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L’AMAZONIE A ROME  
 

 
 

En ce moment se tient à Rome 
le synode sur l’Amazonie. 
L’Amazonie, c’est loin ! Cette région 
a sa situation spécifique mais, dans 
l’esprit du Pape, elle résume en elle 
de nombreux enjeux de notre monde 
contemporain et de l’Eglise 
universelle. Peut-être parce que ses 
populations et son environnement 
sont particulièrement fragiles, peut-
être aussi parce que là-bas, l’Eglise 
doit se montrer inventive au risque de 
ne pouvoir annoncer le Christ. Une 
réflexion sur la manière de suivre 
Jésus dans cette partie du monde 
peut être riche d’enseignement pour 
toute l’Eglise.  

Il y a d’abord la question du 
rapport de l’homme avec l’ensemble 
de la création, à laquelle nous 
sommes de plus en plus sensibles. 
Le Pape nous invitait déjà, dans 
l’encyclique Laudato Si’, à sortir de la 
« culture du déchet » dans laquelle 
nous nous trouvons trop souvent : 
déchet des biens que l’on gaspille, 
déchet de l’autre – faible ou fragile – 
que l’on méprise.  

Il y a aussi la recherche de 
nouveaux chemins pour annoncer 

l’Evangile. Les questions qui se 
posent pour l’Amazonie rejoignent 
celles que nous rencontrons ici. Notre 
évêque s’en faisait l’écho dans une 
interview récente sur la chaîne KTO, 
indiquant qu’il avait engagé notre 
diocèse sur la voie d’une fraternité 
vécue de manière concrète, en 
particulier à travers de petits groupes 
de proximité.  

A quoi nous invite ce synode 
sur l’Amazonie ? D’abord à prier – 
beaucoup – pour le Pape et les 
évêques réunis à Rome pour réfléchir 
à toutes ces questions, et plus 
largement pour les pasteurs chargés 
de conduire la barque de l’Eglise.  

Ensuite, à nous engager nous-
mêmes dans l’annonce de l’Evangile, 
en nous adressant d’abord à ceux qui 
nous entourent, et à faire ce que nous 
pouvons pour que grandisse la 
fraternité dans nos paroisses. C’est 
ce que nous vous proposons dans les 
dimanches Oasis, un dimanche par 
mois pour nous retrouver  simplement 
autour d’un repas, d’un 
enseignement et de la prière. 
 

Don  Claude-Noël 

EDITO 

http://www.facebook.com/Paroisse-Cathédrale-Amiens
http://www.facebook.com/Paroisse


Paroisse Saint Jean Baptiste 03.22.91.72.08   Paroisse des Saints Apôtres 03.22.43.60.17 
www.paroisse-st-jean-baptiste.fr     https://paroissesaintsapotres.jimdo.com/         paroisse-
saint-jean-baptiste@orange.fr   saintsapotresparoisse@gmail.com 

LES 800 ANS DE NOTRE-DAME D’AMIENS, TOP DEPART 
Lors de la Saint Firmin, notre évêque nous a donné 

rendez-vous le 8 décembre pour le lancement de l’année 
jubilaire à l’occasion des 800 ans de la cathédrale Notre 
Dame d’Amiens.  

Cette cathédrale, siège de notre évêque, nous 
l’aimons et la chérissons, mais la connaissons-nous 
vraiment? Avons-nous conscience de tous les chefs 
d’œuvre qu’elle abrite?  

Lors des soirées de lancement les 6, 7 et 8 
décembre, nous pourrons la découvrir comme jamais nous 

ne l’avons vue :  à la lueur de la bougie, nous entendrons les Petits Chanteurs à la 
Croix de Bois, le choeur Tenebrae et enfin prierons Marie à qui cette cathédrale est 
dédiée. Ces trois soirées sont le début d’une année de fête qui prendra fin le 22 
novembre 2020.  

Comment vais-je personnellement prendre part à cette année jubilaire? En me 
rendant en pèlerinage seul ou avec ma paroisse à la cathédrale Notre-Dame 
d'Amiens, en annonçant autour de moi ce jubilé, en proposant mon aide pour 
l’organisation des événements,.  

Que cette année jubilaire soit également pour chacun d’entre nous l’occasion 
de vivre la fraternité missionnaire en invitant largement les Samariens à entrer dans 
leur cathédrale pour y découvrir ou redécouvrir l’annonce de l’Evangile.  

Aymeric de la Vieuville
Toutes les informations sont sur www.notredameamiens.fr 
   

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 
 
La clôture de l’Invention des reliques de saint Firmin (fin) 

Les pèlerins venant à la cathédrale pour vénérer les reliques du saint 
fondateur du diocèse cheminaient le long de la clôture sud du chœur découvrant 
les principaux épisodes de sa vie, puis l’histoire de la découverte de son corps. 
Après quoi, en avançant vers le sanctuaire, ils découvraient, à la place d’honneur 
de la grande tribune aux reliques, derrière le maître-autel, la châsse en or 
conservant les restes du martyr. Celle-ci resplendissait sous la flamme des 
cierges les jours de fêtes. 

