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PAROISSES HEBDO
EDITO
LE SAUT DE LA FOI !
Abraham était au terme de
sa vie, quand le Seigneur l’appela
: « quitte ton pays, ta parenté et la
maison de ton père et va vers le
pays que je te montrerai ».
Pourtant sa vie semblait réussie,
arrivée à son terme et nous
pouvons imaginer qu’il espérait un
repos bien mérité. Mais il s’est
laissé appeler, bousculer et
même déranger. Et le voilà parti
pour une nouvelle vie, une
aventure humaine et spirituelle
sans précédent, que seule la Foi
permet.
Pierre, Jacques et Jean
eux-aussi ont connu le saut de la
Foi. Ils sont entraînés par Jésus,
aujourd’hui sur le Thabor, et dans
quelques semaines sur le
Calvaire. Aujourd’hui la gloire,
demain la croix… Avec tout ce
qu’ils sont, ils essayent de suivre
le Christ. Ils n’y arriveront pas
toujours. Mais au final, ils iront
jusqu’au bout. Quel destin
étonnant pour ces trois pêcheurs
du lac de Galilée !
Oui, la vie chrétienne est
une aventure. Elle ne peut pas

être un « long fleuve tranquille ».
Suivre Jésus n’est pas de tout
repos. Ceux qui s’y essayent,
connaissent des joies mais aussi
des épreuves, passent par le
Thabor comme par le Calvaire.
Tous font l’expérience de devoir
quitter leur confort : le confort de
celui qui ne cherche pas la vérité.
Le confort de celui qui préfère le
plaisir immédiat à la joie durable.
Le confort de celui qui vit sa vie
pour lui, et n’est pas prêt à la
donner. Comme l’écrit saint Paul,
vouloir participer à l’annonce de
l’Evangile exige de prendre part
au combat spirituel, et donc aux
souffrances qui accompagnent la
vie de tout témoin du Christ.
Mais me direz-vous, pourquoi se
lancer dans une telle aventure ? Parce
que nous avons été « appelés à une
vocation sainte ». Nous avons été
choisis pour être des saints, c’est-à-dire
pour participer à l’œuvre de Dieu ! Voilà
où est notre bonheur ! Voilà le saut de
la Foi qui nous est proposé cette
semaine. Alors n’ayons plus peur et
suivons-Le !
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Don Cédric

DIMANCHE OASIS #6
Rassemblement des Fraternités de carême, mission Cuba
Venez nous rejoindre au Patro St Roch le dimanche 15 mars à partir de
12h30 pour partager, louer, méditer et se ressourcer !
Au programme : apéritif et déjeuner partagés, temps de louange,
informations sur l’action de carême pour Cuba, temps de partage de l’Evangile.
Ce dimanche, les Fraternités de carême des deux paroisses sont tout
spécialement invitées pour se retrouver, faire connaissance et prier ensemble.
Points pratiques : venez avec un plat ou une boisson à partager, et vos
couverts pour déjeuner !
Don Claude-Noël

JEUDI 19 MARS : FETE DE LA SAINT JOSEPH
9h et 19h30 : messes dans la chapelle Saint Joseph de la cathédrale
20h30 : Soirée pour les hommes au presbytère de la cathédrale.
C’est la mi-carême ! Venez vous détendre autour d’un apéro-dinatoire !
(Pour une meilleure organisation, merci, messieurs, de signaler votre
présence, par tout moyen à don Édouard ou don Cédric).

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE
Chapelle Notre-Dame Drapière (2/3)
La chapelle présente aujourd’hui un décor peint remontant au milieu
du XIXe siècle quand Viollet-le-Duc en entreprit la restauration : il fit
déposer en 1853 les lambris de bois qui dataient du XVIIIe siècle et on
retrouva l’arcature gothique et deux tombeaux en très mauvais état. Les
tombeaux furent restaurés par les frères Louis et Aimé Duthoit. Situés
dans des enfeux (niches) dont l’arc redenté est surmonté d’un grand gable
triangulaire, ces deux tombeaux datent du XIVe siècle. Le premier est celui
de Simon de Gonsans, évêque d’Amiens entre 1321 et 1325 ; c’est cet
évêque qui introduisit à Amiens la procession du Saint-Sacrement le jour
de la Fête-Dieu. Le gisant, représentant le prélat revêtu des ornements
pontificaux, et le soubassement à arcatures, abritant des pleurants la tête
encapuchonnée, ont été entièrement refaits par les Duthoit. Les originaux
se trouvent désormais au Musée de Picardie ; le gisant original sera
prochainement restauré grâce au soutien des Amis de la Cathédrale. Le
tombeau suivant est celui de Thomas de Savoie, chanoine d’Amiens de
1301 à 1334. En meilleur état, son gisant put être conservé in-situ.
L’ensemble de la chapelle fut repeint, en 1859, par le peintre amiénois
Achille Touzet, d’après les dessins de Viollet-le-Duc.
Aurélien André
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PATRO SAINT ROCH
Jouer, bricoler, faire des bouquets,
chanter, prier et créer des amitiés, telles
ont été les activités des vacances de
février au Patro. Presque 40 enfants
étaient présents chacun des cinq jours de
la semaine.
Nous remercions les animatrices,
les animateurs, les bénévoles et les bienfaiteurs pour le soutien apporté.
Merci à tous les parents qui nous ont confié leurs enfants.
Cette œuvre éducative a besoin de votre soutien aussi vous pouvez
faire un don et le remettre à l’un des Dons ! Un reçu fiscal vous sera
envoyé en retour. D’avance merci pour votre générosité.
Yann Guégan

