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TOUT LE MONDE FAIT SA RENTREE 
 
Septembre, le mois de la rentrée... 

ou plutôt des rentrées. Les enfants 

se remettent en marche vers 

l'école et le catéchisme ; reprise du 

patronage, du sport et de la 

musique… Des activités 

complémentaires pour grandir de 

manière équilibrée : santé 

physique, loisirs, et dimension 

spirituelle. 

Et moi ? Résolutions pour 

reprendre le sport : ok ; choix de 

loisirs : ok. Et la dimension 

spirituelle dans ma vie ? Cette 

année, quel chemin vais-je 

prendre? - Moi...? Et si j'avais 

besoin de me remettre en chemin?! 

Il y a plus de joie au ciel pour un 

seul chrétien qui se (re)met en 

marche que pour 99 qui sont bien 

installés ! 

Le caté, cheminer vers Dieu, ce 

n'est pas que pour les enfants. 

Peut-être avez-vous été baptisé, 

mais sans avoir été confirmé ou 

sans être allé au catéchisme ? Ou 

peut-être n'avez-vous jamais fait 

votre première communion ? Peut-

être tout cela est-il lointain, mais 

depuis que vous êtes parent, 

parrain ou marraine, vous vous 

sentez appelé à creuser votre foi ? 

En cette rentrée, laissez retentir en 

votre cœur les désirs que Dieu y 

sème. Pour cette année. 

Dieu appelle chacun, et à tout âge! 

Il m'aide à trouver le chemin de la 

bergerie quand je suis perdu, la 

route de l'oasis ressourçante 

quand je suis dans le désert. Il 

m'appelle : à moi de me lever, de 

me (re)mettre en chemin.  

En ce début d'année, de la part de 

Dieu, nous voulons que chacun 

entende l'appel à se remettre en 

route, et à trouver dans nos 

paroisses l'accompagnement qu'il 

lui faut sur son chemin. 

Renseignez-vous, signalez-vous, 

pour préparer un sacrement (la 

confirmation, la première 

communion), ou pour creuser votre 

foi (notamment avec le parcours 

Saint Jean-Baptiste) : cette année, 

chacun fait sa rentrée.  

 

Don Charles-Marie 

EDITO 
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DIMANCHES OASIS : REJOIGNEZ LA CARAVANE DES BEDOINS ! 

 
Pour l’organisation de nos dimanches fraternels mensuels, nous avons besoin 
de bédouins ! Il s’agit d’une équipe de personnes qui prennent en charge 
l’organisation matérielle, la communication et l’animation de ces journées, en lien 
avec les prêtres de nos paroisses. 
 
Si vous souhaitez vous joindre à nous, nous vous invitons vendredi 25 septembre 
à 20h30 au presbytère de la cathédrale, 28 rue Robert de Luzarches, pour 
organiser cela. 
 
Merci d’avance de votre aide ! 
 

Don Claude-Noël 
 
 

 
LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 

 
La chapelle Saint-Lambert 
 

Située en hauteur, au-dessus du portail Saint-Christophe, ouvrant sur la rue 
Cormont, son accès en est impossible depuis que l’on a détruit son escalier en 
1788 ! Construite vers 1370, avec une profondeur moindre que les autres 
chapelles, elle est dédiée au saint évêque de Maëstricht, fêté le 17 septembre. 
La tradition amiénoise rapporte que l’évêque d’Amiens Dominique assista, vers 
720, à la translation des reliques de saint Lambert (636-705) de Maëstricht à 
Liège. 
 
La chapelle fut fondée par Henri Beaupignié dont le nom est peint sur une 
console qui supportait une statue au-dessus de l’autel. La voûte, très originale, 
présente en son centre une grande rose à six lobes inscrite dans un hexagone 
redenté ; la grande fenêtre porte toutes les caractéristiques du gothique 
rayonnant. A l’extérieur deux statues sont posées au-dessus du portail sur des 
consoles feuillagées. Celle de droite a été remplacée par une copie lors de la 
restauration de 2018 : saint Lambert, mitré, en dalmatique et chape, est tourné 
vers l’autre personnage à qui il s’adresse. Cet homme, revêtu d’un costume 
guerrier, semble faire avec les mains un geste de refus. Il faut certainement voir 
dans cette scène saint Lambert reprochant à Pépin de Herstal sa liaison adultère 
avec Alpaïde. 

