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 EN AVENT AVEC NOTRE-DAME ! 
  

  

L’ouverture de notre jubilé va 
coïncider avec la fête de Marie 
Immaculée. Mais c’est toute cette 
année jubilaire qui se fera avec 
Marie, Notre Dame d’Amiens. Le 
temps de l’Avent qui commence en 
est comme la piste d’envol. C’est une 
préparation spirituelle à la venue de 
Jésus qui visite nos vies, et 
spécialement notre Eglise d’Amiens 
en ce 800ème anniversaire. 

Le Fils du Père éternel aurait pu 
choisir bien des manières pour venir 
en ce monde. Bien autrement qu’en 
envahisseur à la tête d’une armée, il 
a choisi de venir dans le silence et la 
discrétion d'une petite bourgade, 
Bethléem. Il choisit aussi Marie, son 
humble servante. Dieu choisit ce qui 
est simple et discret, non pas ce qui 
tape à l’œil. Il respecte totalement 
notre liberté, expression de son 
amour infini pour chacun. 

Célébrer ce jubilé en entrant 
dans l’Avent, c’est faire revivre par 
nos actions, notre joie et nos 
célébrations la grande mission de la 
Vierge Marie. Tout d’abord, par notre  

 

 
« oui », comme Marie, acceptons la 
mission que Dieu nous propose pour 
Amiens aujourd’hui, répondons à son 
appel à nous mettre à son service. 

 Puis, avec Marie attendant la 
naissance du fils de Dieu, laissons 
Jésus grandir en nous, pour pouvoir 
ensuite l’apporter autour de nous 
toute cette année. Comme Marie, 
accourant chez Elisabeth, annonçons 
à chacun, en particulier les opprimés, 
que Jésus vient au-devant de nos 
désirs. Avec le regard de Marie, 
faisons découvrir les merveilles 
ordinaires que Dieu fait dans la vie de 
ceux qui mettent leur foi en lui. 
Qu’avec Marie, enfin, chacun puisse 
entrer dans l’action de grâce pour ces 
merveilles de Dieu, et chanter 
son Magnificat. 

Sans Marie, notre jubilé serait 
une simple commémoration. Avec 
Marie et nous à sa suite, Dieu pourra 
tout spécialement visiter et 
réconforter son peuple d’Amiens en 
2020. 

 
 Don Charles-Marie 
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LES 800 ANS DE NOTRE-DAME D’AMIENS 
 

Voilà, nous y sommes presque! Plus que 5 jours 
et nous entrerons, enfin, dans l’année jubilaire des 800 
ans de Notre-Dame d’Amiens. Les concerts affichent 
complet grâce à l’implication et à la mobilisation de 
chacun.  

N’oublions pas la journée du 8 décembre qui 
lancera pour le diocèse, l’année jubilaire avec la messe 
présidée par Monseigneur Leborgne, à 10h30. L'après-
midi sera riche en événements avec un libre propos de 

notre évêque à 15h: « Ils ont construit des cathédrales, nous construirons des 
cathédrales », une illumination progressive de la cathédrale à partir de 16h et le 
concert de Stéphanie Lefebvre et Salvation Run à 17h.  

Que cette journée du 8 décembre, soit pour chacun d’entre nous l’occasion 
d’inviter très largement !  Que la fierté que nous avons pour notre belle et grande 
cathédrale, élevée à la gloire de Dieu, nous incite à témoigner de notre joie d’être 
chrétien, nous pousse à annoncer la veillée à Notre-Dame !  
N’oubliez pas de réserver vos places pour le concert du 8 décembre (participation 
libre) sur le site notredameamiens.fr 

 Aymeric de la Vieuville 
 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 
Le gisant d’Evrard de Fouilloy (1/2) 
 

Alors que nous nous apprêtons à célébrer le 8e centenaire de la 
reconstruction de la cathédrale en 1220, évoquons celui qui fut à l’initiative du 
grand chantier gothique : Evrard de Fouilloy, évêque d’Amiens de 1211 à 1222. 
En 1215, il participa au quatrième concile de Latran qu’il fit appliquer dans son 
diocèse. En 1218 un incendie endommagea la cathédrale du XIIe siècle ; il fut 
alors décidé de tout mettre à bas pour la reconstruire selon des proportions 
beaucoup plus vastes. Evrard ne dut voir guère plus que les fondations de 
l’immense édifice conçu par Robert de Luzarches car il mourut en décembre 
1222. 

C’est certainement son successeur Geoffroy d’Eu (évêque de 1222 à 1236) 
qui fit réaliser son tombeau et le sien propre, au milieu de la nef, sitôt passé le 
portail du Beau Dieu. Les deux gisants de bronze, exceptionnels témoignages de 
l’art de la fonte au XIIIe siècle, sont des exemplaires uniques dans toute la France 
depuis leur destruction massive durant la Révolution. On ne peut que regretter 
leur déplacement : en 1762 le chapitre les fit poser de part et d’autre du portail 
central et en 1867 Viollet-le-Duc les disposa où nous les voyons aujourd’hui. Une 
plaque en marbre blanc, que l’on vient de restaurer, rappelle l’emplacement 
primitif des deux gisants. (A suivre)         

 Aurélien André 
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 TEMPS SPI POUR LES ETUDIANTS 
 

