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UN MOIS D’OCTOBRE EXTRAORDINAIRE   
 

C’est le Mois du Rosaire, c’est le Mois missionnaire extraordinaire ! Le cap 
nous est donné par le Pape François lui-même : toute l’Eglise doit être en état 
permanent de mission ! Ce Mois extraordinaire est l’occasion pour chaque 
baptisé de redécouvrir sa vocation missionnaire dans la vie quotidienne. La 
mission n’est pas le fait de quelques-uns, mais l’affaire de tous, en particulier ici 
à Amiens où l’Evangile doit sortir des églises ! Qu’est-ce que la mission ? La 
mission c’est entrer en relation ! « Etre des cadeaux les uns pour les autres en 
Eglise ; sortir de nos fonctionnements ; s’offrir des temps gratuits pour s’accueillir 
avec bienveillance, partager et dire : « Et toi, avec Jésus, comment ça va ? » ; 
aller jusqu’à dire nos fragilités ; ce temps nous redonnera force et nourrira notre 
joie profonde de chrétien ; nous pourrons ainsi sortir et annoncer, dans ce monde 
désenchanté, une espérance qui nous comble de joie ; et la danse sera belle ! » 
(Dernière proposition présentée lors de l’assemblée synodale du diocèse 
d’Amiens, et adoptée). 
 
Comment vivre ce mois extraordinaire ? 

• En rencontrant Dieu à travers la prière, l’eucharistie et l’Évangile 

• En s’inspirant de la vie et du témoignage des saints missionnaires (Par 
exemple, Saint Antoine Daveluy, baptisé à Saint Leu et ordonné prêtre à 
la Cathédrale) 

• Par des actes de charité au nom du Christ 

• Par l’audace de témoigner de notre foi, en paroles et en actes 

• Par la méditation et la récitation du Rosaire  
o Chaque dimanche à 9h45 à Etouvie 
o Chaque vendredi à 9h30 le long de la Somme : départ de la 

cathédrale 
o En faisant votre footing ou la promenade du chien 
o En amoureux, au coin du feu 
o Seul ou en famille… 
o La nuit, lors de nos insomnies 

 

Don Edouard

EDITO 
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PELERINAGE A ROME 
 

Nous vous proposons une démarche spirituelle aux sources de la foi, 
auprès du successeur de l’apôtre Pierre, sur les traces des premiers martyrs et 
d’innombrables figures de la sainteté. Faire le Pèlerinage à Rome, c’est rejoindre 
le cœur battant de notre Eglise catholique. Nous vivrons ce pèlerinage comme 
une démarche fraternelle. Celui-ci se déroulera du 20 au 24 Avril 2020. 
 

Les inscriptions sont bien lancées. N’hésitez pas à faire la vôtre tant que 
les billets d’avion ne sont pas trop chers. Si vous ne savez pas bien comment 
faire, passez voir Aude Ducellier au secrétariat paroissial 12, rue André, elle 
pourra vous aider. N’ayez pas peur de vous retrouver seul pour prendre votre 
avion : des groupes seront organisés par avion pour aller ensemble à l’aéroport 
ou vous retrouver.  

Don Claude-Noël 
 

 
LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 

    La clôture de la Vie de saint Firmin (suite 2) 
 
La première scène présente saint Firmin arrivant à Amiens par la porte de 
Beauvais (actuelle place Gambetta), accueilli par le sénateur Faustinien et les 
siens qui « ont grande joye démonstrée » comme l’indique la légende gravée en 
dessous. Dans la deuxième scène Firmin, du haut d’une chaire, prêche l’Evangile 
au peuple d’Amiens. Suivent de nombreux baptêmes (trois mille en une journée, 
rapporte la légende) ; seul est représenté le baptême d’Attile dans une grande 
cuve baptismale rappelant celle de notre cathédrale. Dénoncé par deux 
« idolâtres » Longulus et Sébastien, Firmin est arrêté. Refusant de sacrifier aux 
idoles païennes, il est condamné à mort et décapité dans une geôle de 
l’amphithéâtre d’Amiens, à l’époque des grandes persécutions de Dioclétien. 
 
Durant la Révolution, un régiment de Lillois sabra la plupart des têtes du premier 
plan. Les sculptures furent heureusement restaurées par les frères Duthoit à la 
fin des années 1830. Au fond des quatre niches se déploie un vaste panorama 
de la ville d’Amiens, telle qu’elle se présentait à la fin du XVe siècle : on y reconnaît 
l’abbaye de Saint-Jean, le beffroi, la porte de Montrescu et dans la dernière niche 
la façade de la cathédrale. 
A suivre 

Aurélien André
https://notredameamiens.fr/visiter/avec-un-smartphone/ 
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DU NOUVEAU POUR LES ADOS ! 
 

