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N°113  

PAROISSES HE BDO 

 

EDITO 

FERME TA PORTE ! 
 

 

Toi, quand tu pries, retire-toi 

dans ta pièce la plus retirée, ferme 

la porte, et prie ton Père qui est 

présent dans le secret. (Mt 6,6) 

Que veut dire la parole : Ferme la 

porte ?  

Celui qui veut se tenir devant 
Dieu doit d’abord fermer la porte 
de son cœur. Avant d’entrer dans 
la chambre de ma prière, je dépose 
devant la porte mes soucis, mes 
fardeaux, mes angoisses, mes 
responsabilités. Je peux ainsi 
pénétrer dans la Paix parfaite qui 
surpasse toute intelligence. 
 

Je dois aussi fermer la porte 
de mes sens. Dans mon esprit 
sont imprimées des milliers 
d’images vues, de sensations 
vécues, de paroles entendues. 
Mon imagination vagabonde.     
Des souvenirs reviennent 
d’expériences passées : parfois 
volontairement, parfois contre ma 
volonté, subrepticement ou 
fortement, provoquant en moi une 
lutte acharnée pour m’en défaire.    
Il me faut fermer la porte à ce flot 
de pensées, y renoncer 

courageusement, en demander 
pardon à Dieu, avec contrition, 
repentir et ferme résolution, et 
rejeter toute complaisance envers 
mes péchés.  
 

Je ferme aussi la porte de 
mes relations aux autres. En 
effet, je m’aperçois que je suis 
préoccupé émotionnellement ou 
affectivement par mes proches. 
L’amour que j’éprouve me prive de 
mon indépendance et de ma liberté 
intérieure sans lesquelles la prière 
est impossible. Ou alors, je suis 
inquiet pour eux au point d’être 
incapable de me tenir en présence 
de Dieu. Parfois j’éprouve de la 
colère, de la rancune, de la haine, 
au point que cette amertume 
obsède mes pensées et empêche 
la prière. Fermer la porte de mon 
cœur c’est me couper de toute 
relation stérile qui me ferait perdre 
mon âme. Il ne s’agit pas de me 
séparer de ceux que j’aime, mais 
de mettre de l’ordre dans mes 
relations afin qu’elles soient en 
harmonie avec ma vie spirituelle.  
 

Don Edouard
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    Spécial Carême 
 

LES CONFERENCES DE CAREME  
 

Un cycle de (4+2) conférences vous est proposé sur le thème : 

Eucharistie : sacrement de guérison ? 
- Dimanche 28 février à 16h : 

« Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde », don Charles-Marie 

- Dimanche 7 mars à 16h : 

« Dis seulement une parole et je serai guéri », don Edouard 

- Dimanche 21 mars à 16h : 

« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », don Claude-Noël 

- Dimanche 28 mars à 16h : 

« Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons », don François  

Les conférences (40 mn) seront suivies de l’Adoration, des Vêpres et du 

Salut du Saint-Sacrement. A la Cathédrale Notre-Dame. 

- Mardi 6 avril, (horaire et lieu précisés ultérieurement) 

« Un seul corps et un seul esprit dans le Christ », don Claude-Noël 

- Mardi 13 avril, (horaire et lieu précisés ultérieurement) 

« Allez dans la paix du Christ », don Edouard 

 

ON A DES PEPITES DANS NOS PAROISSES… 
 

Continuons de faire connaissance avec nos catéchumènes :  

« Bonjour, je suis Selma, je suis étudiante en art plastiques. J'ai 

toujours eu cet attrait pour le christianisme, ainsi que la volonté d'appartenir 

à la communauté chrétienne. Je n'avais pas eu d'éducation religieuse. On 

m'a juste inculqué certaines valeurs humaines ; être honnête, bon, ne pas 

juger, pardonner... J'ai été à ma première messe le 11 novembre 2018. 

L'homélie qui parlait de la gratitude et le geste de paix m'ont beaucoup 

marquée, c'est ce qui m'a fait revenir les jours suivants. En découvrant le 

Christ, j'ai décidé de demander le baptême. J'ai vécu de très belles 

expériences grâce à la paroisse, et d'autres moins belles, qui m'ont 

découragée. Mais au moment où j'ai voulu tout abandonner, quelque chose 

(ou quelqu’un, je dirais) m'a retenue. » 
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 Spécial Carême 

 

FRATERNITES MISSIONNAIRES 

 
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » tel est l’intitulé du 

parcours de carême que nous propose le Diocèse. Six propositions de 
rencontre pour nos fraternités missionnaires de proximité qui peuvent 
toujours se réunir… en soirées/visioconférence. Inscription à fmp@diocese-
amiens.com. Les nouvelles brochures sont disponibles aux sorties de 
messe. 
 

