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N°31 

AVEC L’ESPRIT SAINT, DEVENONS DES TEMOINS 
 

 
     Lors de la messe chrismale, 

quelques jours avant Pâques, 
notre évêque a remis à tous les 
prêtres du diocèse un petit 
ouvrage paru récemment : Un 
catholique s’est échappé, de 
Jean-Pierre Denis. L’auteur y 
raconte comment, pendant 
longtemps, il a tenu sa foi 
chrétienne très discrète, de peur 
de déranger, de choquer, de 
paraître s’imposer. « On ne parle 
pas de ces choses-là, ça ne 
regarde que moi. » Et puis il s’est 
rendu compte, à travers les 
rencontres de personnes très 
différentes, souvent éloignées de 
la foi, que son témoignage était 
attendu. « Et toi, est-ce que tu y 
crois ? » La suite de l’ouvrage est 
un appel.  

  Nous, catholiques, sommes 
souvent centrés sur nous-
mêmes, nos assemblées 
dominicales, nos paroisses, les 
affaires internes. Mais sommes-
nous aussi préoccupés de ceux 
qui n’ont pas la foi ? 

   Il est vrai que la culture 
ambiante nous enjoint de ne pas 
faire étalage de nos croyances, 
de garder la lampe sous le 
boisseau, bien cachée, sous 
peine d’être accusés de 
prosélytisme. Cependant, la joie 
de la foi au Christ ressuscité ne 
peut être gardée peureusement 
pour nous.   

  Elle est faite pour être 
partagée, comme la lumière de 
nos cierges lors de la veillée 
pascale. Pendant ce temps de 
Pâques, prenons le temps de 
méditer les Actes des Apôtres, 
appelés parfois l’Evangile de 
l’Esprit-Saint, que nous lisons 
aux messes. Qu’ils nous 
enseignent l’émerveillement de 
ceux qui ont reçu la foi, le désir 
d’en témoigner simplement et 
nous poussent à prier avec 
insistance pour que l’Esprit-Saint 
nous fasse rayonner de la joie de 
l’Evangile. 

Don Claude-Noël 
 
 

EDITO 
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GRATITUDES ! 
 

Quelle joie ce fut pour nous de faire étape à Amiens au cours de notre pèlerinage 
paroissial ! La réussite de celui-ci vous doit beaucoup, chers Amiénois. 
Tout d’abord, un grand merci à l’établissement La Providence pour son accueil.  
Quel honneur de jouer cette première représentation du spectacle sur le Père 
Brottier, ici, sur cette terre meurtrie par la Grande Guerre. 
Un grand merci aussi aux guides, passionnants et passionnés, de la cathédrale 
Notre Dame d’Amiens de nous avoir permis de découvrir ce trésor qui participe, par 
sa majesté, à l’élévation de nos âmes. 
Un grand merci, plus particulier, à toutes les familles d’accueil qui nous ont reçus 
avec générosité. Les rencontres et les discussions, moments d’échanges précieux, 
resteront dans nos cœurs. 
Un grand merci à l’équipe de la paroisse Saint Jean-Baptiste qui a relevé le défi de 
l’organisation et au chœur Chantez Leu pour la belle veillée de prière qu’il nous a 
offerte. Quelle grâce de pouvoir vénérer le chef de Saint Jean-Baptiste ! 
Un grand merci, enfin, à Don Edouard, Don Claude-Noël et Don Cédric d’avoir 
permis ce pèlerinage et de nous avoir accueillis et accompagnés avec bienveillance 
et attention pendant notre séjour. 
 

Irène Mondon 
 
 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 
 

Le Beau Pilier (suite) 
 
Les neuf statues qui composent le Beau Pilier sont clairement identifiées. A l’étage 
céleste, au sommet de la composition, figurent la Vierge et l’Enfant, saint Jean 
Baptiste et saint Firmin, saints particulièrement vénérés à la cathédrale. Juste en-
dessous on trouve le roi Charles V, son fils aîné le dauphin Charles (futur Charles 
VI) et son fils cadet, Louis d’Orléans (futur constructeur du château de Pierrefonds). 
 
Enfin au dernier niveau, le plus bas, sont les statues des serviteurs de l’Etat, à 
savoir le cardinal Jean de la Grange, évêque d’Amiens et commanditaire de 
l’œuvre, Jean Bureau de La Rivière, premier chambellan du roi et le grand amiral 
de France, Jean de Vienne. Tous ces personnages, semblant dialoguer entre eux, 
sont représentés sous forme de portraits et reconnaissables grâce à leurs blasons. 
 