 

La paroisse des Saints Apôtres et le patronage Saint Roch lancent pour 
cette année scolaire deux groupes pour les collégiens (de la 6ème à la 3ème ).  
 

Une à 2 fois par mois, ils sont invités à se retrouver soit au patronage (14 
rue Allou à Amiens), soit à l’église Saint Paul d’Etouvie le vendredi entre 18h30 
et 21h pour un dîner simple et convivial, des temps de prière, de formation, une 
préparation aux sacrements et des topos sur des thèmes choisis avec les 
jeunes.  
 
Pour le patronage, les rencontres auront lieu : 
 
Vendredi 11 octobre  : soirée pizza, présentation du projet et lancement de 
l'année  
 
Du vendredi 18 (fin de journée) au samedi 19 octobre (fin de journée)  
  
Vendredi 15 Novembre : soirée 18h30 - 21h 
  
Vendredi 29 novembre : soirée 18h30 - 21h 
  
Vendredi 13 décembre : soirée 18h30 - 21h 
 
Pour l’aumônerie des Saints Apôtres reprise vendredi 11 octobre à 21h au sous-
sol de l’église St Paul d’Etouvie 
 
  
Pour les renseignements et inscription, vous pouvez contacter :  
don Claude-Noël 07 86 14 69 92 dcndesjoyaux@gmail.com ou  
don Cédric Lafontaine 06 70 17 06 97  lafontainecedric@gmail.com 
 
 

ATELIER COUTURE  
   

Un atelier couture interparoissial voit le jour ! Certaines personnes ont 
proposé de mettre leurs compétences au service de nos paroisses. Ce sera 
vraiment utile, en particulier pour la beauté de nos liturgies. La première 
rencontre aura lieu le jeudi 17 octobre de 9h à 16h au Patro St Roch, 14 rue 
Allou. Si vous aimez coudre, n’hésitez pas à rejoindre ce petit atelier !  

 
Vous pouvez contacter Sophie au 06.69.37.97.37 ou Yvette au 

06.45.97.06.60. Merci par avance de votre aide précieuse. 
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PRIONS POUR  
PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
Marie-Marthe la famille de Rosny-de Poncins, la famille Froment-Maurice 
Saint Jacques Yves Quére et Roger Petit, Michel Lecornu, la famille Lecornu-Papillon, 
l’abbé Jacques Verdru, Odette de Rosny, Gérard Poirel, Maria Pereira et Isidro Pinto 
Fernandes et leurs familles, Cécile Olen, Arthur Sauval et les défunts de sa famille, 
Marc Théron et sa famille 
Sacré-Cœur Adelaïde Pereira, Olympio Pereira, Tiago Rodrigues, M et Mme Bergeron 
Cathédrale l’abbé Corentin Seznec, Georges Loisel, la famille Tasseël-Meisch, Simon, 
Auguste Lavergne, Bernard Thiry, Pierre Gruel, Cécile Olen, Odile de Marles-de 
Langre, Jean Amoussou-Koffi, Odile Menyengué, Marguerite Manga, Elisabeth Missa, 
les familles Desmouliès, Laustaunau et Peyre 
Célestine Seigneur, Alice Desmarest et Charlie Mezrouh baptisées cette fin de semaine 
 

PAROISSE DES SAINTS APOTRES 
Antonio de Almeida, Joaquim De Jesus, la Famille Van Den Bossche-Martin, 
Micheline Blondel, les défunts des familles Blondel et Facquez, les âmes du 
Purgatoire 
Jean-René Delcourt et Gildas Parisse accueillis par le Père 
Caroline Goux et Louna Delavier-Ancelin baptisées cette fin de semaine 

 
 

Paroisse des Saints Apôtres 
 
Mardi 16h-18h permanence de Don Claude-
Noël (601 route d’Abbeville) 
Mercredi 9 octobre 
18h messe à Renancourt 
Jeudi 10 octobre   
19h messe, en-cas et partage de l’évangile à 
Saint Paul d’Etouvie 
Vendredi 11 octobre  
15h15 messe à la Résidence Léon Burckel 
18h Adoration et confessions à Saint Paul 
d’Etouvie,  
Samedi12 octobre  
18h messe à Dreuil 
Dimanche 13 octobre 
9h messe à Saint Maurice   
9h45 chapelet et 10h30 messe à Saint Paul 
d’Etouvie 

 

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 Saint Jean Baptiste  
Mardi 8 octobre                                    Samedi 12 octobre 
17h45 messe à Saint Roch                          18h messe à Saint Jacques  
Mercredi 9 octobre                   Dimanche 13 octobre 

12h05 messe Chapelle   9h Sacré-Cœur - 10h30 Cathédrale –  
de la Sainte Famille                                      18h St Leu 
Vendredi 11 octobre             
16h30 messe à Marie-Marthe  
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