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N°60 

PAROISSES HEBDO 

EDITO 

VOUS ETES LE SEL ET LA LUMIERE DE LA TERRE  

 
Pour notre semaine et notre 

poursuite sur le chemin de la 
sainteté, Jésus ne nous dit pas 
aujourd’hui : « soyez le sel de la 
terre, soyez la lumière du 
monde ! », comme si cela pouvait 
être à notre portée, le fruit de nos 
efforts voire de notre perfection… 
Non, bien au contraire, Il nous dit 
« vous êtes… ». Cela nous est 
offert, donné, et ne dépend 
absolument pas de nous ! 

Qu’on le veuille ou non, 
personne d’autre ne pourra le 
faire à notre place. Par notre 
baptême, nous avons reçu d’être 
le sel de la terre et la lumière du 
monde. Nous avons été choisis, 
sans aucun mérite de notre part, 
pour porter et vivre au cœur du 
monde ces Béatitudes que nous 
entendions la semaine dernière. 
Ce que nous sommes nous 
dépasse. Aucun orgueil à en tirer : 
nous avons tout reçu. Mais il nous 
faut simplement être conscients 
de ce que cela veut dire : « si le 
sel s’affadit, il ne vaut plus 
rien… » prévient Jésus. Un 
chrétien dont la foi serait diluée, 

dont la vie serait semblable à celle 
d’un non-croyant, dont la parole 
serait affadie, dont le cœur serait 
refroidi… un tel chrétien, que 
vaut-il encore ? Il ne laisse plus 
transparaître à travers lui la vérité 
de l’Evangile, la tendresse de 
Jésus, la miséricorde du Père, la 
lumière de l’Esprit… 

Vous êtes la lumière du 
monde. Dans les ténèbres qui 
semblent parfois recouvrir notre 
terre, notre pays, nos vies, Dieu 
veut éclairer les hommes et les 
femmes par la présence de ses 
disciples  au milieu d’eux: là où vit 
un chrétien, là où continue de 
croire, d’aimer et d’espérer l’un de 
nous, les ténèbres ne peuvent 
que reculer. Elles n’auront pas le 
dessus !  

Il ne nous reste donc plus 
qu’à le croire, et avec beaucoup 
d’humilité mais aussi de joie et de 
reconnaissance, à recevoir ce 
choix de Dieu qui nous a appelés 
à le servir. 

Don Cédric 
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PATRICK DESMEDT, DIACRE  

Patrick Desmedt nous partage sa mission reçue de notre évêque pour la paroisse des 

Saints Apôtres. 

Par une lettre datée du 8 janvier 2020, Mgr Leborgne a eu la joie de me confier 

ma nouvelle mission de diacre permanent. Elle s’exercera auprès des malades et de 

leurs familles de la paroisse des Saints Apôtres par des visites qui seront signes du 

Christ visiteur et consolateur. A leur demande, je veillerai à répondre à leurs besoins 

spirituels. Il m’est également demandé d’être attentif aux proches concernés par 

l’épreuve qui touche celui ou celle qu’ils aiment. Au nom de toute l’Eglise, je 

consacrerai du temps à la prière d’intercession. 

Avec don Claude Noël, nous chercherons comment développer le SEM (Service 

Evangélique des Malades) dans la paroisse. Pour cela, la référence aux deux 

décisions du synode qui concernent les veilleurs solidaires et la communion portée 

aux malades sera pertinente. Former les personnes qui ont reçu cette mission et 

proposer plus souvent le sacrement des malades complètent ma mission. Cette 

mission correspond bien à ce que je souhaite donner après les 3 dernières années 

marquées par une succession de « pépins » de santé et le deuil de Mireille, mon 

épouse. Je souhaite partager avec tous ceux que je rencontrerai la richesse de la 

prière des amis et des frères et sœurs dans la foi, le fruit de la méditation de la parole 

de Dieu et de la prière personnelle. Ensemble, choisissons la vie.  

Patrick Desmedt 
 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 

La confrérie du Puy Notre-Dame (2/4) 

La chapelle du Pilier rouge, siège de la confrérie du Puy, fut ornée 
d’un nouveau décor à partir de 1627. Cette année-là, Antoine Pingré, 
receveur des aides et des gabelles en Picardie, en fut élu maître. Il passa 
commande à Nicolas Blasset (1600-1659), architecte et sculpteur 
amiénois, d’un nouvel autel, retable et clôture. Sur le devant d’autel figure 
une inscription gravée dans le marbre noir donnant le nom du donateur 
ainsi que le palinod (refrain) choisi par Pingré pour la composition de son 
chant royal et du tableau de l’autel : Vierge à plin gré triomphante de gloire. 
Comme souvent un jeu de mot rappelle le nom du donateur. 

L’autel en bois est surmonté d’un gradin sur lequel sont posées deux 
statues : à droite, Judith, sculptée dans la pierre, tient la tête 
d’Holopherne ; à gauche prenait place la reine Esther, malheureusement 
brisée par les iconoclastes de 1793. Une statue en bois de sainte 
Geneviève a pris provisoirement sa place, depuis plus de 200 ans ! Cette 
œuvre a subi une curieuse transformation durant la Révolution lorsqu’on 
la transforma en déesse de la Liberté ; elle porte d’ailleurs toujours dans 
la main gauche les tables de la déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen. 