De délicates consoles supportent les statues : des anges musiciens accompagnent 
les saints, tandis que des prophètes prennent place sous le roi et les enfants 
royaux. Quant aux ministres, ils reposent sur des socles flamboyants. Lors des 
restaurations on dut déposer deux œuvres, remplacées par des copies : la Vierge, 
au XIXe siècle, et le cardinal de la Grange, au début du XXIe siècle. A suivre… 

Aurélien André 
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LE TEMPS PASCAL : 50 JOURS POUR 7 DONS !  

  

Le don de l’Intelligence (2) 
 

Au matin de Pâques, deux disciples font route vers Emmaüs, discutant de ce 
qui s’était passé à propos de Jésus de Nazareth. Jésus les rejoint, mais leurs yeux 
étaient empêchés de le reconnaître. Quand ils eurent exprimé leur déception et leur 
désarroi, Il leur dit : « Hommes sans intelligence, cœurs lents à croire ce qu’ont dit 
les prophètes ! Et il leur fit l’interprétation des Écritures. » 

 
L’Intelligence : intel (de l’intérieur) ligence (lire, comprendre) est un don qui 

nous est offert pour nous confirmer dans la Foi, l’Espérance et la Charité, il nous 
aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de l’intérieur la Foi, les 
Écritures, à distinguer l’erreur de la vérité. 

 
L’Esprit Saint ne nous rend donc pas plus savants mais nous permet de découvrir 
de quel amour nous sommes aimés ; voilà le don d’intelligence qui nous est offert ! 

Don Cédric 
 

VENEZ PRIER MARIE LE 11 MAI A LONGPRE  
 
Du 13 mai au 13 octobre 1917, la Vierge Marie est apparue six fois à Fatima, village 
du Portugal, à trois petits bergers : Lucie, François et Jacinthe. Annonçant les 
événements douloureux du XXème siècle commençant, la Vierge demande que le 
monde et en particulier la Russie (alors menacée par le communisme) soient 
consacrés à son Cœur Immaculé. A chacun, elle recommande la récitation du 
Rosaire, spécialement pour le salut des âmes. 
 
Aux enfants, elle enseigne cette prière : « Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je 
vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui 
n’adorent pas, qui n’espèrent pas et qui ne vous aiment pas ».  
 
Rendez-vous pour rendre hommage à la Reine du Ciel, avec les communautés 
portugaise et cap-verdienne, samedi 11 mai à 20h pour la messe à l’église, suivie 
de la procession aux flambeaux en l’honneur de Notre-Dame de Fatima.  

Don Claude-Noël 
 

SAINT-JACQUES : 2 RENDEZ-VOUS 

-  Fraternité missionnaire Saint Jacques : Méditation Laudato Si (§ 82-84) 
Réunion 7 mai, 18h Chapelle Sainte Thérèse 
 

- Chapelet, le vendredi pendant le mois de mai à 18h Chapelle Sainte Thérèse  
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 PRIONS POUR  

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
 
Marie-Marthe Famille Marié, et les chrétiens d’Orient, famille Froment et Maurice 
Saint Jacques Michel Lecornu et la famille Lecornu-Papillon 
Saint Roch Famille Lacour-Charlier 
Cathédrale  Solange Milazzo 

 
PAROISSE DES SAINTS APOTRES 
  
Michel Gaffet / famille Van Den Bossche-Martin / Joaquim de Jesus / Marguerite, Camille, 
Henri, Madeleine, Marie-José, Jean-François, Henriette, Joseph, Jean-Baptiste, Marie-
Jeanne, Emile, Pierre, Annick / Gérard, Patrick et les malades / Annette, Danny et ses 
enfants, famille Tsatsa / famille Maurice et Lionel Degaly Wilson, Philomène Makosso, 
Suzanne Taty, Sylvestre et François Bikalou, Juliette Nzaou, Jean Bruno Tembo / les 
âmes du Purgatoire. 
Jacqueline Plé, Robert Maupin, Yves Rohaut, Jeanne Dumont, Hubert Parmentier, René 
Odelot, Renée Lamotte accueillis par le Père  

 
MERCI DE VOTRE SOUTIEN POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paroisse des Saints Apôtres 
 
Mercredi 8 mai 
18h messe à Renancourt 
Jeudi 9 mai 
19h messe à Etouvie, repas et 
partage d’Evangile 
Vendredi 10 mai 
15h15 messe à la résidence Burckel 
18h adoration et confession à Etouvie 
Samedi 11 mai  
20h messe à Longpré et procession 
mariale en l’honneur de Notre-Dame 
de Fatima 
Dimanche 12 mai 
9h messe à Renancourt 
9h45 chapelet à Etouvie  
10h30 messe à Etouvie  

 

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 
 

Paroisse Saint Jean Baptiste  
Vendredi 10 mai 
16h30 messe à Marie-Marthe 
Samedi 11 mai 
18h messe à Saint Jacques  
Dimanche 12 mai 
9h messe au Sacré-Cœur  
10h30 messe à la Cathédrale  
18h messe à Saint Leu 
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