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PAROISSES HEBDO
EDITO
CORONAVIRUS
« Le plus difficile pour moi,
c’est de ne pas se saluer… et ce que
je crains, c’est qu’on en prenne
l’habitude ! » Exclamation simple et
sincère d’une personne à qui je
faisais comprendre qu’il valait mieux
ne pas se serrer la main… Les
annonces alarmistes, (décompte du
nombre de victimes heure après
heure), abondamment relayées par
les réseaux sociaux, occupent toute
l’attention et nos conversations. Peur
de l’épidémie ou épidémie de la
peur ? L’avenir nous le dira.
Face à cela, comment réagir
en chrétiens ? D’abord comme des
humains raisonnables et non comme
des moutons paniqués. Bien sûr, des
mesures de prudence s’imposent.
Elles sont une forme d’humilité
devant un phénomène que l’on ne
maîtrise pas, des petits moyens à
portée
de
tous
dont
les
conséquences
peuvent
être
importantes, d’abord pour les plus
fragiles. Mais elles ne doivent pas
nous inciter à nous replier sur nousmêmes, fuir toute relation et oublier la
plus élémentaire humanité. Au
contraire, dans toutes les grandes
épreuves collectives, les vrais
chrétiens se sont illustrés en pensant
d’abord aux autres, en allant au

secours des victimes parfois au péril
de leur vie, en montrant l’exemple
d’une véritable fraternité. Pensons
déjà simplement aux personnels de
santé qui se dépensent sans
compter. Notre réaction doit être
aussi spirituelle. Dans certaines
régions, les chrétiens ne peuvent plus
se réunir pour la messe. Soyons
conscients de la grâce que nous
avons de pouvoir célébrer ensemble
le Seigneur et le recevoir dans le
sacrement de son Corps et de son
Sang. Renouvelons aussi notre
intimité avec Lui, qui est toujours
présent « dans le secret », même si
nous ne pouvons nous réunir.
Portons dans notre prière ceux qui
sont particulièrement touchés par
cette épreuve. Et surtout, plaçons
notre espérance dans le Christ
ressuscité, vainqueur du mal et de la
mort. Dans un discours récent, le
cardinal Turkson a encouragé les
chrétiens : « Que les efforts déployés
pour contenir la propagation du
coronavirus soient accompagnés de
l'engagement de chaque fidèle pour
le plus grand bien : la reconquête de
la vie, la défaite de la peur, le triomphe
de l'espoir. » Que ces paroles
puissent nous inspirer !
Don Claude -Noël
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CHANGEMENT DE PROGRAMME
Le virus aura-t-il le dernier mot face à la
célébration du jubilé des 800 ans de Notre-Dame
d’Amiens ? Non, bien entendu, mais malgré tout, le
calendrier doit être adapté.
Le concert « De la Terre… jusqu’au Ciel » de
l’Orchestre Universitaire de Picardie, qui devait
enchanter nos oreilles avec notamment la messe du couronnement de
Wolfgang Amadeus Mozart, le 21 mars prochain est reporté. La date du
16 mai 2020 a été retenue dans l’attente d’une confirmation. La question
se pose également pour le spectacle Tu es Pierre prévu les 8, 9 et 10 mai.
Nous travaillons, avec toute l’équipe et les organisateurs, pour
établir les éventuels plans de secours nécessaires et nous vous tiendrons
informés.
Soyez assurés de notre dévouement pour que nous puissions
continuer à célébrer Notre-Dame d’Amiens comme il se doit.
Aymeric de La Vieuville

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE
Chapelle Notre-Dame Drapière (3/3)
L’autel de la chapelle fut consacré par Mgr Boudinet en 1862. Il est
l’œuvre des frères Aimé et Louis Duthoit qui travaillèrent sous la maîtrise
d’œuvre de Viollet-le-Duc. En pierre de Senlis, peinte et dorée, son style
rappelle celui du XIIIe siècle. La pierre d’autel, longue de plus de 3 m, est
portée par quatre colonnettes. Elle est surmontée d’un monumental
retable dont les arcatures surmontées de gables abritent des bas-reliefs
représentant des scènes de la vie de la Vierge : Annonciation, Visitation,
Annonce aux Bergers, Massacre des Innocents et Adoration des Mages.
Au-dessus du tabernacle, un grand dais, surmonté d’une flèche ajourée,
abrite la statue de la Vierge et de l’Enfant en cuivre doré, œuvre de
l’orfèvre parisien Bachelet. De part et d’autre, deux anges tenant des
candélabres de lumières, ont été réalisés par les Duthoit.
L’ensemble du luminaire autour de l’autel vient de faire l’objet d’une
restauration remarquable : les deux candélabres et les trois couronnes de
lumières ont retrouvé l’éclat des bougies originales. Reste à restaurer la
garniture de l’autel (la croix et les six chandeliers) réalisée par le même
Bachelet en 1862. Quant aux vitraux, endommagés après la Première
Guerre mondiale, ils ont été refaits dans le style Art déco par Jean Gaudin
en 1932.
Aurélien André
N°65 – 3ème Dimanche de Carême – 15 mars 2020 - Année A
www.facebook.com/Paroisse-Cathédrale-Amiens
www.facebook.com/Paroisse des Saints Apôtres

