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N°59 

PAROISSES HEBDO 

EDITO 

   A LA RENCONTRE DU CHRIST LUMIERE 

 
Dans le mystère de Noël, de 

l’Incarnation, Jésus est venu à la 
rencontre de l’humanité. Il est 
venu me rencontrer. En Orient, on 
aime célébrer le 2 février la fête de 
la Rencontre de Jésus avec tous 
ceux qui l’attendent et qui 
l’espèrent, en la personne de 
Syméon, « rempli d’Esprit saint », 
« qui attendait la consolation 
d’Israël ». Le Christ est la lumière 
qu’attend notre monde marqué 
par les ténèbres de la fatalité, la 
fragilité, le mal. Suis-je moi aussi 
en attente ? En attente de 
rencontrer le Christ Lumière ? De 
le laisser faire irruption dans les 
ténèbres de ma vie pour qu’il les 
dissipe par sa lumière ?  

En réalité, bien souvent, 
nous avons déjà rencontré Jésus, 
et cela nous remplit de joie. 
Parfois, notre vie peut redevenir 
marquée par les ténèbres, à 
cause d’une épreuve que nous 
subissons, ou d’un péché qui 
s’installe en nous : alors il nous 
faut vivre une nouvelle rencontre 
avec Jésus, ou bien nous 
souvenir de notre première 
rencontre avec lui, et cette fête 
nous en donne l’occasion.  

Mais si nous sommes encore 
dans la lumière, faisons aussi 
mémoire de notre rencontre avec 
Jésus. Regardons la première 
rencontre entre Jésus et Simon, 
André, Jacques et Jean : « ils 
virent où il demeurait, et ils 
restèrent auprès de lui ce jour-là. 
C’était vers quatre heures de 
l’après-midi (Jn 1,39) ». Soixante 
ans après les faits, jusque dans ce 
détail horaire presque insignifiant, 
le vieux Jean en écrivant ces 
lignes fut capable de se souvenir 
avec émotion de cette rencontre 
qui transforma sa vie.  
Il y a deux raisons, au moins, 

pour ce devoir de mémoire. La 

première, c'est que ça nous fait du 

bien de revivre les sentiments de 

cette première rencontre avec le 

Christ, la découverte de son 

amour pour moi, l'expérience de 

sa miséricorde... La deuxième, 

c'est que témoigner, partager ma 

rencontre, c’est le début 

de l'évangélisation: faire 

rencontrer le Christ, le plus beau 

cadeau que l'on peut offrir à 

quelqu'un qu'on aime.  

Don Charles Marie
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 QUI PEUT RECEVOIR LE SACREMENT DES MALADES ?  

Autour du 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, nous 
aimons prier pour nos malades. Deux dates : le dimanche 16 février, 
dimanche Oasis, nous aurons un temps inter-paroissial de prière mariale 
pour tous nos malades. Comme d'habitude, 14 rue Allou, au Patronage 
Saint-Roch. 

Il y aura un autre temps fort : le sacrement des malades sera 
proposé aux messes dominicales de samedi 8 et dimanche 9 février, dans 
nos deux paroisses. Ceux qui en ont besoin pourront le recevoir ce jour-
là. 
 A qui est destiné le Sacrement des malades ? A tous ceux qui 
commencent, à cause de la vieillesse ou d'une grave maladie, à craindre 
un péril pour leur vie, sentant le poids de l'infirmité s’installer dans leur 
corps et marquer leur vie, ou à tous ceux qui vont subir une opération 
risquée. 

 Il est nécessaire de s'y être préparé, en prenant contact au plus vite 
avec Patrick Desmedt (06 03 21 82 21), et en recevant le sacrement de 
pénitence et réconciliation au préalable (dans les jours ou semaines qui 
précèdent).  

Don Charles-Marie d'Amat 
 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 

La confrérie du Puy Notre-Dame (1/4) 

La fête de la Purification de la Vierge, ou de la Présentation de Jésus 

au Temple, était célébrée à la cathédrale suivant la solennité des grands 

doubles. Tout concourait à la beauté de la liturgie en cette fête où les 

offices se célébraient en présence de l’évêque : sonnerie des deux 

bourdons, luminaires, ornements blancs. La confrérie du Puy Notre-Dame 

avait choisi la Chandeleur pour sa principale fête.  

Cette confrérie religieuse et littéraire fut fondée à la fin du XIVe siècle 

(vers 1389) et subsista jusqu’à la Révolution française. Elle réunissait 

ecclésiastiques, notables issus de la noblesse et de la bourgeoisie. 

Chaque 2 février, la confrérie élisait son maître, chargé de la diriger une 

année entière. Outre la composition d’un chant royal (pièce poétique) que 

l’on proclamait du haut d’un podium (appelé puy en vieux français), celui-

ci devait faire réaliser une œuvre d’art honorant la Vierge. Ce fut la plupart 

du temps un tableau mais on trouva également des sculptures ou des 

pièces de textile et d’orfèvrerie. La confrérie du Puy Notre-Dame avait, 

probablement depuis 1494, son siège à la cathédrale, à la chapelle du 

Pilier rouge, dans le bras sud du transept. 