La fête de l’invention des reliques de saint Firmin est fixée au 13 janvier. La 
tradition relate la découverte miraculeuse du corps du saint dans la nécropole qui 
devint ensuite l’abbaye de Saint-Acheul. Grâce à la prière de l’évêque saint 
Sauve (600-615) et des fidèles du diocèse, un rayon lumineux vint marquer 
l’emplacement de la sépulture dont on avait perdu la trace. Une suave odeur se 
répandit alors dans les diocèses voisins : le clergé des villes de Beauvais, Noyon, 
Thérouanne et Cambrai vint aussitôt assister à l’invention du corps. Quand il fut 
mis en châsse, les reliques furent apportées à la cathédrale où elles produisirent 
plusieurs miracles, dont celui de la renaissance de la nature en plein hiver sous 
l’effet d’une chaleur subite.                                                                               Aurélien André 
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A LA TOUSSAINT AU PATRO, ON REFAIT LA DECO ! 
  
 Les vacances de la Toussaint approchent et au Patro, nous soufflerons 

dans la joie la première bougie de cette belle aventure humaine et spirituelle 
vécue avec les enfants depuis un an déjà. Pour l’occasion, ils vont s’approprier 
un peu plus leur environnement.  

 
 Le thème est simple ‘‘A la Toussaint au Patro, on refait la déco !’’  
 
 Les portes seront grandes ouvertes à tous les enfants de 6 à 17 ans, du 

lundi 21 au vendredi 25 octobre de 8h30 à 18h30. Les inscriptions sont à faire en 
envoyant un mail à l’adresse suivante : patronagesaintroch@gmail.com 

Comme à toutes les vacances scolaires, nous faisons appel aux bonnes 
volontés pour rendre plusieurs services. Tout d’abord, nous cherchons 5 
personnes qui accepteraient de cuisiner pour les 5 déjeuners, un plat principal 
pour les 10 membres de l’équipe pédagogique (animateurs, bénévoles, Don 
Cédric et directeur).  

Ensuite pour aider matériellement, nous sommes preneurs de pots de 
peinture acrylique (dilution à l’eau), de couleurs variées, même s’ils sont à moitié 
pleins. Enfin, toute personne ayant des dons artistiques ou autres pour encadrer 
un atelier d’enfants le matin (2h maxi), est la bienvenue.  

Prenez contact auprès des Dons pour signaler le service que vous pouvez 
nous rendre. Au nom des enfants, d’avance merci. 
Au Patro, ensemble, plus haut ! 

Yann Guégan 

BENEDICTION DES PERSONNELS SOIGNANTS ET ACCOMPAGNANTS 
   

Le saviez-vous ? Saint Luc, fêté le 18 octobre, est le patron des médecins 
et des services de santé. L'Eglise reconnaît et valorise l'engagement des 
professionnels et bénévoles, soignants et accompagnants. 

Dimanche 20 octobre, au cours des messes de 10h30 à la Cathédrale et 
à Etouvie, nous exprimerons à tous les personnels de santé et accompagnants 
notre gratitude et nos encouragements par une prière et une bénédiction 
spéciales. 

Invitez-y vos proches ou collègues : infirmières, sages-femmes, médecins, 
kinés, orthophonistes, étudiants santé, aides-à-domicile, psys, et aussi les 
bénévoles qui visitent les malades ! Prenez des tracts d'invitation au fond des 
églises et distribuez-les !                                                             
               Don Charles-Marie 

PELERINAGE A PARIS - 19 OCTOBRE  
4 moments favorables pour nous rejoindre directement à Paris : 
10h : Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Messe à 11h15.  
12h30 : Déjeuner à l’hôtellerie des Sœurs de Montmartre. (réservation 06 81 55 20 65) 

14h30 : Prière à la Châsse de St Vincent de Paul, 95 rue de Sèvres (7ème) 
16h Chapelet à la Médaille miraculeuse, 140 rue du Bac  
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PRIONS POUR  
PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
Marie-Marthe Gérard Poirel, les prêtres 
Saint Roch Jean-Pierre Marchesi  
Saint Jacques la famille Dutilloy-Patin, l’abbé Jacques Vedru, la famille de Rosny-de 
Poncins, Maria Fernandes et Isidro Pinto-Fernandes et leurs familles, Jean et 
Stéphanie Sacarevit, Pascal Saint Omer, Jean-Pierre Waymel  
Sacré-Cœur René Coléatte 
Cathédrale Michèle Jubert, Marguerite Boudoux, Guido Albanese, Patrick Becque, 
l’abbé  Jean-Paul Jullien, la famille Tasseël-Meisch, Chantal Mizon, Cathy Dutrieux, 
Eric Deneux, Jean et Colette Sibille, Raymond, Yann et Stéphane Richer,  en 
remerciement à saint Christophe, Edna Tavarez, les familles Desmouliès-Laustaunau-
Peyre, la famille Beaucourt-Barbier, Jean-Koffi Amoussou, Peter Ndukwe, les familles 
Amoussou, Ajaudn, De Souza et Lawson  
Charlotte Holleville baptisée ce dimanche 
 

PAROISSE DES SAINTS APOTRES 
Jules Montois et Mario Boucher, les familles Decock-Tolotti et Boulogne-Desselle,  
Micheline Blondel, les défunts des familles Blondel et Facquez,  
Anne-Marie Fortin, Sylvie Cornet, Jean-Marie Hazebrouck accueillis par le Père 
 

 
 

Paroisse des Saints Apôtres 
 
Mardi 16h-18h permanence de Don Claude-
Noël (601 route d’Abbeville) 
Mercredi 16 octobre 
18h messe à Renancourt 
Jeudi 17 octobre   
19h messe, en-cas et partage de l’évangile à 
Saint Paul d’Etouvie 
Vendredi 18 octobre  
15h15 messe à la Résidence du château de 
Montières 
18h Adoration et confessions à Saint Paul 
d’Etouvie,  
Samedi 19 octobre  
18h messe à Saveuse 
Dimanche 20 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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