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ON VA CHERCHER LE PAPE A ROME ! 

 
 

Lors de notre déjeuner en blanc 
dans les jardins de la cathédrale le 
dimanche 30 juin dernier, nous 
arborions fièrement notre bannière : 
« Le pape à Amiens pour les 800 ans 
de Notre-Dame ! ». Nous rêvons ! 
Les sceptiques font une moue 
dubitative. Les plus réalistes nous 
posent des questions auxquelles 
nous n’avons pas de réponse. Alors 
pour couper court à nos 
atermoiements, nous avons eu une 
idée folle : et si on allait chercher le 
pape à Rome ?  
        Cette idée est devenue un 
projet ! C’est décidé, nous partons à 
Rome le lundi de Pâques pour 
rencontrer le Pape et le supplier de 
venir à Amiens célébrer les 800 ans 
de la cathédrale ! Et nous n’irons pas 
sans vous ! Tout le monde vient !  
         Nous vous concoctons un petit 
pèlerinage familial où chacun 
trouvera sa place, du plus petit au 
plus grand ! Mais à quel prix ? Le 
moins cher possible ! Pour plus 
d’informations et pour vous 

préinscrire : venez à Saint Roch le 
dimanche 15 septembre pour la 
rentrée de nos paroisses. 
 

Venez souhaiter la bienvenue à 
don Charles-Marie !  

 
Rendez-vous dimanche 15 

septembre à Saint Roch pour faire le 
meilleur accueil à don Charles-Marie. 
Il nous arrive tout bronzé de Saint 
Raphaël pour découvrir combien sont 
chaleureux les cœurs picards ! Ce 
sera l’occasion de faire connaissance 
et de l’intégrer dans nos 
communautés paroissiales, en 
partageant l’apéro et le repas. Lors 
de ce dimanche de rentrée, nous 
vous présenterons les grands projets 
de l’année : le patronage ouvert 
chaque jour, la nouvelle formule du 
catéchisme, les dimanches 
fraternels, les projets de maisons 
paroissiales tant à Etouvie que près 
de la cathédrale, les 800 ans de 
Notre- Dame… 

Don Édouard 
  

EDITO 
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RENTREE AU PATRONAGE SAINT ROCH 
 

 « Grâce au Patro, j’ai pu me donner (au-delà de mes espérances) et j’ai 
beaucoup reçu. » 
« Un patronage, c’est une grande famille qui se réunit avec, bien sûr, les qualités 
et les défauts de chacun pour vivre des moments conviviaux. » 
« Le Patro, une belle école de la vie, pour les petits et les grands. » 
Voici quelques propos de ceux qui ont vécu une partie des quatre semaines de 
Patro cet été.  
Au nom de tous les enfants, je remercie du fond du cœur toutes les personnes 
(séminaristes, bénévoles, animatrices et animateurs, celles qui ont préparé les 
repas pour l’équipe d’animation, les bienfaiteurs) qui, de près ou de loin, ont aidé 
au magnifique déroulement de ce Patro estival. 
Pour le début d’année scolaire, les portes du Patro rouvrent le mercredi 4 
septembre (8h30 à 18h30) et tous les autres mercredis, mais aussi le lundi 9 
septembre (16h à 18h30) pour l’aide aux devoirs ainsi que tous les soirs de 
semaine. Parlez-en autour de vous !  
Nous invitons les parents intéressés à une réunion de présentation et 
d’information le jeudi 5 septembre à 18h30 au 14 rue Allou à Amiens.  
Les pré-inscriptions se font en envoyant un mail à l’adresse suivante : 
patronagesaintroch@gmail.com                                                       

Yann Guegan 
 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 
 

Saint Firmin le Confesseur 
 
L’Eglise d’Amiens célèbre le 1er septembre la fête de saint Firmin le Confesseur 
qui fut, selon la tradition, troisième évêque d’Amiens dans la seconde moitié du 
IVe siècle. Le nom de Confesseur lui a été donné pour le distinguer du fondateur 
du diocèse saint Firmin le Martyr. 
Une église paroissiale et collégiale lui était dédiée à Amiens : initialement 
construite à l’emplacement du bras nord du transept de la cathédrale, elle dut 
être transférée sur le flanc nord de la nouvelle cathédrale pour permettre sa 
reconstruction à partir de 1220. L’église Saint-Firmin-le-Confesseur subsista 
jusqu’à sa démolition totale au commencement du XIXe siècle. A son 
emplacement s’élève aujourd’hui l’immeuble abritant l’Office de tourisme. Le 
crucifix de Saint-Sauve provient de cette église. Plusieurs monuments et 
reliquaires rappellent dans la cathédrale la mémoire de ce saint : le portail du 
bras nord du transept lui est dédié et une statue le représente ; il figure au portail 
Saint-Firmin, à la gauche de saint Firmin le Martyr. Ses reliques firent l’objet d’une 
translation solennelle dans une nouvelle châsse de vermeil en 1279 ; elle fut 
malheureusement fondue lors de la Révolution. Des reliques ont été insérées 
dans le nouveau maître-autel de la cathédrale en 2011. 