ROME : DANS 6 SEMAINES !
Savez-vous ce qu’est le Titulum ?
Cette année nous nous préparons à Pâques en même temps qu’à la visite
spirituelle de nos paroisses à Rome. Savez-vous ce qu’est le Titulum ?
Sur nos crucifix, dans nos méditations de chemins de croix ? C’est l’écriteau en bois
sur lequel Pilate fit inscrire le motif de la condamnation du Christ en hébreu, en grec
et en latin. On écrit souvent « INRI » mais le vrai Titulum comporte le texte intégral.
On le sait car l’empereur Hadrien avait fait construire un temple païen, cent ans
après la Résurrection, sur l’emplacement du tombeau du Christ. Deux siècles
après, sainte Hélène, mère de l’Empereur Constantin converti au christianisme, lors
des fouilles pour remettre au jour les lieux saints, retrouva près du tombeau croix,
clous, la couronne d’épines, et le Titulum. Nous pourrons en vénérer un fragment à
Rome dans l’église Sainte-Croix-en-Jérusalem, au lieu de l’ancien palais de sainte
Hélène.
Don Charles-Marie

LE DON QUI SAUVE !
Aujourd’hui le petit corona virus joue avec nos nerfs mais joue aussi avec
les réserves de l’Établissement Français du Sang. 800 dons qui disparaissent à
la suite d’annulation de collectes dans l’Oise. Ce sont 800 malades qui ne
pourront pas bénéficier de soins corrects, de soins souvent nécessaires au
maintien de la vie. Des urgences vitales, des cancers, des interventions
chirurgicales, des maladies génétiques … Le don du sang, c’est 45 minutes de
notre temps. Cela concerne une large majorité d’entre nous, les 18-70 ans. C’est
sans danger et en plus on nous offre le goûter ! Si vous vous ennuyez pendant
votre carême et que vous souhaitez sauver des vies à votre façon, vous pouvez
participer aux collectes organisées Place Gambetta les 11, 13 et 30 mars.
800 dons pour les 800 ans de la cathédrale, on tente ?
Florine Muller
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PRIONS POUR
PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE
Marie-Marthe Odette de Rosny, la famille Froment-Maurice
Saint Jacques Albert Danten, Jeannine Digeon, la famille Digeon-Leroy, Michel
Lecornu et la famille Lecornu-Papillon, Letizia Benini, la famille LefebvreDubois, Christian Gromez, César Tolotti et sa famille, la famille Dumeige,
Cathédrale
Messe de 10h30 Fabienne Vasseur, Marie Pruvot, Monique Nibart, Lucille
Houllier, les religieuses consacrées, Sœur Jacinta, Sœur Jeanne-Marie

PAROISSE DES SAINTS APOTRES APOTRES
Les âmes du purgatoire, la paix en Syrie, les migrants et les sans-abris, les
malades et les handicapés, ceux que l’Eglise a déçus, la famille BoulogneDesselle, en action de grâce

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

Mardi 10 mars 16h-18h permanence de Don
Claude- Noël (601 route d’Abbeville)
Mercredi 11 mars
18h messe à Renancourt et adoration
Jeudi 12 mars
19h messe à Saint Paul d’Etouvie, en-cas et
partage d’évangile
Vendredi 13 mars
15h15 messe à la résidence Léon Burckel
17h30 chemin de croix à Saint Paul
18h adoration et confessions à Saint Paul
Samedi 14 mars
18h messe à Dreuil
Dimanche 15 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, rue Lamartine
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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