Aurélien André 
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« CHRISTUS VIVIT » PAR LES JEUNES 

Dix étudiants et un jeune professionnel ont accepté un défi 

audacieux : lire et s’approprier l’exhortation du Pape François Christus 

Vivit afin de la présenter publiquement ce dimanche 2 février 2020 de 

14h30 à 17h30 à l’amphithéâtre du lycée St Rémi d’Amiens en présence 

de Mgr Philippe Bordeyne, recteur de l’Institut Catholique de Paris. 

 Par cet exercice de lecture commune, ils ont expérimenté un 

moment de communion ecclésiale et de partage autour de la foi, de la vie 

proposée par le monde, de la vie en Christ et en Eglise. Après avoir assisté 

à cette présentation dynamique et originale, vous n’aurez qu’une envie : 

lire Christus Vivit ! Cette exhortation, si elle est adressée plus 

particulièrement aux jeunes, a une portée intergénérationnelle pour tendre 

vers une pleine communion en Eglise à la suite de Celui qui est la Vie. 

        Laurence Bayart 

 L’AVENTURE DES COLLEGIENS AU PATRO CONTINUE  

  
 Après quelques soirées film et supers topos, les Sursum Corda ont 

pu vivre leur deuxième week-end. C'est parés de leurs nouveaux sweats 
méga stylés qu'ils sont allés à Quend-Plage pour profiter du bon air, du 
soleil et de la folle ambiance du groupe. Un week-end ressourçant et 
sanctifiant selon certains animateurs tandis que d'autres le qualifieraient 
plutôt de fort sympathique voire de complètement fou. 

Envie de nous rejoindre ? C'est encore possible et en plus, un projet 
de dingue se prépare ! 

Envie de nous soutenir ? C'est possible aussi ! Des ventes de 
délicieux gâteaux auront lieu à Saint Jacques, Saint Leu et à la Cathédrale 
ces prochaines semaines, pour nous permettre de passer de bons 
moments alliant prière, formation et détente !  

Marie Roullier 

J-60 ! PELERINAGE A ROME  

Bientôt le départ ! Du 20 au 24 avril, une centaine de pèlerins 

accompagnera notre évêque à Rome.  Nous inviterons le Pape François 

à Amiens pour célébrer les 800 ans de Notre-Dame.  

Dîner de lancement obligatoire pour tous les pèlerins ! Repas 

partagé italien, le vendredi 7 février 19h30, rue Allou.  

Confiez-nous vos intentions de prière ! Aidez-nous en 

soutenant financièrement l’organisation du pèlerinage ( dons par chèque  à 

l’ordre de Paroisse Saint Jean Baptiste).     
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PRIONS POUR 

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 

Marie-Marthe René et Jeanne Deneux et la famille Marié 

Saint Jacques Christian Gromez, Marc Théron et sa famille, Michel Lecornu et la 

famille Lecornu-Papillon, Jean-Luc Grenon, la famille Lefebvre-Dutilloy 

Sacré-Cœur Claude Boisseau 

Cathédrale Andrée Gaudefroy, les vocations religieuses, André et Marie-Thérèse 

Duval, Maï Khanh Pham, la famille Tasseël-Meisch, Auguste Lavergne, Patrice Le 

Roy, Agnès Anselme-Le Roy, Marie-France Renaud- Le Roy, une personne 

gravement malade 

Maïlys Gilliot baptisée ce samedi 

PAROISSE DES SAINTS APOTRES 

La famille Van Den Bossche-Martin, Joaquim de Jésus, les âmes du purgatoire, les 
vocations religieuses, une intention pour le Liban, Nicolas, les malades et leurs 
proches, les futurs baptisés, Jean-Claude Poirette, Robert et Jacqueline Gadiffet, en 
action de grâce 

 MERCI DE VOTRE SOUTIEN 

aux moyens de communication sociale 

 
 

Cathédrale Notre Dame 

Messes 

7h le vendredi (chapelle axiale) 

9h du lundi au samedi (chapelle d’hiver) 

10h30 le dimanche (nef) 

Adoration 

8h/9h du mardi au samedi  

Laudes 

7h30 du mardi au samedi 

Vêpres et adoration 

17h le dimanche 

Confessions 

8h à 9h du mardi au samedi  

de 9h30 à 11h30 le samedi  

et le dimanche de 15h à 17h  

 

Paroisse des Saints Apôtres 

Mardi 4 février 16h-18h permanence de Don 

Claude- Noël (601 route d’Abbeville) 

Mercredi 5 février 

18h messe à Renancourt et adoration 

Jeudi 6 février 

19h messe à Saint Paul d’Etouvie, en-cas et 

partage d’évangile 

Vendredi 7 février 

15h15 messe au Château de Montières 

18h adoration et confessions à Saint Paul  

Samedi 8 février 

18h messe à Dreuil 

Dimanche 9 février 

9h messe à Saint Maurice 

9h45 chapelet à Saint Paul d’Etouvie 

10h30 messe à Saint Paul d’Etouvie 

Paroisse Saint Jean Baptiste  

Mardi      17h messe à Saint Roch, 18h Fraternité Missionnaire de Saint Jacques (04/02) 

Mercredi 12h05 messe à la Chapelle des Sœurs   

Vendredi      Samedi 18h messe à saint Jacques   

12h30/13h30 adoration à Saint Leu  Dimanche messes à  

16h30 messe à Marie-Marthe   9h Sacré-Cœur, 10h30 Cathédrale,18h Saint Leu   
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