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EDITO
RENTRER
Pour nos familles comme pour
nos paroisses, le mois de septembre
signifie la rentrée, les retrouvailles
avec le rythme habituel de notre
année, ses multiples occupations,
responsabilités et parfois contraintes.
Après la parenthèse de l’été et des
vacances pour ceux qui ont pu en
prendre, il est parfois difficile de
repartir. C’est pour nous l’occasion de
poser un acte de foi. Oui, le Seigneur
nous attend dans nos tâches
quotidiennes, avec leurs joies et leurs
lourdeurs. C’est là qu’il nous fait
grandir et nous sanctifie. Oui, il sera
avec nous cette année, tout au long
du chemin, et nous aidera par sa
grâce et le don de l’Esprit-Saint. Pour
nous, chrétiens, recommencer ne
signifie pas (seulement) subir une
nécessité, mais renouveler notre
réponse à Dieu qui nous appelle à
faire grandir son Royaume dans le
monde. Aucune de nos actions,
même la plus humble, n’est
indifférente pour cette croissance,
aucune
n’est
dépourvue
d’importance aux yeux de Dieu.
La rentrée aussi l’occasion de
prendre de nouvelles habitudes avec

le Seigneur. La semaine dernière
nous avons fêté saint Grégoire, pape
dans une période très difficile, qui
avait sans doute un agenda rempli à
ras-bord. Il regrettait de ne pas
consacrer suffisamment de temps à
se tenir sur la « montagne de
l’efficacité ». Quelle est donc cette
montagne ? Une pile de dossiers ou
de linge sale ? Non. Pour lui, cette
« montagne de l’efficacité » est la
prière, le lieu de la rencontre avec
Dieu. Et si le secret de la véritable
efficacité, c’était de consacrer un peu
de temps à Dieu. On peut le faire le
matin et le soir, autour des lectures
du jour par exemple, dans les
transports, lors d’une pause au travail
ou d’un changement d’activité. On
peut aussi gravir cette montagne
ensemble, en s’encourageant. C’est
le sens de nos messes du dimanche,
mais aussi des temps de prière ou de
rencontre que nous pouvons vivre
pendant la semaine. Pour passer aux
actes concrets, rendez-vous à la
page 4 où vous trouverez tous les
horaires de messes et de temps de
prière de nos paroisses et aussi de
confessions.
Don Claude-Noël
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PELERINAGE A PARIS 19 OCTOBRE 2019
Rejoignez-nous pour une journée de pèlerinage de rentrée à Paris, le
samedi 19 octobre !
Nos pas nous mèneront d’abord à Montmartre, où nous irons nous confier
à la miséricorde de Dieu révélée dans le Sacré Cœur de Jésus. Nous
vivrons une démarche jubilaire en lien avec le sanctuaire, « aux sources
de la foi ». Nous pourrons ensuite déposer notre année et toutes nos
intentions aux pieds de la Vierge Marie à la Chapelle de la Rue du Bac.
C’est là que sainte Catherine Labouré a reçu la révélation de la Médaille
miraculeuse qui nous rappelle la présence de Marie dans notre vie.
Le pèlerinage se fera en car au départ d'Amiens. La participation
demandée est de 30 euros. Plus d'informations pratiques à venir dans les
prochains "Paroisses Hebdo".
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire auprès du secrétariat de la
paroisse St Jean-Baptiste ou d'Elisabeth Decock au 06.81.55.20.65.
Don Claude-Noël
LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE
La Nativité de la Sainte Vierge
La fête de la Nativité de la Sainte Vierge était célébrée à la cathédrale
avec le rang des plus grandes solennités. Tout y concourait : les châsses
orfévrées étaient découvertes de leurs étoffes, le luminaire brûlait de mille
feux et les cloches sonnaient doublement. Les laudes étaient suivies d’une
procession dans le quartier du cloître, le clergé étant revêtu des
ornements blancs.
La vie de la Vierge a fait l’objet d’un grand développement iconographique
dans les stalles de la cathédrale. Sa Nativité occupe la troisième scène
principale, sur le côté sud, après les scènes de la Prédestination et de la
rencontre d’Anne et Joachim à la Porte dorée. Sainte Anne allongée sur
un lit à baldaquin vient de mettre au monde la petite Marie : deux sagesfemmes s’affairent autour d’elle, l’une emmaillotant l’enfant dans des
langes, l’autres purifiant les linges. Dans le fond de la chambre, le mobilier
se compose d’une étagère et d’un miroir. C’est ce même miroir que l’on
retrouve dans la grande image de la Prédestination de Marie, sur la stalle
du doyen : il s’agit du « miroir sans tache » (« speculum sine macula »)
que l’on chante dans les litanies, rappelant l’Immaculée Conception de