PRIERE DU PAPE FRANÇOIS A LA VIERGE MARIE
"Ô Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin
comme un signe de salut et d'espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui auprès de la Croix, a été associée à la douleur de Jésus,
en restant ferme dans la foi.
Tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras
pour que, comme à Cana de Galilée,
la joie et la fête reviennent
après cette épreuve.
Aide-nous, Mère de l'amour divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire à travers la Croix,
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous Ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas les suppliques de ceux
d'entre nous qui sont dans l’épreuve,
et délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie."

3 SCRUTINS POUR LES CATECHUMENES
Les scrutins de l’Eglise pendant le Carême n’ont aucun rapport avec
les élections municipales. Pendant les dimanches précédant leur
baptême, les catéchumènes vivent trois rites pénitentiels (les 3ème, 4ème
et 5ème dimanches) que l’on appelle « scrutins ». Scrutin évoque le
discernement entre la lumière et les ténèbres pour les « appelés ».
À l’approche du baptême, les futurs baptisés ressentent leur état de
pécheur, et cette triple célébration les aide à se tourner vers le Seigneur
de miséricorde.
Les évangiles de ces dimanches évoquent les symboles du baptême : la
Samaritaine à qui le Christ donne l’eau vive ; l’Aveugle-né guéri et illuminé
par le Seigneur, la résurrection de Lazare à qui le Christ rend la vie. Après
l’homélie, les catéchumènes s’avancent et se mettent à genoux.
L’assemblée prie pour eux, puis vient une prière d’exorcisme en lien avec
l’évangile. Les catéchumènes sont alors envoyés sous la protection du
Seigneur jusqu’au dimanche suivant.
Don Charles-Marie
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PRIONS POUR
PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE
Saint Jacques Marc Théron et sa famille, Jean-Pierre Waymel, Jeannine Digeon, la
famille Digeon-Leroy, Michel et Geneviève Noiret, la famille Baillon, Aïcha Guerouni,
Mohamed Rahmoune, la famille Cabuzel-Flamand-Wilbert
Saint Roch Annick Alexandre
Cathédrale Lucie-Anne Quertier, Patrice Le Roy, Agnès Amselme-Le Roy, MarieFrance Renaud-Le Roy, Etienne Le Roy, la famille Tasseël-Meisch, Auguste
Lavergne, Martine Lagnier-Hanique

PAROISSE DES SAINTS APOTRES
Jules Montois, Mario Boucher et une intention particulière, Pia et Maurice Decock, les
défunts de la famille Zinsou-Dabga, Ulrich Zinsou (5ème anniv du décès), une action
de grâce, l’Abbé Abga et le Burkina-Faso, la paroisse et ses prêtres, les prisonniers et
les exclus de notre société, les malades et leurs familles, ceux qui ont des
responsabilités politiques ou qui sont candidats aux élections, une intention
particulière, Laurence, Joël et Jeannine
Micheline Lecointe, Denise Ducroquet accueillies par le Père

En raison de l’évolution de la situation sanitaire actuelle, les
horaires de messe sont susceptibles de changer
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 le vendredi à 15h
Le vendredi à 15h pendant le Carême

Mardi 16 mars
Pas de permanence de don Claude-Noël
Mercredi 17 mars
18h messe à Renancourt et adoration
Jeudi 18 mars
19h messe à Saint Paul d’Etouvie, en-cas et
partage d’évangile
Vendredi 19 mars
17h30 chemin de croix à Saint Paul
18h adoration à Saint Paul
Samedi 20 mars
18h messe à Saveuse
Dimanche 21 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
Dimanche messes à
12h30/13h30 adoration à Saint Leu
9h Cathédrale (Chapelle d’hiver), 10h30 Cathédrale
(nef) 18h Saint Leu
Samedi 18h messe à Saint Jacques
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