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PAROISSES HEBDO
EDITO
NOUS SOMMES EN GUERRE !
Chers frères et sœurs,
Nous sommes en guerre
contre un virus ! Drôle de guerre, en
vérité, qui nous laisse démunis et
perplexes. Nous commençons à
entendre parler de personnes
contaminées parmi nos proches.
Nous suivons l’actualité à chaque
heure du jour et de la nuit, guettant
la progression de l’ennemi, ses
conquêtes territoriales, ses victimes.
Sur la ligne de front, se trouvent les
médecins, les infirmières, les aidessoignantes, les ambulanciers, les
forces
de
l’ordre…
Nos
responsables
politiques
se
réunissent en Conseil de défense !
Nous sommes en guerre et ce sont
les chefs de nos armées. Certains
peuvent poursuivre leur travail à
l’extérieur car le télétravail leur est
impossible : ils s’exposent pour le
bien commun. D’autres, les plus
nombreux, sont confinés à la
maison. Certains ont la chance
d’avoir beaucoup d’espace, et
d’autres sont à l’étroit, les uns sur les
autres. Et pour combien de temps ?
Nous vivons des heures sombres qui
pourraient
bien
modifier
profondément notre manière de
vivre.
Et nous, comment allons-nous
combattre ? En respectant les
consignes, en restant chez nous,

bien sûr ! Mais encore ? En vivant
ces journées si spéciales avec le
Christ, notre frère, l’époux de
l’humanité, lui qui connaît toutes
choses, qui nous accompagne de sa
présence, qui ne nous laisse jamais
seuls. Il vit cette épreuve en nous, et
nous la vivons en lui, par la foi. Il est
notre modèle et il a partagé
totalement notre condition humaine,
à l’exception du péché. Demandonsnous comment Jésus agirait, lui qui
a été confiné 30 ans à Nazareth,
pendant sa vie cachée.
Les
réseaux
sociaux
remplissent
notre
besoin
de
communication, nous guettons les
nouvelles avec avidité, nous
bavardons
parfois
sans
discernement… Jésus nous invite à
le suivre dans la vie simple, discrète
et aimante de Nazareth. Il nous
enseigne la leçon du silence, du
recueillement, du calme, de la prière,
personnelle et familiale. La vie de la
Sainte Famille nous apprend aussi
l’attention fraternelle, le service
aimant de nos proches, l’obéissance
mutuelle, l’entraide avec nos voisins,
nos familles, ceux dont nous nous
sentons responsables.
Soutenons-nous dans l’Espérance,
la Confiance et l’Amour. Le monde a besoin
de ces trésors que nous avons reçus pour
les partager !
Don Edouard
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LA FRATERNITE FAMILLE ET JEUNESSE
Durant cette période de confinement nos deux paroisses seront
heureuses de vous proposer différents moments, pour nous retrouver
derrière nos écrans, en petits groupes de proximité (familles, enfants,
paroissiens et prêtres).
Pour cela rien de plus simple ! Chaque semaine différents moyens
seront à votre disposition via les réseaux sociaux :
- Facebook, Instagram la prière en famille avec la
messe et les offices en direct
- les sites internet de nos paroisses :
www.paroisse-st-jean-baptiste.fr
https://paroissesaintsapotres.jimdo.com/
- la chaine Youtube Notre-Dame d'Amiens, sur laquelle
vous seront proposés des vidéos pause caté, le
chapelet filmé en famille et les histoires de nos saints
patrons et des saints du jour.
Don Cédric

