PAROISSES HE BDO

N°139

EDITO
« NE RABȂCHONS PAS COMME DES PAÏENS »,
PRIONS LE CHAPELET !

Lorsque vous priez, ne
rabâchez pas comme les païens :
ils s’imaginent qu’à force de
paroles ils seront exaucés » (Mt 6,
7). Ces paroles du Christ sur la
prière peuvent résonner de
manière paradoxale en ce mois
d’octobre. En effet, bien qu’il soit
déjà largement entamé, il est
encore temps de nous rappeler
que ce mois est consacré au
Rosaire depuis le pape Léon XIII à
la fin du XIXème siècle. Nous
pourrions alors nous dire qu’il y a là
une contradiction entre cet
encouragement à prier le chapelet
et cet enseignement du Christ. S’il
y a bien une prière répétitive, où
l’on a l’impression de « rabâcher
comme des païens », c’est le
chapelet.
Et pourtant, saint Jean-Paul
II, dans sa lettre apostolique
Rosarium
Virginis
Mariae,
considère que « dans sa simplicité
et dans sa profondeur, il reste […]
une
prière
d’une
grande
signification, destinée à porter des
fruits de sainteté ». En effet, il ne
s’agit pas de « rabâcher », mais

bien de s’associer aux paroles de
l’Ange à Marie par le « Je vous
salue Marie » et à la prière du
Christ par le « Notre Père ». De
plus, la méditation des différents
mystères de la vie du Christ, et les
fruits qui y sont associés comme la
foi pour la Résurrection, montre
bien que le sens de cette prière
n’est pas de répéter mais d’entrer
dans la contemplation.
Cette prière pauvre et, pour
une part, répétitive nous aide par
ailleurs. Le Christ nous dit, en effet,
: « Heureux les pauvres de cœur ».
La prière ne se résume pas à une
méditation et des demandes que
nous formulons nous-mêmes.
Nous sommes peut-être plus
souvent dans la position des
Apôtres qui demandent au Christ :
« Seigneur,
apprends-nous
à
prier » (Lc 11, 1). Il nous reste alors
à nous tourner vers cette prière
simple que nous recevons de
l’Eglise.
Pierre-Augustin Henry
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LE CHAPELET DANS NOS PAROISSES
- Paroisse des Saints Apôtres :
Saint Paul (Etouvie)

Jeudi
17h30
Dimanche 09H30

- Paroisse Saint Jean Baptiste :
Cathédrale

Samedi
15h00
Dimanche 16h15

Saint Jacques

Jeudi

17h30

LE SECRET DE LA CONFESSION
La récente polémique au sujet du secret de confession braque les
projecteurs sur ce sacrement longtemps oublié, de retour sur le devant de la
scène. Nous vous proposons une série de petits articles pour le redécouvrir.
Pour commencer, je vous livre les réflexions d’un de nos paroissiens qui se
confessaient pour la deuxième fois de sa vie. C’est un moment de vérité avec
Dieu où je suis face à face avec Lui. Je peux lui avouer mes faiblesses et trouver
en lui le repos. Le prêtre est une icône vivante du Christ. Il signifie Sa présence
devant moi. Seul Jésus peut dire « je te pardonne tous tes péchés ». C’est vrai
que j’ai du mal à croire que par le sacrement tous mes péchés soient pardonnés.
Je sens bien que c’est réel, mais j’ai l’impression qu’il reste toujours du péché
en moi, ou que certains péchés ne sont pas totalement pardonnés. Pourtant, je
le sais, par la Grâce de Dieu, ils sont pardonnés. Partagez-nous vos
impressions par mail : contact@notredameamiens.fr
Don Edouard

PARCOURS ALPHA
Le Parcours Alpha Classic permet de parler de spiritualité, de ses propres
questions et convictions sur le sens de la vie. Après un temps convivial, une
question différente à chaque rencontre est abordée ouvrant sur une discussion
en petits groupes.
C'est encore une opportunité de comprendre et de découvrir les bases de
la spiritualité chrétienne.
Soirée de présentation : lundi 8 novembre de 19h30 à 22h00, à la Maison Saint
Jean-Baptiste, 12 rue André à Amiens.
Inscriptions : tinyurl.com/AlphaAmiens2021
Maison Saint Jean Baptiste - 03 22 91 72 08 - stjeanbaptisteamiens@diocese-amiens.com
www.paroisse-st-jean-baptiste.fr – 12 Rue André 80000 Amiens
Maison Paroissiale des Saints Apôtres – 03 22 43 60 17 - saintsapotresparoisse@gmail.com
https://paroissesaintsapotres.jimdo.com/ - 601 rue d’Abbeville 80000 Amiens

