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N°98 

 

PAROISSES HEBDO 
EDITO 

L’INVINCIBLE ESPERANCE 
 

Les attentats des derniers jours, 
le retour du confinement, la 
menace de la pandémie, le péril 
économique, l’hiver qui vient… ne 
doivent nous voler ni notre joie, ni 
notre espérance ! La peur aura-t-
elle le dernier mot ? Fidèle 
compagne de l’homme, la peur 
n’est jamais loin. Insidieuse, 
sournoise ou brutale, la peur a fait 
son retour sur le devant de la 
scène.  

La peur est entrée dans le monde 
avec la faute d’Adam et Ève. 
Honteux, ils se sont cachés, 
tremblants de peur. Depuis, la loi 
et les prophètes ont été donnés 
par Dieu, pour réguler cette peur, 
afin qu’elle ne nous domine pas 
totalement et soit orientée vers le 
bien. Mais elles n’ont pas suffi à 
sauver la peur. Il a fallu que le Fils 
de Dieu lui-même, dans son 
incarnation, passe par 
l’expérience de la peur pour 
l’évangéliser. Il a assumé toutes 
nos peurs afin que nous ne 
laissions plus paralyser par elle.  

Aux jardins des oliviers, lors de son 
agonie, Jésus suait la peur de la 
mort. Il en saignait. « Éloigne de 
moi cette coupe ! » Ses disciples, 
endormis, le laissèrent seul dans 
l’effroi. Jésus a éprouvé cette nuit-
là toutes les peurs : peur de la 
solitude, du rejet, de l’échec ; peur 
d’une mort absurde et inutile, peur 
de ne pas prendre les bonnes 
décisions, de se tromper, de rater 
sa vie, de faire confiance… Que 
d’hésitations ! Et puis vinrent la 
confiance et l’abandon : « Non pas 
ma volonté, mais la tienne ». « Ma 
vie, nul ne me la prend, mais c’est 
moi qui la donne ». Oui, Jésus a été 
tenté par l’angoisse de la confiance. 
Il lui fallait prendre un risque, oser 
s’engager, lâcher prise.  

Avec la grâce de Dieu, nous 
sommes vainqueurs : de la peur 
de la mort par le courage de vivre, 
des angoisses de la liberté par des 
choix audacieux, et de la crainte 
des esclaves par la confiance 
aimante. N’ayons pas peur d’avoir 
peur, car Il a traversé la peur. 

 

Don Édouard   
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NOVEMBRE : UN MOIS POUR VIVRE LA COMMUNION DES SAINTS 
 

Le mois de novembre particulier qui 
s’annonce nous invite à considérer 
cette grande réalité de la vie de 
l’Eglise qu’est la communion des 
saints. Cette communion est 
capable d’abattre les frontières que 
sont la mort et les murs de nos 
maisons entre lesquels nous allons 
devoir rester confinés durant ce 
mois de novembre. 

La communion des saints désigne 
ce grand lien qui existe au-delà des 
lieux et même au-delà de la mort au 
sein de l’Eglise. C’est un lien qui 
passe par Jésus. Par lui, avec lui et 
en lui, on continue à se retrouver, on 
est liés, les échanges sont 
possibles. Et cela concerne toute 
l’Eglise : l’Eglise visible, celle d’ici-
bas qui est « en chemin », sans 
oublier l’Eglise invisible, dont sont 
membres les personnes défuntes 
que le Christ a sauvées. Cela 
comprend ce qu’on appelle le 
Paradis, composé de membres qui 
jouissent en plénitude du bonheur 
promis par Dieu, et ceux que l’amour 

de Dieu est en train de préparer à 
recevoir ce bonheur plénier, dans un 
état appelé le Purgatoire.  

Quand nous sommes contraints à 
changer notre manière d’être en 
relation les uns avec les autres, 
pensons à la communion des saints, 
en Jésus-Christ. Si la mort 
transforme la vie et la présence de 
l’être aimé, s’il est interdit de 
retrouver librement ceux que l’on 
aime, ces épreuves, en Jésus, n’ont 
pas le dernier mot. 

(Re)découvrir cette communion 
durant les semaines à venir sera 
donc le chemin à privilégier tant pour 
ce mois spécial de prière pour nos 
défunts, que pour continuer à vivre 
en frères ici-bas : puiser en Jésus-
Christ la fidélité dans la prière les uns 
pour les autres, et l’audace pour 
entreprendre des attentions pleines 
d’amour (téléphoner, se rendre des 
services…) qui traverseront les murs 
qui nous séparent malgré nous. 

Don Charles-Marie d'Amat 

      
LE PATRO SAINT-ROCH RESTE OUVERT ! 

 
Bonne nouvelle pour les familles et les enfants : le patronage Saint-Roch reste 
ouvert durant le temps du confinement ! En effet, le gouvernement a annoncé 
que les « Accueils Périscolaires » (catégorie juridique dont relève le 
patronage) pouvaient poursuivre leurs activités sur le temps périscolaire 
(mercredi et soirées en semaine).  
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LA TOUSSAINT : UNE TRISTE FETE ? 