Chers étudiants, ça y est, voilà l’hiver avec le froid, les révisions, la fatigue, 
la nuit... Accorde-toi donc une petite pause, viens à Saint Valery passer 2 jours 
tranquilles avec ton aumônerie ! Car vous l'attendiez tous avec impatience : 
l'irremplaçable, l'incroyable, le grand week-end de récollection de l'aumônerie 
des étudiants est là ! 
C'est quoi ? Récollection  :  Action par laquelle on se recueille; petite retraite 
spirituelle d’une durée de deux jours pour prendre du temps, s’arrêter et se mettre 
à l’écoute de Dieu...mais pas que ! 
C'est quand : les 14 et 15 décembre 2019 
C'est où : au centre paroissial de St Valery-sur-Somme (260, rue Jules Gaffé) 
Combien ça coûte : 16 euros, tout compris ! 
Toujours portés par l'FMR'attitude (Fraternité, Mission, Rencontre), on vous a 
préparé un programme aux petits oignons : traversée de la baie de Somme, 
soirée "conviviale et fraternelle", topo et réflexion... 
Est ce que vous êtes partants ? 
Attention : il faut remplir le google form (publication épinglée sur Facebook ). Pas 
de google form, pas d'inscription. Pas d'inscription, pas de récollection. Pas de 
récollection... pas de récollection. 
https://facebook.com/events/640781976326239/?ti=icl 
Contacts: aumonerie.etudiants.amiens@gmail.com 
 

Anne-Marie, étudiante à la mission Saint Leu. 
 

VENEZ A LA MESSE AUX CHANDELLES ! 
 

Chaque vendredi matin de l’avent, nous célébrerons la messe, à la lueur 
des bougies, dans la chapelle du Saint Sacrement de la cathédrale. 

Cette belle tradition qui nous vient de l’Est nous fait assister à la Messe, au 
petit matin, éclairée uniquement aux chandelles, comme l’Avent nous fait désirer 
l’Aurore. Rendez-vous à 7h pour bien commencer la journée dans l’esprit des 
veilleurs de nuit.  

Après la messe : vous pourrez participer aux laudes, puis à l’adoration 
eucharistique, au chaud, dans la chapelle d’hiver ! 
Première messe aux chandelles : le vendredi 3 décembre ! 
 

MESSE TF1 
 

Mardi matin, 3 décembre, la messe de 9h (Chapelle d’hiver) sera filmée 
dans la perspective d’un reportage pour le JT de 13h de TF1 : coup de projecteur 
sur le lancement des 800 ans de la cathédrale ! Nous comptons sur votre 
présence nombreuse !   
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PRIONS POUR  
PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
Saint Jacques Jannine Digeon, la famille Digeon, Cécile Olen 
Saint Roch Yvette Valot 
Cathédrale Jocelyne Lalaux, Elisabeth Debrutelle, Yves Tartivel, Alain Carton, Marie-Thérèse 
Gazil, la famille Tasseël-Meisch, Simon, Auguste Lavergne,  les familles Desmouliès, 
Loustaunau et Peyre, l’abbé Corentin Seznec, Jeanne Merlier, M. Dufour, Euridice Dufour, 
Manuel Dias Fernando, Rosaline Mendes Semedo, Maria Dias Fernando, Oda Mendes 
Semedo, Bermira Furtado Brito, Maria de Brito, Francisco Fereira, Augusto Mendes Dias, 
Dominga Altarela, Supiriaro Dia, Faresa Mendes Semedo, Maria Dias de Bario. 
 

PAROISSE DES SAINTS APOTRES 
 
La famille Van Den Bossche-Martin, Daniel et Michel Gaffet, Marcelle et Laurence, Mme 
Dubois et sa famille, Joaquim de Jésus, les âmes du purgatoire.  
 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN POUR L’INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pas de monnaie pour la quête?  
Je donne via mon téléphone  

Infos sur www.appli-laquete.fr 
 

Cathédrale Notre-Dame 
Messes  
7h le vendredi (chapelle axiale) 
9h du lundi au samedi (chapelle d’hiver) 
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 mardi au samedi de 9h30 à 11h30  
les samedi et dimanche de 15h à 17h 

Paroisse des Saints Apôtres 
Mardi 3 décembre 
16h -18h permanence de Don Claude-Noël 
(601 route d’Abbeville) 
Mercredi 4 décembre 
18h messe à Renancourt puis adoration 
Jeudi 5 décembre  
19h messe à Saint Paul d’Etouvie, en-cas 
et partage d’évangile 
Vendredi 6  décembre  
15h15 messe à la résidence du Château de 
Montières 
18h adoration à Saint Paul d’Etouvie 
Samedi 7 décembre  
18h Messe à Longpré 
Dimanche 8 décembre 
9h messe à Saint Maurice  
9h45 chapelet et 10h30 messe à Saint Paul 
d’Etouvie 

 

Paroisse Saint Jean Baptiste  
 

Mardi 3 décembre                                      Samedi 7 décembre 
17h messe à Saint Roch       18h messe à Saint Jacques   
Mercredi 4 décembre            Dimanche 8 décembre               
12h05 messe à la Chapelle des Sœurs      9h Sacré-Cœur, 10h30 Cathédrale 
Vendredi 6 décembre        18h Saint Leu (messe)    
12h30/13h30 adoration à Saint Leu 
16h30 messe à Marie-Marthe 
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