Marie.
Aurélien André
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LE CATE, C’EST LA RENTREE AUSSI !
Paroisse Saint Jean Baptiste : La méthode est innovante. Elle est vécue de
manière hebdomadaire, en famille et surtout autour de l’Eucharistie. Nos
catéchistes ont relevé le défi et les enfants disent maintenant « Je ne m’ennuie
plus à la messe ! » Alors, nous attendons vos enfants, voici 2 propositions
suivant leur âge :
Pour les plus grands, 7-11ans, de 9h30 à 10h15 chaque dimanche, 28 rue
Robert de Luzarches puis service de la messe, servants d’autels ou servantes
de l’assemblée et/ ou au patronage, chaque mardi soir après la classe de 17h à
18h
Inscriptions : dimanche 15 septembre après la messe auprès de Fréderique
Pouget 07 80 03 12 23
Pour les plus petits, 3/6 ans, éveil à la foi, pendant la liturgie de la Parole.
Lucie Monpierre 06 71 58 58 72
Paroisse des Saints Apôtres : Le catéchisme a lieu tous les mardis de 18h15
à 19h30 à l’église St Paul d’Etouvie.
Lors de chaque rencontre, nous vivons un temps de prière en commun, puis les
enfants se retrouvent en petits groupes selon leur âge (CE ou CM). Ceux qui
souhaitent se préparer au baptême ou à la première communion sont les
bienvenus. Une formation spécifique leur sera proposée.
Pour s’inscrire, merci de venir aux permanences d’inscription au sous-sol de
l’église St Paul, les mercredis 11 et 18 septembre de 17h à 19h, ou contacter
Yvette Zinsou au 06.45.97.06.60.
Réunion de parents le mardi 1er octobre à 18h15.
1ER DIMANCHE OASIS : LE 15 SEPTEMBRE
Plus de précisions autour du dimanche 15 septembre :
Dans une semaine, nous vous invitons TOUS à prolonger la messe dominicale
par un temps fraternel.
Qui : Tous les paroissiens de nos deux paroisses (jeux et activités seront
proposés à vos enfants et petits-enfants).
Quand : le dimanche 15 septembre 2019 à partir de midi, jusqu’à 16h.
Où : au patronage Saint Roch, 14 rue Allou 80000 Amiens
On apporte quoi? Chacun pourra venir avec ses salades, saucisses, viandes et
boissons pour partager notre repas autour de barbecues. Nous n’avons pas
assez de barbecues pour le moment, qui peut en mettre à disposition ? Prévoyer
vos couverts et assiettes.
Nous avons toujours besoin de 10 personnes pour l’accueil, 10 autres
personnes pour l’installation et la décoration, une dizaine de personnes pour le
service des tables, et 10 « spécialistes » du barbecue.
Rendez-vous pour les préparatifs : samedi 14 septembre à 16 heures au
patronage. Contact et infos: Aude Ducellier 03 22 91 72 08 - paroisse-saint-jeanbaptiste@orange.fr
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PRIONS POUR
PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE
Marie-Marthe les prêtres, la famille Marié, la famille Froment et Maurice
Saint Jacques Gérard Poirel, Michel Lecornu et la famille Lecornu-Papillon, la
famille Lefebvre-Cadet, Yves et Thérèse Beloeil, Maryvone Beloeil, Pierre-Alain
Lemée, l’abbé Jacques Verdru
Cathédrale Solange Milazzo, Georges Loisel, Chantal Mizon, Martine Craindart,
Nicole Touche, Jean-Baptiste et Thérèse N’Guyen, l’abbé Maurice Beghin, l’abbé
Albert Mansard, l’abbé Jean-Paul Jullien, l’abbé Corentin Seznec, la famille
Tassëel-Meisch, Odette de Rosny
PAROISSE DES SAINTS APOTRES
La famille Boulogne-Desselle, René Brunet-Lecomte
Gasperd Legry, baptisé ce samedi
Paroisse des Saints Apôtres
Cathédrale Notre-Dame

Mercredi 11 septembre
18h messe à Renancourt
Jeudi 12 septembre
19h messe, repas et partage de
l’évangile à Saint Paul d’Etouvie
Vendredi 13 septembre
15h15 messe à la Résidence
Burckel
18h Adoration et confessions à
Saint Paul d’Etouvie
Samedi 14 septembre
18h messe à Dreuil
Dimanche 15 septembre
9h messe à Saint Maurice
9h45 chapelet à Saint Paul
d’Etouvie
10h30 messe à Saint Paul
d’Etouvie

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 de 15h
à 17h

Paroisse Saint Jean Baptiste
Mardi 10 septembre
17h45 messe à Saint Roch
Jeudi 12 septembre
12h05 messe Chapelle de la Sainte Famille
Vendredi 13 septembre
16h30 messe à Marie-Marthe

Samedi 14 septembre
18h messe à Saint Jacques
Dimanche 15 Septembre
9h messe au Sacré-Coeur
10h30 messe à la Cathédrale
18h messe à Saint Leu

A noter : Paroisse Saint Jean Baptiste, Réunion des servants d’autel et des
servantes de Notre-Dame le samedi 14 septembre, à 9h45, au presbytère, 28
rue Robert de Luzarches.
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