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PAROISSES HEBDO 

EDITO 

LES ETOILES PICARDES

Les lecteurs du Courrier 

Picard ont cru bon de m’élire 

Etoile Picarde 2020 en tant que 

cheville ouvrière des 800 ans de 

la cathédrale Notre-Dame 

d’Amiens. Je dédie cette Etoile 

en premier à Notre-Dame elle-

même, Mère de Dieu et Mère des 

hommes, notre Reine, et à la 

cathédrale qui a été placée sous 

son patronage. Nous ne sommes 

que de passage pour servir son 

rayonnement et sa beauté. Je 

dédie cette Etoile à Mgr Olivier 

Leborgne qui fut le promoteur du 

lancement de l’octocentenaire. Je 

dédie cette Etoile à 

« l’Association des 800 ans de 

Notre-Dame d’Amiens », à son 

Président Fondateur Nicolas 

Emery qui lui a consacré 

l’énergie de la dernière année de 

sa vie terrestre, à tous ses 

membres, aux nombreux 

volontaires qui ont contribué à la 

réussite de nos illuminations. Je 

dédie cette Etoile à tous nos  

bienfaiteurs et partenaires 

publics, privés ou associatifs, à 

nos mécènes. Je dédie cette 

Etoile à tous ceux qui travaillent 

dans l’ombre de la cathédrale, 

salariés ou bénévoles, agents de 

l’Etat sous l’égide du Ministère de 

la Culture, entreprises qui la 

préservent, à ceux qui 

contribuent à son éclat, aux 

journalistes et à vous tous qui en 

dites du bien, qui l’aimez, qui 

venez y prier ou la visiter. 

Cet anniversaire fut pour la 

cathédrale une année difficile à 

bien des égards, mais aussi 

féconde. Nous avions besoin 

d’un point d’appui proche de la 

cathédrale. Des travaux ont été 

entrepris il y a près d’un an, au 

12 rue André, accompagnés et 

soutenus financièrement par le 

diocèse d’Amiens. Le chantier 

est proche de son terme ! Et 

nous avons hâte de vous 

accueillir dans ce qui sera votre 

maison ! Une maison vous vivre 

la fraternité missionnaire ! 

 Don Edouard 

http://www.facebook.com/Paroisse-Cathédrale-Amiens
http://www.facebook.com/Paroisse


 
 

www.facebook.com/Paroisse-Cathédrale-Amiens 
www.facebook.com/Paroisse des Saints Apôtres 

 

POURQUOI UNE MAISON PAROISSIALE ? 

Le pape François appelle à une transformation missionnaire de l’Église. 

Il invite chacun à « prendre l’initiative, s’impliquer, accompagner, porter 

du fruit et fêter ». Notre ancien évêque, à la suite du synode, nous a 

donné une orientation prioritaire : la fraternité missionnaire.  

Pour réussir la transformation missionnaire de notre paroisse, et 

développer « une fraternité de proximité effective », nous nous appuyons 

sur les « 5 essentiels » de l’Église primitive : la prière, la communion 

fraternelle, la formation, le service et l’évangélisation. (cf Actes, 2,42). Ils 

sont le gage d’une croissance quantitative et qualitative de la vie de 

l’Église et de la grâce en chacun de nous. Pour vivre cela, il nous faut 

un cœur de vie pour rassembler la famille paroissiale, ce sera la 

Maison Saint Jean-Baptiste, au 12 rue André.  

 

POURQUOI LA MAISON SAINT JEAN-BAPTISTE ? 

« A Notre Dame, on entre visiteur, on ressort pèlerin »  

C’est la mission de saint Jean-Baptiste de conduire au Christ, de le 
désigner : « Voici l’agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ».  Le 
plus grand parmi les enfants des hommes est aussi le plus petit dans le 
Royaume institué par le Christ : il faut que je diminue pour qu’il 
grandisse. La Cathédrale est le lieu idéal de la Rencontre avec le Christ : 
toutes nos propositions doivent y tendre, faciliter le chemin, créer les 
conditions optimales 

POURQUOI UN ACCUEIL DE PELERINS ? 