21 OCTOBRE - REUNION PUBLIQUE
A l’invitation de Monseigneur Gérard LE STANG, Ségolaine MOOG,
déléguée pour la prévention et la lutte contre la pédophilie à la Conférence des
Évêques de France, nous aidera à accueillir et comprendre le rapport de la
CIASE sur les abus sexuels dans l’Église, rendu public le 5 octobre 2021.
Présentation, recommandations et perspectives puis temps de questions
Jeudi 21 octobre 2021, 20h30
Salle Dewailly, 3 place Dewailly – AMIENS
Si dès aujourd’hui ce rapport suscite des questions, posez-les via
l’adresse électronique : conference2110@diocese-amiens.com

TOUSSAINT - A VOS AGENDAS !
Dimanche 31 octobre :
- 10h30
Messe à la Cathédrale et à Saint Paul d’Etouvie
- 16h
Conférence de don Paul Préaux, Modérateur général de
la communauté Saint Martin « On ira tous au paradis » à la Cathédrale
Lundi 1er novembre, Solennité de Tous les Saints :
- 10h30

Messe Cathédrale et Saint Paul d’Etouvie

- Bénédiction dans les cimetières
o 15h : La Madeleine, Renancourt, Saveuse et Argœuves
o 15h45 Longpré, Montières et Dreuil (nouveau cimetière)
o 16h30 Dreuil (ancien cimetière)
- 17h

Vêpres solennelles Cathédrale

Mardi 2 novembre, Commémoration de tous les fidèles défunts :
-

8h
9h
18h
19h

Messe à la Chapelle des Sœurs de la Sainte Famille
Messe à la Cathédrale
Messe à Saint Jacques
Messe à Saint Paul d’Etouvie

Maison Saint Jean Baptiste - 03 22 91 72 08 - stjeanbaptisteamiens@diocese-amiens.com
www.paroisse-st-jean-baptiste.fr – 12 Rue André 80000 Amiens
Maison Paroissiale des Saints Apôtres – 03 22 43 60 17 - saintsapotresparoisse@gmail.com
https://paroissesaintsapotres.jimdo.com/ - 601 rue d’Abbeville 80000 Amiens

PRIONS POUR
PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE
Saint-Jacques :
16/10 : Colette Mareschal-Trefcon, Paul et Thérèse Lecour, Pascal Saint Omer,
la famille Baillon
Cathédrale
17 /10 Bernard Legenne, Pierre Charrier, Sophie Dewaert, Camille-Hervé
Damego-Mandeu, la famille Le Roy, Simon Ndarurinze, Jean-Désiré et
Abraham et leurs familles.
Louise Brown, Milo et Noah Boussougant, Inaya Derambure
Lydie Harrois et Jacques Diebolt accueillis par le Père
PAROISSE DES SAINTS APOTRES
Frédéric Poiret (1er anniversaire), les personnes qui souffrent moralement ou
physiquement
Monique Faux accueillie par le Père
Mahé et Lina Sader baptisés ce dimanche

MERCI DE VOTRE SOUTIEN A LA
JOURNEE MONDIALE DU REFUS DE LA MISERE
Cathédrale Notre-Dame
Ouverture 7h30-17h30 (samedi et
dimanche 18h30)
Dimanche
10h30
17h

messe
adoration et vêpres

Chapelet 15h samedi 16h15 dimanche
En semaine :
Messe
9h
du mardi au samedi (Chapelle
d’hiver)
Exceptionnellement pas de
messe le jeudi 21/10
Confessions
8h-8h50
du mardi au samedi
9h30-10h30 du mardi au vendredi
10h-11h30 et 15h-17h le samedi
15h-17h : dimanche
Adoration
8h-8h50
du mardi au samedi
Laudes
7h30
du mardi au dimanche
Quête : tinyurl.com/queteamiens

Paroisse des Saints Apôtres
Mercredi 20 octobre
18h messe puis adoration à Renancourt
Jeudi 21 octobre
17h30 chapelet à Etouvie
18h messe à Etouvie
Vendredi 22 octobre
18h Adoration et confessions à Etouvie
Samedi 23 octobre
18h messe à Dreuil
Dimanche 24 octobre
9h30 chapelet à Etouvie
10h30 messe à Etouvie
Quête : tinyurl.com/sapotres

Paroisse Saint Jean-Baptiste
Messes au 30 rue Lamartine
8h du lundi au vendredi,12h05 samedi
8h45 dimanche
Messe à Saint-Jacques
18h le samedi
Messes à Saint-Leu
19h le jeudi (en période scolaire)
18h le dimanche
Messe à Saint-Roch
17h45 le mercredi en période scolaire
Messe à l’église Sacré-Cœur
19h30 vendredi 29 octobre
Quête : tinyurl.com/queteamiens
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