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE
La chapelle de l’Annonciation ou du Jardinet
Placée sous le vocable de l’Assomption de la Sainte Vierge, notre
cathédrale n’en fait pas moins la part belle à la fête de l’Annonciation (25
mars). Pas moins de quatre groupes sculptés, entre le XIIIe et le XVIIe
siècle, et un vitrail de la fin du XIIIe siècle représentent la salutation de
l’ange et l’acceptation de Marie.
La chapelle de l’Annonciation, la troisième sur le flanc sud de la nef,
a été fondée au début du XIVe siècle : la scène de la salutation angélique,
pleine de grâce, figure sur le contrefort extérieur, rue Cormont : l’archange
Gabriel est à genoux devant la Vierge dont le corps accuse une nette
courbure. Ce groupe, récemment restauré, est surmonté des deux autres
archanges saint Michel et saint Raphaël. Le décor de la chapelle fut
renouvelé en 1765 : on réutilisa alors, pour orner le retable, le monument
offert par Antoine Pièce, maître de la confrérie du Puy Notre-Dame en
1655. Cette œuvre de Nicolas Blasset (1600-1659) présente les figures
en marbre blanc de l’archange sur une nuée, portant un lys à la main, et
de la Vierge agenouillée sur un prie-Dieu. Au-dessus, dans un médaillon,
Dieu le Père envoie l’Esprit Saint. La scène se détachait autrefois sur un
fond de marbre rose encadré de marbre noir.
Aurélien André
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CONTINUONS DE DONNER …
Le coronavirus aura-t-il raison de notre foi, de notre prière, de notre
vie fraternelle ? Non, bien entendu, et heureusement ! Mais il pourrait
malgré tout avoir des conséquences non négligeables sur la vie matérielle
de notre paroisse : moins de messe et plus du tout de célébration dans
nos églises = pas de quête, pas de casuel, pas d’offrande.
Pour faire votre offrande, vous pouvez utiliser depuis votre téléphone ou
votre tablette l’application La Quête.
Pour télécharger l’application :
• Googleplay (Samsung, Huawei, Wiko) :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laquete.net
• AppStore (Iphone, Ipad): https://apps.apple.com/fr/app/laquete/id1085741486 Rechercher Cathédrale ou 80000 ou Amiens

A L’INITIATIVE DE NOTRE EVEQUE
Chaque jour de 19h à 20h, nous sommes invités à allumer une bougie,
une lumière à nos fenêtres, signe de notre espérance et de notre prière.
Et plus particulièrement, Mercredi 25 mars, le jour de la fête de
l’Annonciation, les évêques de France nous invitent à faire ce geste à
19h30 au moment où les cloches sonneront.
Nous sommes aussi invités à prendre connaissance du message
quotidien que nous adresse notre évêque pour nous rejoindre dans notre
confinement. (sur le site du diocèse : amiens.catholique.fr)

PRIONS POUR
Paroisse Saint Jean Baptiste :
Marie-Marthe la famille Marié
Saint Jacques Christian Gromez
Cathédrale 21/3 Yves Barry, Jean Martinois, 22/3 Sophie Richard, Liliane Dopré,
23/3 les âmes du purgatoire 24/3 une intention particulière, les âmes du purgatoire
25/3 en action de grâce pour Marine Perrin, 27/3 les âmes du purgatoire
Paroisse des Saints Apôtres :
Jean-Marie Florençon et les familles Florençon, Cagnard, Boyaval, les vocations
religieuses, les prédicateurs, ceux qui doutent, la famille Gratenois-Becquet, les
malades et les soignants et leurs familles
Odette Gourguechon, Henri Barbier accueillis par le Père.
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PAROISSE NUMERIQUE
PROGRAMME TV
2.1

FACEBOOK LIVE
en direct sur fb.me/notredameamiens

CHAÎNE YOUTUBE
Depuis les studios de nos paroisses

07.30 : Laudes (MMJS)
09.00 : Messe (LMMJVS)

Pause caté / Pause Pastis
L’histoire du jour

15.00 : Chemin de Croix (V)

Le saint du jour
Parcours Saint Jean-Baptiste

18.00 : Messe (MMJVS)
18.30 : Vêpres (MMJS)

Le dimanche

Chroniques de l'archiviste
Amiens a un incroyable talent
Chapelets des familles

10.30 : Messe depuis S.Paul d'Etouvie
en direct sur fb.me/saintsapotres

11.00 : Messe depuis la Cathédrale
en direct sur fb.me/notredameamiens

AUTRES PROPOSITIONS
Chaînes TV ou Radio

KTO (ktotv.com) émissions quotidiennes
lourdes-france.org/tv-lourdes

18.00 : Vêpres et adoration (Cathédrale)

OUVERTURE DES EGLISES
Cathédrale : aucune ouverture au public
S. Paul d'Etouvie : le dimanche 14h-17h

NOUS TROUVER EN LIGNE
Facebook et Youtube
fb.me/notredameamiens

Confessions

: sur rendez-vous

prendre contact avec l'un des prêtres

fb.me/saintsapotres
cutt.ly/StlgRMX (youtube ND Amiens)

