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PAROISSES HEBDO
EDITO
AVIS A TOUT LE PEUPLE DE DIEU !
Attention ! Un très méchant
virus – qui ne vient pas de Chine
et qui ne frappe pas que l’hiver –
sévit en ce moment.
Ce virus, c’est le péché. Il
empêche
ses
victimes
de
véritablement aimer et d’être
aimées.
Il éloigne de Dieu, sépare
d’avec les autres, et sème le
désordre intérieur, jusqu’à la
pneumonie spirituelle qui peut
être mortelle pour l’âme. En outre,
comme il est très contagieux,
chacun est appelé à la plus
grande responsabilité pour éviter
d’être contaminé, protéger son
âme, limiter les effets du virus en
soi, et éviter de contaminer
quelqu’un d’autre.
Ne cédez pas à la panique !
En effet, l’Eglise connaît un
moyen antique et éprouvé de
lutter contre cette maladie. Pour
cela, il faut entrer en quarantaine.
Une
quarantaine
très
particulière à vivre : le Carême.
Quarante jours pour que le vaccin
de la prière, de l'aumône et de la
pénitence nous permette d'être en
rémission. D’être véritablement
sauvés de cette mort qui guette le
malade, grâce à la mort et à la

résurrection de Jésus-Christ,
sauveur de tous les hommes, à
Pâques.
Malheureusement,
ce
remède est impuissant face à
ceux qui pensent qu'ils ne seront
jamais atteints ou qu'ils guériront
tout seuls. Il perd gravement de
son efficacité quand on ne met
pas entre parenthèses les réalités
superficielles : réseaux sociaux,
bruit des médias, séries, jeux
vidéo, smartphone… bref : qu’on
vit superficiellement le Carême et
ses moyens. Or, la prière
reconnecte le malade avec Dieu
et donne à respirer l’Esprit-Saint,
antidote à la pneumonie. La
pénitence et les efforts lui
permettent de restaurer son unité
intérieure.
L’aumône ou le partage lui
obtiennent de rétablir des liens
fraternels brisés par le virus.
Enfin, si vous êtes touchés par ce
virus, surtout ne vous isolez pas,
mais vivez entre frères et sœurs
la sainte quarantaine, bien unis en
Jésus-Christ dans ce combat !
Don Charles-Marie
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ŒUVRE DE CAREME : MISSION CUBA
Cette année, nous vous proposons de soutenir la paroisse de Placetas.
Située dans le centre de l’île de Cuba, loin de tout itinéraire touristique et des
clichés sur papier glacé, elle compte 100 000 habitants. Ceux-ci souffrent du
manque de nourriture, de médicaments, d’éducation et surtout d’un fort
manque de sens à leur vie, enfermée dans les limites étriquées du régime
marxiste.
La paroisse est confiée depuis 14 ans à la communauté Saint-Martin, et
développe de nombreux projets à destination des paroissiens mais aussi de
tous les habitants. Entre autres : un centre d’orientation familiale pour
accompagner les familles en difficulté, une maison de retraite, un centre pour
les enfants issus de foyers en difficulté, un autre pour les femmes en
souffrance, une pharmacie, une distribution de nourriture aux plus démunis,
un foyer pour les collégiens et l’aide aux devoirs, ainsi que de nombreux
projets d’évangélisation…
Un grand merci d’avance pour votre aide !
Plus d’informations sur : https://missionplacetas.com