Aurélien André 
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FETE DE LA SAINT FIRMIN, 29 SEPTEMBRE  
 
Répondons à l’invitation de notre évêque, Monseigneur Olivier Leborgne ! 
Un an après la proclamation des décrets synodaux, retrouvons-nous à la 
Cathédrale, en famille diocésaine, pour continuer à vivre la fraternité 
missionnaire ! Se déplacer, se rassembler, partager, célébrer, être encouragés, 
être témoins, dans la joie ! 
 

« Baptisés et envoyés : l’Eglise du Christ en mission dans le monde »  

 

10h  Accueil sur le parvis et dans la Cathédrale 
10h30 Eucharistie 
12h  Apéritif offert tout comme les boissons, le pain et le café.  

Venez avec vos grillades, salades, assiettes, couverts, verres et un 
dessert à partager 

14h  Propositions intergénérationnelles (Chasse au trésor, témoignages) 
15h30 Envoi en mission 
 
Renseignements : 03 22 71 46 00 - www.catho80.com 

 
HALTE SPI POUR LES FEMMES ! 

 
         

 
Invitation « Halte Spi » : 

Se laisser regarder par le Christ 
  
        
        
 
 
 

Quand : Jeudi 10 octobre 2019 Accueil à 9h et début des enseignements à 9h30 
Où : Maison Diocésaine, 384 Rue Saint Fuscien, Amiens  
 
Pour qui : Toutes les femmes, quel que soit leur état de vie : 
épouses, célibataires, séparées, veuves, mères, femmes en désir d’enfants 
 
Pourquoi : Une journée rien que pour vous, pour vous ressourcer, souffler, faire une 
pause, réfléchir, discerner, … 
 
Combien : Participation financière de 20 €/personne (repas compris)  
 
Inscriptions : Martine Soufflet 54 Bd Jules Verne 80000 Amiens 
Tél : 06 47 62 21 93 – E-mail : antony.soufflet@orange.fr  
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PRIONS POUR  
PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
Marie-Marthe les prêtres, Gérard Poirel 
Saint Jacques l’abbé Jacques Verdru, la famille Baillon, la famille Digeon-Leroy, Marc 
Théron et sa famille, Pierrette Gontier et sa famille, Maximilien et Charlotte Thialon et 
leur famille, Sylvie Bernard  
Cathédrale  la famille Tasseël-Meisch, Simon,  Auguste Lavergne, Jean et Odette Le 
Roy, Pierre Gruel,  
Victor Quignon baptisé ce samedi 
 

PAROISSE DES SAINTS APOTRES 
Zélia, les âmes du purgatoire, Jules Montois et Mario Boucher, une intention 
particulière, Coovi Gilbert Nazeba, Julien Pauchet (1er an du décès), Camille Cazier et 
Georgette  Péret, René et Michèle  Brunet-Lecomte, Germaine Sueur et la famille 
Dumont, la famille Decock-Tolotti,  Anne-Marie, Sylvie,  les familles Verscheure et 
Dubuffet, Gérard Goubert, Michel Almant, la famille Almant-Couillet, Daniel Prestat, 
Claudine Bisson et la famille Bruisson 
 
Georges Derivière,  Rolande Quignon, Jeanine Gonéra  accueillis par le Père 
Alphonsine Laventure baptisée ce samedi 

 

 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  
les samedis et dimanches de 15h à 17h  

 

Paroisse des Saints Apôtres 
 
Mardi 16h-18h permanence de don 
Claude-Noël (601 route d’Abbeville) 
Mercredi 18 septembre  
18h messe à Renancourt 
Jeudi 19 septembre  
19h messe, en-cas et partage de 
l’évangile à Saint Paul d’Etouvie 
Vendredi 20 septembre  
15h15 messe à la Résidence du 
Château de Montières 
18h Adoration et confessions à Saint 
Paul d’Etouvie 
Samedi 21 septembre  
18h messe à Saveuse 
Dimanche 22 septembre 
9h messe à Saint Maurice 
9h45 chapelet à Saint Paul d’Etouvie 
10h30 messe à Saint Paul d’Etouvie 

 

Paroisse Saint Jean Baptiste  
Mardi 17 septembre                                        Samedi 21 septembre 
17h45 messe à Saint Roch                               18h messe à Saint Jacques  
Mercredi 18 septembre                     Dimanche 22 Septembre 
12h05 messe Chapelle de la Sainte Famille     9h messe au Sacré-Coeur 
Vendredi 20 septembre        10h30 messe à la Cathédrale  
16h30 messe à Marie-Marthe    18h messe à Saint Leu 
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