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N°61 

PAROISSES HEBDO 

EDITO 

UNE FRATERNITE MISSIONNAIRE POUR CHACUN !  

 
Chers amis, le carême 

approche à grands pas (eh oui !) 

et il est temps de nous y préparer ! 

Notre évêque, à la suite du 

synode, nous invite à rejoindre 

chacun une fraternité 

missionnaire de proximité.  

De quoi s’agit-il ? C’est un 

petit groupe qui se réunit une fois 

par semaine pour prier et 

partager. Nous vous proposons 

de former de petites fraternités 

pour nous retrouver et lire 

ensemble la Parole de Dieu. Un 

livret a été rédigé pour nous aider. 

C’est l’outil idéal pour la réussite 

de nos rencontres. 6 rencontres 

avant les 6 dimanches de carême 

autour d’un café, d’une tisane, 

d’un gâteau… Et si tout va bien, 

nous pourrions continuer jusqu’à 

la Pentecôte ! La méthode est 

simple et permet de découvrir un 

trésor : le Christ Lui-même qui 

nous parle réellement et fait de 

nous ses disciples. Nous allons 

parcourir ensemble le chemin du 

carême : les tentations au désert, 

la Transfiguration sur le Mont 

Thabor, la Samaritaine près de 

son puits, l’Aveugle Né, la 

résurrection de Lazare, les 

Rameaux…  Comme dit notre 

évêque : la Parole donne la 

parole ! Et la Parole va circuler 

tout simplement dans la fraternité. 

Comment former une équipe ? 

L’idéal est d’être au moins 6 et 

pas plus que 8 ! On se retrouve à 

2 ou 3 pour commencer et chacun 

invite 1 ou 2 personnes. On choisit 

un lieu (chez l’un ou chez l’autre) 

et un temps opportun (pourquoi 

pas le dimanche avant la 

messe ?). On se fixe un rendez-

vous hebdomadaire et on essaye 

de s’y tenir ! Avec qui faire une 

équipe ? Nous sommes frères et 

sœurs et non pas d’abord amis. 

Acceptons de sortir de nos 

facilités ! Et nous deviendrons 

missionnaires ! Vous trouverez 

dans chaque PAROISSES 

HEBDO une rubrique spéciale 

pour vous accompagner !  

En avant !    

   Don Edouard  

Plus de précisions dans l’article de Don 

Claude-Noël (page 3) 
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800 ANS DE NOTRE-DAME D’AMIENS  

Non, non, la célébration du jubilé des 800 ans de 
Notre-Dame d’Amiens n’est pas terminée. Peut-être 
simplement reprenons-nous notre souffle après le 
lancement grandiose de début décembre et l’à-Dieu 
fait au président de l’association « Les 800 ans de 
Notre-Dame d’Amiens » qui a grandement œuvré pour 
cette année de fête.  

C’est avec émotion et, je l’avoue, une certaine appréhension, au vu 
de ce que Nicolas Emery a réalisé, que j’ai accepté de reprendre la 
présidence de l’association.  

Charge à moi, avec l’équipe qui m’accompagne, sous le regard 
bienveillant de notre évêque et en collaboration étroite avec don Edouard, 
recteur de la cathédrale, de continuer le travail démarré pour que cette 
année soit belle et exceptionnelle, que cette année nous réunisse autour 
de Notre Dame, que cette année nous fasse, par Marie, cheminer vers 
Dieu et que cette année sanctifie notre paroisse et notre diocèse.  
Je confie à Nicolas et à Notre-Dame d’Amiens cette nouvelle mission pour 
que j’en sois digne et à la hauteur. Je compte sur vos prières.  

Aymeric de la Vieuville  
 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 

La confrérie du Puy Notre-Dame (3/4) 

Le retable de l’autel de la confrérie du Puy est orné d’une toile du 

peintre anversois François Francken le Jeune (1581-1642), signée et 

datée de l’année 1628. Cette œuvre, illustrant l’Assomption de la Vierge, 

admirable entre toutes, occupe toujours la place pour laquelle elle fut 

créée. Amortissant l’ensemble du cadre architectural, trois groupes 

sculptés en pierre, dus au ciseau de Nicolas Blasset, représentent les rois 

David et Salomon encadrant la statue de Notre-Dame du Puy, où elle est 

figurée portant l’Enfant Jésus et tirant d’un puits un enfant nu. La chapelle 

est close d’une balustrade dont les appuis et les montants principaux sont 

en marbre noir et les balustres en cuivre. 