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE
Chapelle Notre-Dame Drapière (1/3)
La chapelle axiale de la cathédrale, aussi dénommée chapelle de
Primes, fut de tout temps sous le vocable de Notre-Dame. De dimensions
bien plus importantes que les autres chapelles rayonnantes (elle comporte
deux travées droites et une abside à cinq pans), cette chapelle faisait usage
sous l’Ancien Régime d’église paroissiale pour les habitants du quartier. Elle
en a tiré son surnom de chapelle de la Petite Paroisse (une des douze
paroisses d’Amiens intra-muros alors). On suppose que son financement fut
en partie réalisé par le riche métier des drapiers.
L’art gothique atteint en ce début des années 1240 une perfection dont
notre chapelle est indubitablement marquée. Les voûtes culminent à près de
20 mètres de hauteur ; les fenêtres à deux lancettes sous trois trèfles, très
graciles, occupent toute la place laissée libre entre les contreforts ; le
soubassement est rythmé par une arcature trilobée dont les écoinçons sont
occupés par de petits trèfles. Ces délicats motifs se retrouveront peu de
temps après dans l’architecture de la Sainte-Chapelle, voulue par Saint Louis
pour servir d’écrin à la Couronne d’épines dans le Palais de la Cité à Paris.
Depuis Paris, le modèle de la chapelle amiénoise gagnera toute la Chrétienté
occidentale.
Aurélien André
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FRATERNITE DE CAREME #2
Pendant le carême, nous vous proposons de vous retrouver en petits
groupes de proximité pour lire et méditer l’évangile des dimanches.
Vous souhaitez vous lancer : que faire ? Réunissez quelques proches,
convenez d’un lieu et d’une fréquence, et inscrivez-vous auprès du secrétariat
ou lors des messes du dimanche. Si vous êtes encore seul mais souhaitez
participer, inscrivez-vous aussi. Nous pourrons sans doute vous indiquer des
personnes avec qui former un groupe. Nous vous procurerons un livret pour
organiser les rencontres.
Déroulement type d’une rencontre : accueil convivial, chant à l’Esprit-Saint
ou prière (dans le livret), lecture de l’évangile du dimanche et du commentaire
proposé, temps de silence et de méditation personnelle, réponse aux questions
proposées, prière partagée (intentions personnelles), prière des fraternités
missionnaires. Durée : 45 minutes à 1h.
Un rassemblement des Fraternités de Carême aura lieu lors du dimanche Oasis
du 15 mars à partir de 12h30 à St Roch (rue Allou). L’équipe diocésaine propose
même une formation pour les responsables d’équipes le 21 mars prochain…
Don Claude-Noël
ROME
Le pèlerinage à Rome de nos paroisses continue d'approcher. Notre
évêque rencontrera le pape dans une quinzaine de jours : nous espérons qu'il
aura l'occasion de lui parler de notre audience privée !
Les pèlerins ont commencé à se réunir en petits groupes pour se préparer
fraternellement et déjà mieux se connaître. Mais pour les pèlerins qui resteront à
Amiens, la grande majorité, que nous porterons dans nos pas et nos prières,
comment se préparer ? Vous savez que nous voulons porter toutes les
intentions, les actions de grâce, les souffrances et les supplications, auprès des
saints de Rome. Commencez déjà à y penser !
Nous confierons aussi particulièrement les intentions des donateurs qui
voudront parrainer le pèlerinage. Tout don même petit est utile. Et si vous le
souhaitez, votre don est éligible à déduction fiscale (voir avec la paroisse).
Don Charles-Marie

CHEMIN DE CROIX
Dans la célébration du chemin de croix nous vivons symboliquement la
passion de Jésus et son douloureux chemin vers la croix. Le chemin de croix
qui accompagne Jésus vers sa mort est une contemplation active qui veut aider
chacun à entrer dans le mystère de l’amour de Dieu, manifesté en son Fils. Le
chemin de croix apparaît donc comme un pèlerinage « en esprit », c’est
pourquoi il touche celui qui l’entreprend sous trois aspects, tant physiques que
spirituels : la marche, la méditation et l’intercession.
Venez rejoindre un chemin de croix, tous les vendredis à 15h à la
Cathédrale (à partir du 6 mars) ou à 17h30 à Saint Paul d’Etouvie.
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PRIONS POUR
PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE
Saint Jacques Jeannine Digeon, la famille Digeon-Leroy, Marc Théron et sa famille
Saint Roch Yvette Marchesi
Cathédrale messe de 9h la famille Pecqueur-Gondry, Cathy Doutrieux
Messe de 10h30 Madeleine Luu Van Bihn, Brigitte Quignon, Jean-Pierre Personne,
l’abbé René Fromont, André et Thérèse Duval, la famille Tasseël-Meisch, Auguste
Lavergne, Elvire Helen Bulteau-Cleemann

PAROISSE DES SAINTS APOTRES APOTRES
Firmina Da Costa et sa famille, les jeunes, Joaquim de Jésus, la paix dans le monde,
Françoise Thierry, les âmes du purgatoire, les blessés de la vie, la famille Van Den
Bossche-Martin, Monette Jammes et son beau-frère Jean Jammes et leur famille, les
catéchumènes, l’unité des chrétiens
Nedjma et Stéphane qui font leur entrée en catéchuménat
Daniel Ficheux, Jean-Marie Clabault, Germaine Richard accueillis par le Père

MERCI DE VOTRE SOUTIEN aux chantiers diocésains
Cathédrale Notre Dame

Paroisse des Saints Apôtres

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
Chemin de croix
15h pendant le Carême à partir du 6 mars

Mardi 3 mars 16h-18h permanence de Don
Claude- Noël (601 route d’Abbeville)
Mercredi 4 mars
18h messe à Renanourt et adoration
Jeudi 5 mars
19h messe à Saint Paul d’Etouvie, en-cas et
partage d’évangile
Vendredi 6 mars
15h15 messe au Château de Montières
17h30 chemin de croix à Saint Paul
18h adoration et confessions à Saint Paul
Samedi 7 mars
Messe à Longpré
Dimanche 8 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 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 (Chapelle d’hiver), 10h30 Cathédrale
(nef) 18h Saint Leu
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