(2/2) 
Si la liturgie du 2 novembre est empreinte d’une certaine gravité, sobriété 

elle n’est pas du tout triste et morbide ! “Le 2 novembre, après avoir célébré 
tous les saints, les catholiques prient pour leurs défunts. Dans la lumière de la 
Toussaint, cette journée est pour les chrétiens l’occasion d’affirmer et de vivre 
l’espérance en la vie éternelle donnée par la résurrection du Christ. C’est bien 
pour signifier cela, qu’à l’occasion de ces célébrations, un grand nombre de 
personnes se rendent dans les cimetières pour honorer leurs proches disparus 
et fleurir leur tombe.” (site de la Conférence des évêques de France) 

Seigneur, donne-nous d’entrer dans l’Espérance “d’être comblés de ta 
gloire, dans ton Royaume, tous ensemble et pour l’éternité, quand Tu essuieras 
toute larme de nos yeux ; en Te voyant, Toi notre Dieu, tel que Tu es, nous Te 
serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange, par 
le Christ, notre Seigneur.” (Prière eucharistique III - Memento des défunts). 

Augustin 
 
 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 
 
La fête de la Toussaint 
 
L’Ordinaire de 1291 nous renseigne avec beaucoup de détail sur la manière 
dont on célébrait la fête de la Toussaint dans la cathédrale au Moyen Age. Ce 
jour-là, les offices revêtaient le rang de grand double, c’est-à-dire la plus 
grande des solennités, et étaient célébrés en présence de l’évêque. Cloches 
et luminaires rappelaient aux fidèles l’importance de cette fête : les trois 
clochers (tours de façade et flèches) étaient mis en sonnerie. Dès la veille au 
soir, lors des premières vêpres, le grand autel du sanctuaire était tendu 
d’étoffes, décoré des plus belles pièces d’orfèvrerie (vaisselle liturgique, 
évangéliaires). La châsse en or de saint Firmin et tous les reliquaires de la 
tribune aux reliques étaient découverts de leurs textiles ; un imposant luminaire 
de cierges faisait resplendir l’orfèvrerie d’or et d’argent. Evêque, archidiacres, 
chanoines et chapelains célébraient les offices revêtus des ornements rouges, 
propres aux fêtes des martyrs et participaient, avant la messe, à une grande 
procession dans la cathédrale. En fin de journée, les dernières vêpres étaient 
célébrées en ornements noirs du fait qu’elles précédaient la fête des fidèles 
défunts et on y entonnait le chant du Requiem eternam dona eis Domine. 
    

Aurélien André  
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PRIONS POUR 
PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE 
Saint Jacques :  31/10 Christian et Christiane Gromez, Jeanine Digeon, la famille 
Digeon-Leroy, Roger et Anne-Marie Patte, César Tolotti et sa famille. 2/11 Monique 
Nibart, Lucille Houllier, Solange Macquet, Jeanne Ousselin, les familles Rémond-Hénon 
Cathédrale : Dimanche 1/11 Hubert Charrier, Gérard et Marie-Rose Lenot, François 
Lenot, l’abbé Jean-Paul Jullien, la famille Le Roy, la famille Delaroière  2/11 Léa 
Boulogne, Jean-Luc Sulter 
Yvette Fontaine, Patricia Popielinski, Marie-Agnès Dalle, Micheline Nougein 
accueillies par le Père 
3 /11 : Hubert Charrier, Armand Perrin 5/11 : les âmes du purgatoire 6/11 : Gisèle 
Bignon 7/11 : Patrick Hildebrand 
 
PAROISSE DES SAINTS APOTRES 
Gérard Goubert, la famille Van Den Bossche-Martin, la famille Denoyel, la famille Poiret, 
Marc Hubert, Marguerite Lutyenda, Pascal Duquenne (1er anniv), Ermelinda Lopes, 
Firmina Da Costa, Fernando Da Costa, José Maria Correia Moreira, Honorio Correia 
Moreira, Pierre et Suzanne Moreau, Borgès Pereira (1er anniv), Francesco Gomes, 
Loumença Mende, Elias Gome, Antonio da Rosa, Rosalina Tavares, Silvestre da Rosa, 
Elizio Pereira, les âmes du purgatoire, en action de grâce, une autre action de grâce 
pour Dieu-Veille Ganvet, la famille Barbosa : Herculano, Alexandre, Maria, Jésus, Lizia, 
Zeza ; la Légion de Marie. 

Abel Lesaint, accueilli par le Père. 
 
 

HORAIRES – CONFINEMENT 1ERE SEMAINE 

 

Cathédrale Notre-Dame 
 
Ouverture : 7h30-12h et 14h-17h30 
 

Confessions : 
du mardi au samedi de 9h30 à 11h30  
le samedi et le dimanche de 15h à 17h 
 

Messes filmées : les dimanches uniquement 
(après la Toussaint) sur la chaîne Youtube 
« Notre Dame d’Amiens » et la page Facebook 
 

Quête : tinyurl.com/queteamiens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroisse des Saints Apôtres 
 
Eglise Saint-Paul 
Ouverture du mardi au samedi : 17h-18h 
 

Quête : tinyurl.com/sapotres 
  

« Restons en contact ! » 
 

 
   fb.me/notredameamiens 
 
 
   notredameamiens 
 
 

cutt.ly/StlgRMX 
 
 

 

Pendant le confinement, retrouvez 
régulièrement des vidéos, partages et 
enseignements sur les comptes Youtube, 
Facebook et Instagram de la Cathédrale Notre-
Dame d’Amiens ! 