JOURNEE DU PARDON - SAMEDI 27 MARS 

Confessions non-stop toute la journée ! 

De 10h à 18h des prêtres seront présents à la Cathédrale pour les 

confessions. 

NOS ŒUVRES DE CAREME 

Fraternité en Irak aide  les minorités religieuses 
d’Irak à vivre dignement dans leur pays. Pour cela, elle met en œuvre des 
projets de développement, dans les domaines de l’emploi, la santé, et 
l’éducation. Elle mène aussi des actions d’urgence, de reconstruction et de 
revitalisation économique pour aider les victimes de conflits. Nous vous 
proposons d’aider un projet qui vous sera présenté lors d’une prochaine 
conférence : un refuge à Bassorah pour les plus pauvres.  
Faites un don en ligne sur  http://fraternite-en-irak.org 

Envoyez un chèque à : Fraternité en Irak, BP n°20016, 75721 Paris, Cedex 15 

 

 Et Soutien aux étudiants   

Et plus localement : l’aumônerie des étudiants, la Mission Saint-Leu et 

la Diaconie de la Somme organisent une entraide pour le mois de février, 

chaque samedi, de 14h à 16h30, à l’Oasis Saint-Honoré, 2 rue Dom 

Bouquet. Vous pouvez participer à cet élan de générosité en déposant vos 

dons (produits neufs et adaptés aux étudiants) près de la sacristie de la 

cathédrale ou au presbytère à l’attention de don François. Merci pour eux !  

  ON DEMENAGE !  

Le secrétariat de la paroisse Saint Jean-Baptiste quitte la rue du 

Chapeau de Violettes pour réintégrer le 12 rue André où toute l’équipe sera 

heureuse de vous accueillir, dès ce lundi 22 février. 
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PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE 

 
Saint Jacques : Christian et Christiane Gromez, Colette Boulangé, Gérard 

Morvan, le père Serge Maroun, Alphonse et Alfrédine Hannicq, Marie-Odile 

Ostojski-Pépin et sa famille. 

Cathédrale : Hubert Charrier, Gérard, Marie-Rose et François Lenot, 

Véronique, Armand, Zacharie, Marie-Madeleine Gaudin de Saint Rémy, 

Colette et Bernadette Choquet, Hervé Laudren, Paule Faro, Lucie Gabossi- 

Kakuta, Jean-Jacques Meisch, Auguste Lavergne,  

Maria Rego de Sousa,  Micheline Fauvaux et Marie Magdeleine Ceccarani 

accueillies par le Père. 
 

PAROISSE DES SAINTS APOTRES   
Joël malade de la covid, Frédéric Poiret, les servantes, servants d'autel, les 
enfants du caté, les catéchumènes qui recevront l’appel décisif ce dimanche, 
Marcel, Mathilde et les résidents des EHPAD de Montières et Burckel, les 
familles Boulogne-Desselle, Charpentier, Van Den Bossche-Martin, la 
famille Goisque, et en action de grâce. 

Annette Worms, Jacqueline Hennequin accueillies par le Père 

 

 

Paroisse des Saints Apôtres  
En raison du couvre-feu à 18h, les 

célébrations du soir sont avancées.  

Mercredi 24 février 

14h30 messe à Renancourt 

Jeudi 25 février    

16h 30 Chapelet suivi de la messe à    

17h à Saint Paul (Etouvie) 

Vendredi 26 février    

16h Chemin de croix Saint Paul (Etouvie) 

17h Adoration et confessions à Saint 

Paul (Etouvie) 

Samedi 27 février  

17h Messe à Argœuves  

Dimanche 28 février  

9h30   Chapelet à Saint Paul d’Etouvie 

10h30 Messe à Saint Paul d’Etouvie 

Quête : tinyurl.com/sapotres 

 

 

Cathédrale Notre-Dame 
 

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

week-end) 
 

Le dimanche :  

10h30 Messe 

16h45 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  

 

Chemin de croix  

15h vendredi 

 

Adoration : du mardi au samedi de 8h à 9h 

du mercredi au vendredi de 9h30 à 11h30 
 

Laudes : du mardi au dimanche à 7h30 

                     Quête : tinyurl.com/queteamiens 
 

 

Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Messes 30 rue Lamartine 

Du lundi au jeudi à 8h, vendredi et samedi à 

12h05, dimanche 8h45 

Messe à Saint Jacques   

Dimanche 9h  

Messes à Saint Leu  

Mercredi 7h   Dimanche 11h30 

Messe à Saint Roch 

Du 22 au 26/2 à 12h05 et du 1er au 5/3 à 11h45 

Quête : tinyurl.com/queteamiens 
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