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« REDRESSEZ-VOUS, LEVEZ LA TETE » 
 

 
Il y a quatre ans quasiment 

jour pour jour, notre pays subissait 
une attaque sans précédent. Les 
attentats de Paris, les plus 
meurtriers depuis la 2ème guerre 
mondiale, faisaient 130 morts et 
plus de 400 blessés. Paris, « la 
capitale qui porte la bannière de la 
Croix » selon les mots de l’Etat 
islamique, était frappée en plein 
cœur. La France, dans son identité, 
était visée. Et depuis, la guerre n’a 
pas cessé. 

 
Des policiers à Magnanville, des 
familles et leurs enfants à Nice, le 
père Hamel à Saint-Etienne-du- 
Rouvray, des soldats français morts 
loin des leurs en luttant contre les 
foyers de ce terrorisme qui nous 
frappe encore. Et tout dernièrement 
quatre fonctionnaires de la 
Préfecture de police qui ont été 
assassinés par cette barbarie.  
 

Et c’est en faisant mémoire de 
ces évènements, de toutes ces 
victimes, que nous entendons 
l’évangile d’aujourd’hui. Comment 
ne pas l’entendre avec une émotion  

particulière ? Pourtant l’annonce 
des persécutions et des guerres ne  
doit pas nous faire perdre la paix du 
cœur : « ne soyez pas terrifiés » 
nous dit Jésus. Le Seigneur veille, 
et compte sur notre persévérance, 
notre fidélité. Voilà la plus belle 
réponse que Jésus nous offre au 
déchaînement du mal : notre fidélité 
à croire et à rendre témoignage ! 
Voilà même la fécondité sans doute 
que Dieu donnera à ces épreuves : 
« Cela vous amènera à rendre 
témoignage » explique Jésus. 

 
Le démon se déchaîne, mais 

se trompe et se prend à son propre 
piège. Nous sortirons plus fervents 
de ces temps troublés, et des vrais 
témoins se lèveront. Beaucoup de 
nos frères éprouvés, troublés, 
touchés auront besoin de trouver 
auprès de nous cette espérance et 
cette force d’âme qui nous font tenir 
debout. C’est le service urgent que 
nous avons à rendre à notre pays 
aujourd’hui, alors prions avec 
confiance ! 

Don Cédric 
  

EDITO 
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LES 800 ANS DE NOTRE-DAME D’AMIENS 
  

Fiers de notre Cathédrale ! 
 

L’inauguration des 800 ans de notre cathédrale est 
extrêmement proche (les 6,7 et 8 décembre) ! Il n’est pas 
trop  tard pour en parler autour de vous, prendre vos 
places,  inviter, ou nous soutenir en faisant un don ! Oui, 
nous sommes fiers d’être amiénois ! Redressons la tête ! 
Nous sommes les dépositaires d’un trésor exceptionnel : la 
lumière splendide de Notre-Dame d’Amiens ! Le moment 

est venu d’arrêter de nous mucher ! Bien au contraire, offrons au plus grand monde 
le rayonnement de notre si belle cathédrale.  Et commençons ici, chez nous, en 
Picardie ! J’ai rencontré une petite famille vraiment amiénoise : la maman entrait 
pour la 2ème fois dans la cathédrale, le papa et les filles, de 8 et 10 ans pour la 1ère 
fois … Je n’en revenais pas ! Alors, pour remédier à une telle carence, relevons le 
défi de la communication !   Je vous invite à nous rejoindre les samedis 23 et 30 
novembre pour rencontrer la foule sur le marché de Noël et inviter aux grandes 
soirées d’illuminations et de concert !  

Don Edouard
 Informations et réservations sur le site internet www.notredameamiens.fr 
 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 
La Toussaint et les fidèles défunts 
 

Le Livre ordinaire de l’Eglise d’Amiens (1291) nous renseigne sur le 
déroulement des offices de la Toussaint à la cathédrale. La fête avait rang de 
grand double et se célébrait en présence de l’évêque. Dès la veille, pour l’office 
des premières vêpres, le maître-autel était orné de textile ; les  huit châsses des 
saints (saints Firmin, Firmin le Confesseur, Honoré, Fuscien, Victoric et Gentien, 
Warlus et Luxor, Ache et Acheul, Domice et sainte Ulphe) étaient découvertes de 
leurs étoffes et la flamme des cierges les faisaient resplendir. 
 

Les offices et messes se célébraient en ornements rouges. Après la messe, 
une procession, où l’on faisait mémoire des martyrs, traversait la cathédrale. Les 
dernières vêpres chantées, les chanoines quittaient la chape rouge pour prendre 
la chape noire et entonnaient le requiem, annonçant la fête du lendemain pour 
les fidèles défunts. Le 2 novembre, tous les offices se chantaient en ornements 
noirs et les cloches sonnaient doublement. La procession sortait par le grand 
portail pour gagner l’église Saint-Firmin-le-Confesseur, le palais épiscopal, 
l’église Saint-Michel et le cimetière Saint-Denis (place René-Goblet) où l’on 
récitait des prières. On revenait ensuite à la cathédrale par l’église Saint-Denis, 
la rue du même nom (rue Victor-Hugo). On entonnait alors le chant du requiem. 
 

