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N°62 

PAROISSES HEBDO 

EDITO 

 

LAISSONS-NOUS TRANSFORMER PAR LA 

LUMIERE DU CHRIST !  

 
Les cendres dont nous 

allons être marqués mercredi 

vont nous faire entrer dans le 

temps du Carême.  

Certains y plongent avec 

enthousiasme, d’autres plutôt à 

reculons. Pour ceux qui vont 

recevoir le baptême, il s’agit de 

l’ultime préparation à leur 

naissance à la vie divine. Ils 

peuvent nous aider à découvrir 

le sens profond de cette période. 

Alors que souvent « carême » 

signifie « efforts coûteux », pour 

les catéchumènes, cette période 

est appelée « temps de 

l’illumination ». Pourquoi ne 

serait-ce pas vrai pour nous 

aussi.  

Temps de l’illumination, 

c’est-à-dire le temps où nous 

allons faire entrer la lumière du 

Christ dans les ténèbres qui 

souvent nous envahissent. Les

 évangiles des dimanches nous 

montrent des exemples de vies 

illuminées par la rencontre avec 

le Sauveur. Comme la 

Samaritaine, nous allons 

pouvoir laisser Jésus faire la 

lumière sur les mirages que 

nous suivons pour étancher 

notre soif et nous montrer la 

source du véritable bonheur. 

Comme à l’aveugle de 

naissance, Jésus va nous 

rendre la vue pour que, par la 

foi, nous puissions voir la réalité 

dans sa vraie lumière, comme il 

la voit. Comme Lazare sortant 

du tombeau, laissant tomber les 

bandelettes qui l’entravent, 

Jésus va nous libérer du mal qui 

nous emprisonne et ouvrir nos 

tombeaux. Pour cela, il faut le 

désirer fortement. Que ce début 

de semaine nous y dispose ! 

 

  Don Claude-Noël 
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MERCREDI DES CENDRES - 26 FEVRIER  

« Change ton cœur et tu vivras » 

Le carême, ce temps particulier de transformation intime et totale de notre 

être, commence… Prenons la route par la porte ouverte de la Miséricorde, 

pour affermir notre foi, retrouvons-nous dès mercredi à la cérémonie des 

Cendres :  

9h   Cathédrale présidée par Mgr Olivier Leborgne 
11h15  Saint Roch 
12h05  Chapelle des Sœurs de la Sainte Famille, rue Lamartine 
19h  Saint Jacques  
19h  Saint Paul d’Etouvie 

 

De  nombreuses propositions vous sont faites pour ces 40 prochains jours. 

Elles vous seront détaillées dans un document Spécial Carême, 

disponible très bientôt. 

 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 

La confrérie du Puy Notre-Dame (4/4) 

Chaque année les maîtres de la confrérie du Puy Notre Dame offrait 
une œuvre pour honorer la Vierge. En 1494, on décida que les tableaux 
resteraient dans la cathédrale, si bien qu’à la fin du XVIIe siècle plusieurs 
centaines d’œuvres ornaient les piliers de la nef et les chapelles : 
peintures, sculptures, pièces de textile et d’orfèvrerie. Conforme à l’esprit 
de la Réforme catholique, le chapitre cathédral fit supprimer en 1721 la 
représentation du jour de la Chandeleur à cause des « désordres et 
irrévérences » qui se commettaient alors qu’on chantait la messe à l’autel 
du Puy : une pantomime mimait en effet la Présentation de Jésus au 
Temple avec personnages jouant la Vierge, l’Enfant Jésus, et des anges. 
 

En 1723 le chapitre procéda à l’enlèvement de la plupart des 

tableaux  accumulés depuis plus de deux siècles. La plupart furent 

détruits, d’autres envoyés dans des églises de campagne. Quelques 

œuvres furent remisées dans la salle capitulaire et à l’évêché (elles ont 

été transférées, en 1907, avec leurs somptueux cadres, au Musée de 

Picardie) ; les sculptures de Nicolas Blasset furent intégrées dans les 

nouveaux décors des chapelles de la nef créés au XVIIIe siècle. En 

déliquescence, la confrérie fut officiellement dissoute le 18 août 1792. 

           Aurélien André 
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 FRATERNITE MISSIONNAIRE #1 : LA PROXIMITE 

Nous vous proposons de vous retrouver pendant le temps du Carême 

et le temps pascal pour partager la parole de Dieu en petits groupes de 

proximité. De quelle proximité parlons-nous ?  