Aurélien André 
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LES DIMANCHES OASIS : UN NOUVEAU CAP 
 
10 dimanches pour vivre la fraternité missionnaire 
Cette année, nous vous invitons à prolonger la messe dominicale par un temps 
fraternel. Un dimanche par mois, retrouvons-nous au Patronage Saint Roch  pour 
partager un apéro, un déjeuner festif et une après-midi Oasis. 
Pourquoi Oasis ? 
Le Pape François invitait « chaque communauté chrétienne à être une oasis de 
charité et de chaleur dans le désert de la solitude et de l’indifférence ». 
Venez expérimenter en temps réel toutes les dimensions de la vie de disciple du 
Christ : une fraternité attentive où chacun se met au service des autres, une 
fraternité qui loue le Seigneur d’un seul cœur, se met à l’écoute de la Parole de 
Dieu et des maîtres spirituels, et se prépare ainsi à l’évangélisation. 
Comment participer ? Vous avez le choix : 

 Venir à l’Oasis pour vous ressourcer, vous former, prier et prendre des forces 
pour évangéliser 

 Rejoindre notre équipe de bédouins (animation, service, logistique, sécurité, 
communication) 

Don Edouard, Don Claude-Noël 
 

 
PROGRAMME DU DIMANCHE 15  
 
Après cette pause estivale, et dans la joie de nous retrouver,  nous vous 
proposons de venir découvrir et commencer à vivre les projets de l’année 2019 -
2020  
Qui : Tous les paroissiens ! 
 
Quand : le dimanche 15 septembre 2019 à partir de midi, jusqu’à 16h. 
 
Où : au patronage saint Roch: 14 rue Allou 80000 Amiens  
 
Comment : après un apéritif partagé chacun pourra venir échanger autour des 
barbecues avec ses salades, cakes, saucisses et toutes autres viandes grasses 
et vins capiteux. 
 
Participation : apporter ses couverts, assiettes, victuailles et autres boissons. 
 
Nous avons besoin :  de 10 personnes pour l’accueil, de 10 autres personnes 
pour l’installation, la décoration et le service des tables, 10 spécialistes du 
barbecue. 
Rendez-vous pour les préparatifs : samedi 14 septembre à 16 heures au 
patronage 

Contact et infos : Aude Ducellier : Tél 03 22 91 72 08  
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PRIONS POUR  
PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
Marie-Marthe les prêtres, la famille Marié  
Saint Jacques la famille Digeon-Leroy, la famille Nuttens, l’abbé Jacques 
Verdru,  Alphonse Hannicq 
Cathédrale la famille Tasseël-Meisch, Simon, Auguste Lavergne, Chantal, 
Sylvain Charbonnel et sa famile, Agnès Anselme-Le Roy, Marie-France Renaud 
Le Roy, Jules Deblangy baptisé ce samedi 
PAROISSE DES SAINTS APOTRES 
La famille Van Den Bossche-Martin, les âmes du Purgatoire, Joaquim de Jesus, 
les défunts de la famille Zinsou-Dagba et en action de grâce. 
Brigitte Cuesta et Robert Bossard accueillis par le Père 
 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN à l’enseignement religieux et la catéchèse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Le dernier n° de « Vivre ensemble » est  arrivé. 
Nous remercions nos fidèles distributeurs de 
passer les prendre à la Maison Paroissiale, 12 rue 

André. 

 

A  noter sur vos agendas : 19 octobre 2019 
Pèlerinage à Paris. Au programme : la 
Chapelle de la Médaille Miraculeuse de la rue 
du Bac et la Basilique du Sacré-Coeur à 
Montmartre.  

Cathédrale Notre-Dame 
 
Messes  
7h le vendredi (chapelle axiale) 
9h du lundi au samedi  
10h30 dimanche (nef) 
Adoration  
8h à 9h du mardi au samedi 
Laudes  
7h30 du mardi au samedi 
Vêpres et adoration 
17h le dimanche 
Confessions 
du mardi au samedi de 8h à 9h  
du mercredi au samedi de 9h30 à 11h30  

et les samedis et dimanches 15h à 
17h  

 

Paroisse des Saints Apôtres 
 
Mercredi 4 septembre  
18h messe à Renancourt 
Jeudi 5 septembre  
19h messe, repas et partage de 
l’évangile à Saint Paul 
Vendredi 6 septembre  
15h15 messe au Château de 
Montières 
18h Adoration et confessions à 
Etouvie 
Samedi 7 septembre  
18h messe à Saint Paul 
Dimanche 8 septembre 
9h messe à Saint Maurice 
9h45 chapelet à Saint Paul  
10h30 messe à Saint Paul  

 
Paroisse Saint Jean Baptiste  
Jeudi 5 septembre  
12h05 messe Chapelle de la Sainte Famille 
Vendredi 6 septembre 
16h30 messe à Marie-Marthe  
Samedi 7 septembre 
18h messe à Saint Jacques  
Dimanche 8 Septembre 
9h messe au Sacré-Coeur 
10h30 messe à la Cathédrale  
18h messe à Saint Leu 
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