Aurélien André 
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« CHRISTUS VIVIT » PAR LES JEUNES 

  Pourquoi lire Christus Vivit ? Les jeunes qui l’ont présenté le 2 février 

dernier vous répondent : cette exhortation du pape François est emplie d’espérance. 

Elle offre un œil nouveau sur le présent et l’avenir de l’Eglise. Elle invite à méditer sur 

les défis sociétaux pour mieux combattre les passions consuméristes. Le pape 

redonne foi en la jeunesse et en ses capacités. Il demande à l’Eglise d’accompagner 

cette jeunesse et de croire en ses envies missionnaires. Cette exhortation peut 

concrètement aider les paroisses, mouvements et tout lieu d’engagement à s’ouvrir à 

une œuvre intergénérationnelle pour l’annonce de la Bonne Nouvelle. Par cette 

exhortation, des jeunes ont redécouvert l’importance de la prière et de la relation au 

Christ. Ils sont unanimes : tout chrétien, jeune ou expérimenté, devrait lire cette 

exhortation et pourquoi pas en groupe ? Le leur a été tellement riche en belles 

réflexions et temps de prière qu’ils ont décidé de constituer une fraternité missionnaire 

de proximité. Le pape a raison : ayons confiance en la jeunesse et donnons-lui 

confiance en elle !           Laurence Bayart 

PATRO  

Les vacances de février approchent à grands pas. L’équipe pédagogique du 

Patro prépare une belle semaine pour vos enfants. Tous sont invités à participer du 24 

au 28 février à cette aventure quotidienne offerte par les animatrices, les animateurs 

et les bénévoles. Nombre de vos enfants souhaitent revenir car la joie, les jeux, les 

travaux manuels, les chants, les temps libres, la prière, la messe, sont autant de 

richesses qui remplissent chaque journée. Quelques petites surprises apporteront du 

panache à cette semaine : venez voir ! 

Les inscriptions sont à faire par mail à : patronagesaintroch@gmail.com 

Indiquer les nom, prénom, date de naissance des enfants et les jours de la semaine 

où ils seront présents. Les activités auront lieu au 14 rue Allou de 8h30 à 18h30. 

Chaque enfant apportera son pique-nique qui sera mis au frais en arrivant. 

A noter aussi : une vente de gâteaux sera proposée par les jeunes de Sursum Corda 
à la sortie de la cathédrale le dimanche 16 février. Les produits de cette vente serviront 
à soutenir les différents projets et à encourager le développement du patronage.  

Yann GUEGAN 

16 /02 - DIMANCHE OASIS #5 :  
Avec Marie, priez pour les malades  

Venez nous rejoindre dimanche 16 février à partir de 12h au Patro St-Roch pour 

un dimanche paroissial et fraternel ! Ce dimanche Oasis est consacré tout 

particulièrement à la prière avec et pour les malades de nos paroisses et de nos 

familles. Après l’apéritif et le repas partagé, nous prendrons un temps de prière pour 

porter ensemble ces intentions et pour présenter nos malades à Dieu, sous la 

protection de Notre-Dame de Lourdes. Si vous le pouvez, venez accompagnés des 

personnes malades que vous connaissez, elles pourront vivre une démarche pour se 

confier à Dieu, portées par la prière de la communauté. Nous prendrons aussi un 

temps pour présenter le projet de carême de méditation de l’Ecriture en petites 

fraternités de proximité. Si vous souhaitez vous lancer et proposer à des proches de 

vous retrouver régulièrement pendant le Carême, mais que vous ne savez pas 

comment faire, ce temps est fait pour vous. Pensez à apporter un plat à partager ou 

une boisson, et vos couverts.         Don Claude-Noël 
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PRIONS POUR 

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 

Marie-Marthe la famille Froment-Maurice, Odette de Rosny 

Saint Jacques Christian Gromez, Pierre et Marie-Thérèse François et leur famille, 

Edouard de Oliveira, M et Mme Beloeil, Maryvonne Beloeil, Alain Lemée  

Sacré-Cœur Yves Mercier 

Cathédrale Nicolas Emery, Maï Pham Khanh, Jacques et Colette Charrier, René 

Wallet et sa famille, l’abbé Corentin Seznec,  Georges et Isabelle Garnier 

PAROISSE DES SAINTS APOTRES 

Jules Montois et Mario Boucher, Michel Bassery et sa famille, Pia et Maurice Decock, 

Yvette Dorémus, la famille Boulogne-Desselle, les malades et leurs familles, la paix 

dans le monde, les servants de liturgie, l’abbé Abga et le Burkina Faso, l’unité des 

chrétiens, en action de grâce pour la famille de M. Germany 

Serge Devendeville accueilli par le Père 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN 

au pèlerinage diocésain de Lourdes, vente de billets au prix de 2,50€ aux sorties de 

messes, Dimanche de la Santé : Ta nuit sera Lumière 

 

 

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 11 février 16h-18h permanence de 

Don Claude- Noël (601 route d’Abbeville) 

Mercredi 12 février 

18h messe à Renancourt et adoration 

Jeudi 13 février 

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

partage d’évangile 

Vendredi 14 février 

15h15 messe à la Résidence Léon Burckel 

18h adoration et confessions à Saint Paul  

Samedi 15 février 

18h messe à Saveuse 

Dimanche 16 février 

9h messe à Saint Maurice 

9h45 chapelet à Saint Paul d’Etouvie 

10h30 messe à Saint Paul d’Etouvie et 

sacrement des malades 

Paroisse Saint Jean Baptiste  

Mardi      17h messe à Saint Roch,  

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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