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BIENVENUE A DON CHARLES-MARIE ! 
 

Nous sommes très heureux d’accueillir l’année prochaine don Charles-Marie 
d’Amat, qui va venir élargir notre petite Communauté Saint-Martin d’Amiens, 
au service de nos paroisses. Nous lui avons demandé de se présenter en 
quelques mots, pour que nous puissions mieux le connaître et le porter dès 
maintenant dans notre prière. 

 
« On vous a annoncé la venue 

d’un quatrième « don » à la rentrée 
prochaine, et on vous a sans doute dit 
qu’il arrive de la Côte d’Azur, de 
Saint-Raphaël. C’est vrai, mais je me 
dois de préciser tout de suite que je 
connais déjà ce qu’il y a au nord de la 
Loire, puisque mes racines familiales, 
estudiantines, sociales et 
professionnelles sont en Touraine, 
Bretagne et Normandie, ainsi qu’à 
Paris, avec un doux exil de trois ans 
en Lorraine pour mes études.  

Être « muté » en Picardie à 
Amiens ne saurait donc constituer 
pour moi un remake du traumatisme 
de Bienvenue chez les Chtis, d’autant 
plus qu’entre 2015 et 2017 j’étais 
vicaire à Soissons, après trois ans à 
Gênes pour débuter mon ministère. 
J’ai beaucoup reçu du scoutisme, et 
longtemps versé dans le domaine de 
l’éducation populaire de la jeunesse ; 

côté études, je suis ingénieur et j’ai 
étudié les maths et la philo, à la 
rentrée prochaine le droit 
ecclésiastique ; comme d’autres 
« dons » d’Amiens, je donne un cours 
au séminaire d’Evron. Et le plus 
important :  prêtre, avec mes qualités 
et défauts que vous découvrirez, 
j’espère seulement pouvoir faire 
rencontrer Jésus ! » 

 
Don Charles-Marie d’Amat 
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EN ROUTE VERS LA ROME ETERNELLE 

 
L’année prochaine, nous allons fêter les 800 ans de la Cathédrale Notre-

Dame. Tout cependant ne va pas se passer à Amiens ! Nous vous invitons dès 

maintenant à un pèlerinage de nos deux paroisses à Rome.  

         Venez vivre quelques jours auprès du successeur de l’Apôtre Pierre, sur 

les traces des premiers martyrs chrétiens et d’innombrables figures de sainteté. 

Faire le pèlerinage à Rome, c’est rejoindre le cœur battant de notre Eglise 

catholique, où se vit tout spécialement sa dimension universelle. C’est aussi nous 

plonger dans notre culture européenne, dans ce qu’elle a pu offrir de plus 

inspirant. C’est enfin succomber aux charmes de la dolce vita italienne… Sur 

notre route, nous ferons étape dans plusieurs villes magnifiques ou lieux de 

pèlerinage. Bref, ce sera bien. 

En pratique, réservez dès maintenant la semaine du 20 avril 2020. Plus 

d’informations à venir ! 

 
 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 
 
Le départ des apôtres en mission 
 

Le portail Saint-Honoré de la cathédrale (dit de la Vierge dorée) présente 

sur le tympan, au-dessus de la statue de la Vierge, une iconographie 

particulièrement rare dans l’art chrétien. On y reconnaît les douze apôtres, 

groupés par couple. Seuls deux sont identifiables : saint Jacques le Majeur, la 

tête couverte d’un grand chapeau et tenant le bourdon de pèlerin, et saint Jean 

l’Evangéliste, imberbe. Tous portent un manteau et ont des sandales aux pieds, 

ce qui nous indique qu’ils sont en tenue de voyage. Deux apôtres tiennent un 

phylactère (rouleau de parchemin) et trois un codex (livre). On est tenté de voir 

dans cette représentation les adieux des douze apôtres. Revêtus de l’Esprit-Saint 

lors de la Pentecôte, ils partent en mission pour évangéliser le monde et 

transmettre la Loi à toutes les nations. 

 

Le style courtois de ces œuvres accuse les années 1240 ; elles sont très 

proches de la Vierge dorée et des anges portant les instruments de la Passion 

qui figurent au revers du portail. Les figures sont gracieuses, souriantes ; robes 

et manteaux offrent une grande variété de drapés. Les attitudes sont vivantes et 

dénotent un véritable dialogue entre les personnages. 

          Aurélien André 
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A DIEU RIEN N’EST IMPOSSIBLE… MAIS AVEC CHACUN D’ENTRE NOUS 
 

Renouvellement des Equipes de conduite pastorale de nos deux paroisses 

En cette fin d’année pastorale, les Equipes de conduite pastorale de nos 

deux paroisses vont être renouvelées.  