Face à la chapelle, sous les reliefs narrant l’histoire de saint Jacques 

et du mage Hermogène, sont posées dans l’arcature du XIIIe siècle les 

tables en marbre noir surmontées de bas-reliefs en marbre blanc, œuvres 

du même Blasset. La commande en fut passée en 1648 par Honoré 

Quignon, maître de la confrérie, pour y inscrire les noms de tous les 

maîtres depuis 1389. Elles furent complétées jusqu’en 1729. Juste au-

dessous on trouve le banc de la confrérie, orné en son centre d’un 

médaillon représentant un puits.       Aurélien André 
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GUIDE POUR UNE FRATERNITE DE CAREME REUSSIE 

Se poser la bonne question : « Et pourquoi pas moi ? Un petit groupe 

pendant le temps du carême, ça se tente !» 

1. Prier l’Esprit-Saint (prendre le temps pour ça) : « Auxquels de mes 

amis ou connaissances ou voisins je pourrais proposer ? A qui cela 

ferait du bien ? Lesquels sont déjà travaillés par Dieu dans ce sens, 

ont manifesté un intérêt pour la foi, un désir d’approfondir, de se 

réunir ». Des visages vont sans doute apparaître. Quelles sont mes 

« proximités » ? Voisins, amis, parents du catéchisme ? Gilets bleus 

de la cathédrale, équipe de deuil, secrétariat ou accueil paroissial, 

équipe de travaux ou logistique, activités des enfants… « Donne-

moi le courage de leur proposer ». 

 

2. Réunir un petit groupe, oser proposer. Ne pas se laisser décourager 

par d’éventuels refus. Il ne s’agit pas d’être nombreux (4-8). Définir 

un lieu, un horaire, un rythme, une durée (45 min, 1h), en fonction 

des possibilités de chacun. Commencer par proposer le temps du 

carême, on verra pour la suite ! 

 

3. Se réunir une première fois, puis une deuxième… 

Don Claude-Noël 

 

LES TRAVAUX…   

De la Maison Paroissiale, 12 rue André, ont commencé. Les premiers 

travaux de démolition ont été engagés le 21 janvier 2020 dans l’immeuble 

côté rue ; les artisans préparent le chantier. Le planning définitif de 

réalisation des travaux est en cours de finalisation.  

Dans la chapelle du Sacré-Cœur. En raison d’un dégât des eaux au 

plafond de la salle du Sacré-Cœur et de la dangerosité en cas de 

nouvelles chutes de dalles, la messe dominicale de 9h sera célébrée dans 

le Chapelle d’hiver de la Cathédrale, du dimanche 16 février jusqu’à 

Pâques 

 Anne-Marie Hénon 

APPEL DECISIF DES CATECHUMENES 
            

Venez entourer Océane, Pauline, Alexandre, Raphaël et Philippe 

avec l’équipe Catéchuménat, le dimanche 1er mars 2020 à 15h30 au 

Carmel, 656 Rue Saint Fuscien pour  leur Appel Décisif.  
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PRIONS POUR 

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 

Marie-Marthe  la famille Marié 

Saint Jacques Marc Théron, et sa famille, Jean-Pierre Waymel, Claude Guerrand, 

une intention particulière  

Cathédrale messe de 9h Hubert Balédent et sa famille, Marcel et Agnès Gondry-

Doublet, l’abbé Georges Prache, Jean Macrez, Charles et Edmonde Flirden-Devienne, 

Gérard et Marie-Rose Lenot 

Messe de 10h30 Renelde Moulis, Abraham, Simon et Jean-Désiré, Pham Maï Khanh, 

la famille Tasseël-Meisch, Auguste Lavergne  

David Wargnier Gérard baptisé ce dimanche 

PAROISSE DES SAINTS APOTRES 

Les Chrétiens d’Orient, les familles Tellier, Charpentier et Poiret les bénévoles de la 

paroisse, les séminaristes, les âmes du purgatoire, les malades, toutes les familles, 

les agriculteurs et ceux qui travaillent la terre, en action de grâce, Jean-Pierre Coget 

(1er ann) 

Ginette Astori, Robert Duvanel, Nadine Bellement accueillis par le Père 

 

 

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 18 février 16h-18h permanence de 

Don Claude- Noël (601 route d’Abbeville) 

Mercredi 19 février 

18h messe à Renancourt et adoration 

Jeudi 20 février 

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

partage d’évangile 

Vendredi 21 février 

15h15 messe au Château de Montières 

18h adoration et confessions à Saint Paul  

Samedi 22 février 

18h messe à Argoeuves 

Dimanche 23 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  

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 Cathédrale, 10h30 Cathédrale (nef) ,18h Saint Leu   
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