
Quelques idées pour vivre une belle
Semaine-sainte :
quel
menu
choisirez-vous ?
Menu mini : Une belle confession –
Rameaux – Messe du Jeudi Saint –
Office de la Passion – Vigile
pascale ou une messe le jour de
Pâques
Menu
medium :
Une
belle
confession – Rameaux – Messe
chrismale – Messe du Jeudi Saint –
Office de la Passion – Vigile
Pascale ou une messe le jour de
Pâques
Maxi menu : Une belle confession
– Rameaux – Messe chrismale –
Messe du Jeudi Saint – Chemin de
Croix - Office de la Passion – Vigile
Pascale – Messe le jour de Pâques
Bonus (peut se glisser dans
n’importe quel menu) : Adoration
au reposoir le jeudi soir ou le
vendredi – Offices des ténèbres à la
Cathédrale.
Don Claude-Noël
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En avant-première à la cathédrale ! Et bientôt dans toute la paroisse Saint
Jean Baptiste…
SPECTACLE D ANIEL BROTTIER - 24 AVRIL 20H30
Retenez la date du mercredi 24 Avril 20h30, à la Providence pour pouvoir
assister au spectacle musical sur le Bienheureux Daniel Brottier donné par
les pèlerins de Meyzieu ! Nous vous attendons nombreux.
L A RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE
2- La procession des Rameaux
Entrée dans la cathédrale par le bras sud du transept, la procession s’arrêtait
devant le grand crucifix qui surmontait le jubé, à l’entrée du chœur. Le
préchantre et le chantre entonnaient alors le répons Ingrediente Domino. Si
l’évêque était présent, il frappait par trois fois avec le bout de sa crosse
contre le bas de la porte du jubé qu’on ouvrait aussitôt pour que, de suite, la
procession pût y rentrer.
Pour symboliser l’entrée triomphale du Christ à Jérusalem, le clergé de la
cathédrale avait donc pris l’habitude, peut-être dès avant le XIIIe siècle, de
commencer la procession des Rameaux depuis l’extérieur des portes de la
ville. Au XIIIe siècle, l’enceinte d’Amiens était beaucoup moins vaste que celle
de la fin du Moyen Age, si bien que le quartier des Jacobins, hors les murs
au XIIIe siècle, se trouva dans les murs deux siècles plus tard.
La châsse de saint Domice, transportée à cette occasion, rappelait un usage
ancien qui voulait que l’on transportât lors de la fête des Rameaux le SaintSacrement suivi des châsses des saints pour rappeler le Christ suivi des
apôtres et des disciples lors de son entrée à Jérusalem.
Aurélien André
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LE DIOCESE D’AMIENS A BESOIN DE VOTRE DON DES MAINTENANT !
Le diocèse d’Amiens a lancé sa collecte du Denier pour l’année 2019.
Cette ressource financière est la plus importante pour le diocèse. Elle
permet en effet de rémunérer les prêtres (dont les prêtres aînés à la
retraite), les laïcs engagés professionnellement dans l’Église et les
séminaristes.
Tout comme la quête lors d’une messe, le don au Denier doit s’inscrire dans
la vie chrétienne de chaque fidèle. Or, aujourd’hui, seul un catholique sur dix
participe à cette collecte.
Si vous ne donnez pas encore au Denier, nous vous invitons à penser à
toutes les fois où l’Église a été là pour vous : une célébration, un temps
d’écoute avec un prêtre, une préparation à un baptême ou un mariage…
Pour qu’aujourd’hui et demain, l’Église puisse continuer à annoncer
l’Évangile et à accompagner chacun sur le chemin de la foi, nous avons
besoin de votre don.
Si vous êtes déjà donateur, nous vous remercions chaleureusement pour votre
générosité fidèle.
Dans la période difficile que nous traversons, participer au Denier est un geste
fort pour aider l’Église à poursuivre sa mission. Alors, merci pour votre
contribution !
Comment faire un don ?
– par carte bancaire depuis le site internet www.amiens.catholique.fr
Le paiement en ligne est rapide et entièrement sécurisé.
– par chèque à libeller à l’ordre de « Association diocésaine de la
Somme » et à envoyer à : Maison diocésaine Saint François de Sales, 384
rue Saint Fuscien, BP 43 008, 80 030 Amiens cedex 1 (enveloppe ci-jointe)
Un grand merci pour votre contribution !
SOUTENONS LE P ATRO SAINT ROCH !
Le Patro prend lentement son essor, nous vous invitons à bien prier pour les
enfants, l’équipe d’animation et les bénévoles présents rue Allou. Nous
précisons nos nouveaux besoins matériels : nous avons besoin d’une table
de ping-pong voire deux, un baby-foot solide, une tondeuse à gazon, un
rotofil, un aspirateur industriel, un barbecue, un canapé, un frigidaire et une
machine à café filtre. Si vous souhaitez donner ou offrir un de ces objets,
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès d’un des trois Dons…
De plus, si vous faites un don financier nous serons à même de vous
transmettre un reçu fiscal en retour.
D’avance merci pour votre générosité, au Patro, ensemble, plus haut !
Paroisse Saint Jean Baptiste 03.22.91.72.08 –
www.paroisse-st-jean-baptiste.fr
paroisse-saint-jean-baptiste@orange.fr