- Proximité géographique : mes voisins, des habitants du même 

quartier, du même village. 

- Proximité affective : quelques amis, amis d’amis, avec qui nous aimons 

bien nous retrouver pour tout autre activité. Pourquoi pas pendant ce temps 

de conversion expérimenter une « activité partage d’évangile » ? 

- Proximité des activités : vos enfants sont au catéchisme et vous 

croisez d’autres parents en les conduisant ou les ramenant. Pourquoi 

ne pas profiter de l’heure de caté pour faire un petit groupe ? Vous 

partagez le même service de la paroisse (gilets bleus, accueil, 

comptage des quêtes…), ou dans une association. Un petit temps de 

partage pourrait commencer ou terminer une activité. Vous déposez et 

récupérez vos enfants chaque jour à l’école, où vous rencontrez 

quelques parents que vous connaissez. Serait-il possible de vous 

retrouver avant ou après pour un temps de partage (dans un café à 

proximité) ? C’est vrai aussi pour les scouts, le sport, la musique, etc… 

- Proximité des messes : vous fréquentez la même messe, le dimanche 

ou en semaine. Un temps de partage pourrait être un beau 

complément de la célébration !                

  Don Claude-Noël 

ROME   

 Dans moins de deux mois, une délégation de nos paroisses se 
rendra à Rome pour chercher le Pape. Nous avons déjà nos billets pour 
l'audience générale, nous attendons maintenant de savoir si nous 
pourrons avoir une audience privée. 
 Vraiment, nous voulons que chaque membre de notre famille paroissial 
sache qu'il va participer d'une manière ou d'une autre à cette rencontre et à ce 
pèlerinage aux sources de la foi. Nous porterons en effet les intentions de prière 
qui nous auront été confiées sur les traces des saints de Rome. 
 Mais qui sont les saints de Rome ? Ils sont tellement, en particulier 
les martyrs des premiers siècles. Et c'est principalement dans les quatre 
basiliques majeures que nous accomplirons notre pèlerinage, auprès des 
apôtres Pierre et Paul, de la Vierge Marie, et de Saint Jean-Baptiste, patron 
de la cathédrale du Latran. Le saviez-vous ? C'est en 1604 qu'à la demande 
du pape Clément VIII un fragment de la relique d'Amiens, connue et honorée 
jusqu'à Rome, a été offert pour la première des cathédrales. 

Don Charles-Marie 

https://paroissesaintsapotres.jimdo.com/
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 PRIONS POUR 

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 

Saint Jacques Christian Gromez, la famille Dumeige, les camarades décédés de 

l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale, section picarde, pour Jacques 

Péchon, président, Jacques Puissant, ancien président et Michel Poultier, Marie 

Boulangé 

Saint Roch Nicole Candillon 

Cathédrale messe de 9h Jean-Pierre et Nicole Grégoire, Jean et Marie-Paule 

Pecqueur-Cambier 

Messe de 10h30 Françoise Audelin, la famille Heuzé, Pham Maï Khanh, Abraham, 

Simon, Jean-Désiré, Lucile Houllier 

Gaston de Colnet baptisé ce dimanche 

 

PAROISSE DES SAINTS APOTRES 

Les familles Dubuffet, Verscheure et des intentions particulières, de Limerville et de 

Beaunay, Herculano Barbosa (2ème anniv), Maria Jésus, Alexandre, les sans-abris, 

Benoît Pollet, Dominique, Vincent, les familles Caron, Desannois, Tavernier, Labouré, 

les défunts de la paroisse, Nicolas et sa famille, le personnel médical, les migrants, en 

action de grâce, Pierre Lemoine 

 

 

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 

du mardi au samedi 8h à 9h et de 9h30 

à11h30  

le samedi et le dimanche de 15h à 17h  

 

 

Paroisse des Saints Apôtres 
Mardi 25 février 16h-18h permanence de 

Don Claude- Noël (601 route d’Abbeville) 

Mercredi 26 février 

19h messe des Cendres à Saint Paul  

Jeudi 27 février 

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

partage d’évangile 

Vendredi 28 février 

15h15 messe à la Résidence Léon Burckel 

17h30 chemin de croix à Saint Paul 

18h adoration et confessions à Saint Paul  

Dimanche 1er mars 

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 26/02 Cendres : 9h Cathédrale,11h 15 Saint Roch,12h05 messe à la Chapelle des 

Sœurs, 19h Saint Jacques   

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) 19h Saint Leu  
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