L’Equipe de conduite pastorale est un petit groupe de paroissiens qui se réunit 

autour du curé pour participer à l’animation de la paroisse, dans ses missions 

d’annoncer la Parole de Dieu, de célébrer le Seigneur et de servir nos frères. Les 

orientations du Synode diocésain vont modifier un peu les contours et les 

missions de cette équipe qui va devenir Equipe de Communion missionnaire.  

 

Comment ce renouvellement va-t-il se passer ? Vous allez être sollicités pour 

proposer des noms de personnes  que vous considérez aptes à faire partie de 

cette équipe. Il s’agit de personnes dont vous pensez qu’elles ont le sens de 

l’Eglise et du bien commun, ainsi que l’aptitude à travailler avec d’autres. Une 

fois votre avis recueilli, le curé dépouillera les réponses et discernera les 

personnes qu’il compte appeler en lien avec le vicaire épiscopal.  

A cette occasion, vous serez aussi invités à vous proposer pour différents 

services de nos paroisses. Merci d’avance de votre générosité !  

Que l’Esprit-Saint nous accompagne dans ce discernement communautaire ! 

 

Don Claude- Noël 
 

DES NOUVELLES DU PATRO ! 
 
Les vacances approchent à grand pas et tous les enfants attendent avec 
impatience ce temps de repos, de jeux, d’activités et de découvertes. Certains 
partiront dans d’autres régions et d’autres resteront. Aussi le Patronage Saint 
Roch est-il là pour accueillir du 8 juillet au 2 août, de 8h30 à 18h30, tous les 
enfants de 6 à 17 ans. En venant au Patro, dans un cadre de vie différent de celui 
de la maison, les enfants vont découvrir de grands jeux, des ateliers d’activités 
manuelles, la vie de groupe, la joie des services rendus. Sous le regard du Christ, 
les enfants vont apprendre le sens de l’effort, du dépassement de soi mais aussi 
l’entraide, le respect mutuel et l’accueil de l’autre et de ce qu’il est. 
 
Il est encore temps d’inscrire vos enfants, il reste quelques places, n’hésitez-
pas… Les renseignements et les pré-inscriptions sont à faire en envoyant un mail 
à l’adresse suivante : patronagesaintroch@gmail.com 
 
Pour soutenir cette œuvre éducative, tout don financier sera évidemment le 
bienvenu et vous recevrez un reçu fiscal en retour. 
Au Patro, ensemble, plus haut !                                              Yann GUEGAN 
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PRIONS POUR  

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
Marie-Marthe la famille Marié et les chrétiens d’Orient 
Sacré-Cœur Sylvie Hourdin 
Saint Jacques la famille Lefebvre-Dutilloy, Jean-Pierre Waymel, les âmes du 
purgatoire 
Cathédrale Charles et Madeleine Sannier, René et Micheline Maupin, Solange 
Milazzo, la famille Leroy-Delerue, la famille Tasseël-Meisch, l’abbé Jean-Paul Jullien, 
Chantal Mizon, Dominique Bats, Bernard et Françoise Lejeune, Simon et Abraham 
Ndarurinzé et leur famille, Jean-François Codevelle, Martine Craindart, les premiers 
communiants des écoles Saint-Jacques et Saint-Joseph, 
Ulysse Levasseur et Marley Vasseur baptisés ce week-end  
Ernesto Robalo et Fleur Cadinot, Florent Maréchal et Gwenaelle Duvette qui se 
marieront la semaine prochaine 

PAROISSE DES SAINTS APOTRES 
Clémentine Jolibois - Gérard, Patrick, Sylvie et les malades - en action de grâce- 
Marie Gorethie Lutia 
François Préval, accueilli par le Père 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 

Le journal « Vivre ensemble »  de juin 
est        arrivé. Merci aux volontaires 
distributeurs, habituels ou nouveaux, de 
venir les prendre 12 rue André pour la                      
paroisse Saint Jean Baptiste.  

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 
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 des Saints Apôtres 
Mercredi 19 juin 
18h messe à Renancourt 
Jeudi 20 juin 
19h messe,repas et partage de 
l’évangile à Etouvie 
Vendredi 21 juin 
15h15 messe à la Résidence du 
Château de Montières 
18h Adoration et confessions à 
Etouvie 
Samedi 22 juin 
18h messe à Argoeuves  
Dimanche 23 juin 
9h messe à Renancourt 
9h45 chapelet à Etouvie  
10h30 messe à Etouvie  

 

Paroisse Saint Jean Baptiste  
Vendredi 21 juin 
16h30 messe à Marie-Marthe 
Samedi 22 juin  
18h messe à Saint Jacques  
Dimanche 23 juin 
9h messe au Sacré-Coeur 
10h30 messe à la Cathédrale  
Pas de messe à Saint Leu 
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