1. Notre-Dame d’Amiens est un lieu de mission 

Les 650 000 visiteurs qui entrent dans la cathédrale peuvent devenir des 

pèlerins si : 

• Ils sont accueillis, guidés, orientés, catéchisés 

• Ils font une expérience spirituelle 

• Ils font une expérience d’Église 

 

2. Notre-Dame d’Amiens est un lieu de pèlerinage 

De nombreux chrétiens peuvent devenir pèlerins si : 

• Ils ont accès à l’information  

• Ils sont accueillis dans de bonnes conditions matérielles  

• Ils peuvent prier, célébrer avec leur groupe ou individuellement 
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UN PROJET MISSIONNAIRE 

La Maison Saint Jean-Baptiste répondra à un triple objectif : 

1. Cœur de vie de la paroisse Saint Jean Baptiste 

• Accueil, secrétariat, comptabilité 

• Écoute spirituelle, accompagnements, préparations des 

sacrements… 

• Salles de réunion (catéchèse, conférences) 

• Vie fraternelle (bar, salon de thé, jardin, apéros, repas 

partagés, concerts, vidéo, expo…) 

 

2. Accueil de pèlerins 

• Salles pour déjeuner, sanitaires, salles de conférence, vidéo 

• Accueil, secrétariat, standard, réservations 

 

3. Magasin de piété, librairie religieuse, artisanat monastique, 

cadeaux 

Don Edouard 

 

UN SUCCES POUR LA 1ERE EDITION  
DU « PATRO DE NOEL »  

 
46 jeunes ont participé à la première édition du Patro de Noël, du 

21 au 23 décembre. Accompagnés par 14 animateurs bénévoles, les 
jeunes ont pu commencer leurs vacances par des jeux, des ateliers 
manuels, des chants et des temps de prière, avec en point d’orgue une 
« crèche vivante » dans l’église Saint-Roch ! À en croire les enfants, « le 
Patro, c’est le plus beau des cadeaux ! » 

Don François 

 

AIDE AUX DEVOIRS, ST PAUL D’ETOUVIE, DES LE 5 JANVIER  

  L’Association ASTRALE, qui porte aussi le Patronage Saint-Roch, 

propose à partir du 5 janvier 2021 une aide aux devoirs dans les locaux 

de l’église Saint-Paul d’Etouvie, à destination des jeunes du primaire et 

du collège, tous les mardis, jeudis et vendredis, de 17h à 19h, en 

période scolaire. Seront impliqués dans ce temps deux étudiants en 

Service Civique : Gatien et Selma. 

Les inscriptions peuvent se faire auprès d’ASTRALE (astrale.jeunes@gmail.com ou 

06.95.90.13.89) ou de la paroisse des Saints Apôtres. 
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  PRIONS POUR 

PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE 
Saint Jacques : 2/1Christian et Christiane Gromez.  

Cathédrale 3/1 : Hubert Charrier, Jean-Luc Bonte, David, Robert et Blandine 

Leclercq, Huguette Vitaux, les familles Sannier et Legrand, les âmes du 

purgatoire. 

Rose Heipertz, baptisée cette semaine 

Cécile Seguin accueillie par le Père. 

PAROISSE DES SAINTS APOTRES  
la famille Van Den Bossche, les âmes du purgatoire, Augustin et les 
séminaristes,  
Franceline Legrand et sa famille, la famille Poiret, le Père Yves Delépine, le 
diocèse d’Amiens et son futur évêque, tous les malades et tous ceux qui les 
accompagnent. 

Jean-Louis Cailleret et Geneviève Bance accueillis par le Père 

 
  Cathédrale Notre-Dame 

 

Ouverture : 7h30-12h et 14h-17h30 (18h30 

le week-end) 
 

Le dimanche :  

10h30 Messe 

17h Adoration et vêpres  
 

En semaine 

Messes du mardi au samedi à 9h 
 
 

Confessions : 

- du mardi au samedi de 9h30 à 11h30  

- samedi et le dimanche de 15h à 17h au 

confessionnal  

 

Adoration du mardi au samedi de 8h à 9h 
 

Laudes : du mardi au samedi à 7h30 

                     Quête : tinyurl.com/queteamiens 
 

 

Paroisse des Saints Apôtres  

 
Mercredi 6 janvier   

18h Messe à Renancourt et 

adoration 

Jeudi 7 janvier    

19h Messe à Saint Paul d’Etouvie 

Vendredi 8 janvier    

18h30 Adoration et confessions à 

Saint Paul d’Etouvie 

Samedi 9 janvier   

18h Messe à Argœuves  

Dimanche 10 janvier  

10h30 Messe à Saint Paul d’Etouvie 

 

Quête : tinyurl.com/sapotres 

 

 

Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Messes rue Lamartine 

Du lundi au jeudi à 8h 

Vendredi et samedi à 12h05 

Messe à Saint Jacques   

Samedi 18h    

Messes à Saint Leu  

Mercredi 19h 

Dimanche 18h                        

Quête : tinyurl.com/queteamiens 
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