Aurélien André 
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DIMANCHE OASIS - 17 NOVEMBRE 

 Une expérience missionnaire de charité vécue en fraternité 

Etre missionnaire par la charité, par les œuvres, pour témoigner ensemble 

de l’évangile. Le pape François, pour la 3ème Journée Mondiale des pauvres 

dimanche 17/11, nous propose d’agir selon le thème « l’espérance des pauvres 

ne sera jamais déçue », pauvres entendus comme « subissant une forme 

d’esclavage » : précarité du travail ou du logement, perte de repères familiaux, 

d’orientation ou de racines, isolement ou marginalisation. Cette espérance ne 

sera jamais déçue car le Seigneur montrera son réconfort. Avec nous, par nous. 

Pour notre 3ème dimanche Oasis, concrètement, nous voulons proposer un 

espace de fraternité, une parenthèse fraternelle, lieu du réconfort de Dieu dans 

l’oppression. Notre table sera une table ouverte, dans la chapelle d’hiver de la 

cathédrale, lieu sacré où Dieu et l’Eglise accueillent et où les opprimés sont chez 

eux. Pour ce repas exceptionnel dans la cathédrale, que chacun de nous ait 

l’audace missionnaire d’inviter une ou deux personnes et de les accompagner le 

17. Des invitations à donner se trouvent au fond des églises ! 

 

Don Charles-Marie 
 
 

DENIER 2019 : UN DERNIER APPEL 
 

Comme vous le savez, l’Eglise demande à chacun une contribution 
financière appellée le Denier. Le Denier est nécessaire pour faire vivre les prêtres 
de nos paroisses qui  sont totalement dépendants de votre don. C’est un acte de 
foi et un signe d’appartenance à l’Eglise du Christ. 

 
Ne soyons pas des paroissiens clandestins pensant que les autres vont 

s’en préoccuper ! En France, seulement 10% des catholiques donnent au Denier 
et dans notre paroisse, le pourcentage de paroissiens donateurs descend à            
2% ! Aujourd’hui, il est devenu bien plus simple de donner. Le Denier s’est 
numériser avec le site www.mondenier.com qui facilite vos dons et prélevements 
automatiques. 

Vous pouvez aussi libeller vos chèques à l’ordre de l’Association 
Diocésaine et les envoyer au 12 rue André ou au 601 route d’Abbeville, selon 
votre paroisse (enveloppe ci-jointe) 

Un grand merci ! 
Anne-Marie Hénon 
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PRIONS POUR  
PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
Marie-Marthe la famille de Colnet-Leborgne 
Saint Jacques  31/10 la famille Lefebvre-Dutilloy, Roger et Anne-Marie Patte, Pierre Clavel et 
sa famille.  
2/11 Michel Lecornu,  les familles Lecornu-Papillon, la famille Cottrel  
Sacré-Cœur  Jean Pecqueur et  Marie-Paule Pecqueur-Cambier, Martine Piel, Claude 
Boisseau 
Cathédrale 3/11 pour les familles Desmouliès-Loustaunau-Peyre, Tasseël-Meisch, de Rosny- 
de Poncins, les abbés Corentin Seznec, Claude Galland, Win den Ouden et Pierre Perdu, 
Marie Thérèse Gazil, Pierre et Thérèse Gruel, Auguste Lavergne, Simon, Maria da Conceicao 
Ribeiro, Anna-Paula Ribeiro, José Ribeiro, Isabel Ribeiro, M.et Mme Martins, M.et Mme Bento, 
pour les routiers scouts en pèlerinage à Vezelay et les guides ainées en pèlerinage à Paray-
le Monial, Hippolito Gomes Ramos, Ambrozina Dias De Barcos, Antonio Dias Robalo, Elvira 
Gomes Martins, Juvenal Dias Gomes Ramos, Constantina Dias Gomes Robalo,5 dominicains 
et leurs familles,  en action de grâce pour Victor, Andrés Léon  
Roch de Franssu, baptisé ce samedi 

PAROISSE DES SAINTS APOTRES 
Le 2/11 : tous les défunts de la paroisse des 12 derniers mois et Micheline Blondel, les défunts 
des familles Blondel et Facquez, Suzanne et Pierre Moreau, Julien Pauchet, Paulin Zinsou, 
Bernadette Dagba, Ulrich Zinsou, Jean-Lucien Nuissier, les défunts de la famille Zinsou 
Lissassi et Djiffon Dagba, les familles Brocourt Bernard, Montero-Tavarès Romane, Da Silva-
Andrade Eugénie, les âmes du purgatoire, Christiane Kombolo, Baptiste Messo, Annaelle 
Messo 
Le 3/11 : les âmes du purgatoire, Joaquim De Jesus, la famille Van Den Bossche-Martin, 
Elisabeth Paris, Régis Daussy, Ginette Lacambre accueillis par le Père 

 
 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 5 novembre                                       Samedi 9 novembre 
17h45 messe à Saint Roch                          18h messe à Saint Jacques 
Mercredi 6 novembre                            
12h05 messe Chapelle des Sœurs, rue Lamartine Dimanche 10 novembre                                         
Vendredi 8 novembre              messes : 9h Sacré-Cœur                    
16h30 messe à Marie-Marthe            10h30 Cathédrale–18h St Leu     

 Paroisse des Saints Apôtres 
Mercredi 6 novembre 
18h messe à Renancourt puis adoration 
Jeudi 7 novembre  
19h messe à Saint Paul d’Etouvie, en-cas et 
partage d’évangile 
Vendredi 8 novembre  
15h15 messe à la résidence Léon Burckel 
18h adoration à Saint Paul d’Etouvie 
Samedi 9 novembre 
19h messe de Saint Hubert à Argoeuves 
Dimanche 10 novembre 
9h messe à Saint Maurice  
9h45 chapelet et 10h30 messe à Saint Paul 
d’Etouvie 
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