Paroisse des Saints Apôtres 03.22.43.60.17
www.paroissesaintsapotres.com
saintsapotresparoisse@gmail.com

PRIONS POUR
PAROISSE S AINT JEAN B APTISTE
Marie-Marthe Famille Marié, les chrétiens d’Orient
Saint Jacques Claude Bonard, Marc Théron et sa famille, la famille DutilloyLefebvre, Roger et Anne-Marie Patte, la famille Beloeil, les familles HénonRémond- Domont, Jean-Pierre Waymel, Monique Nibart, Solange Macquet,
Eric Houlier
Cathédrale Gisèle Demiautte, Micheline Maupin, Jeanine Clerck, Lucienne
Dumont et sa famille, le Cardinal Jean-Marie Lustiger et la famille Vasselle,
la famille Tassëel-Meich, Simon, Auguste Lavergne, l’Abbé Corentin
Seznec, Marine Loupemby
PAROISSE DES SAINTS APOTRES
Marc Hubert, Julien Pauchet et sa famille, Alain Nowack et sa famille,
Rodrigues Antero et Rodrigues Louisa, Jules Montois et Mario Boucher,
Gérard et les malades, les familles Boulogne-Desselle, Decock-Tolotti,
Verrier-Bérard, Diatta dit Guillot
André Daussy accueilli par le Père
Paroisse des Saints Apôtres
Mercredi 17 avril
Cathédrale Notre-Dame
Messes
7h le vendredi (chapelle axiale)
9h du lundi au samedi
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
et de 15h00 à 17h30
dimanche de 15h00 à 17h00

Semaine Sainte
Jeudi Saint : 20h Messe et nuit
d’adoration
Vendredi Saint :
8h Office des
ténèbres, 15h Chemin de Croix, 20h
Office de la Croix
Samedi Saint : 8h Office des
ténèbres, 21h Vigile Pascale
Dimanche de Pâques 10h30 Messe
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18h Messe à Renancourt
Jeudi 18 avril
19h Messe du Jeudi Saint, puis
adoration
Vendredi 19 avril
15h Chemin de Croix pour toutes les
paroisses d’Amiens
19h Office de la Croix à Etouvie
Samedi 20 avril
21h Vigile Pascale à Etouvie
Dimanche 21 avril
9h45 chapelet à Etouvie
10h30 messe à Etouvie

Paroisse Saint Jean Baptiste
Dimanche 21 avril
18h messe à Saint Leu

Vendredi Saint 15h : Chemin de
Croix pour toutes les paroisses
d’Amiens. Départ du parvis de Saint
Leu
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