
N°142 – 7 novembre 2021 - 32ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 
www.facebook.com/Notre-Dame d’Amiens 

www.facebook.com/saintsapotres 

                     N°142 
PAROISSES HE BDO 

 

EDITO 
 « ON NOUS CHANGE LA RELIGION ! » 

 

Nous commençons à nous 
familiariser avec la nouvelle 
traduction en français du Missel. 
Nous sentons bien que cela va 
nous demander de l’adaptation et 
que cela va être, d’une certaine 
manière, exigeant. Il faudra que 
nous y mettions une certaine 
implication et que nous acceptions   
de ne plus connaître par cœur les 
réponses de la messe. Toutefois, 
j’y vois un certain nombre 
d’avantages qui valent largement 
la peine d’être enthousiaste dans 
cette perspective. 

Le premier, c’est que la 
nouvelle traduction va faire entrer 
la liturgie en français dans une plus 
grande unité de l’Eglise puisque 
jusqu’à présent nous étions les 
seuls à avoir des « traductions » 
qui s’éloignent autant de la version 
de référence. 

Le second, c’est que cela va 
nous permettre de sortir de la 
routine et de reprendre les 
différents moments de la messe 
comme si nous les découvrions. Ce 
sera l’occasion de renouveler notre 
compréhension de chacun des 
rites en nous laissant interpeller par 
les petits contrastes, en cherchant  

– avec les efforts que cela pourra 
exiger – à comprendre pourquoi 
l’Eglise nous propose tel ou tel 
changement de verbe ou de 
formulation. 

Le troisième, enfin, c’est que 
nous pourrons éprouver les 
sensations que les enfants, les 
catéchumènes ou les 
« recommençants » parmi nous 
peuvent connaître. Ils peuvent être 
désorientés au cours de nos 
célébrations dont ils ne maîtrisent 
pas pleinement le déroulement. 
Ces aspects nous semblent 
familiers, mais pour d’autres ils 
peuvent être très étranges… Si 
nous sommes déroutés, 
considérons que nous 
expérimentons leur 
décontenancement et nous serons 
peut-être plus attentifs à les aider à 
participer plus activement à nos 
eucharisties. 

Alors préparons-nous à 
devoir dépenser un peu d’énergie 
pour apprivoiser cette nouvelle 
traduction… mais cela a de quoi 
nous remplir d’enthousiasme. 

Don Charles-Marie 

Réunions d’information : lire p.3 
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MARIE-FRANÇOISE COUVREUR A L’HONNEUR!  
 
 « Son Excellence Monseigneur Gérard Le Stang, Evêque d’Amiens a décerné 
le Diplôme d’Honneur et la Croix du Mérite Diocésain « Pro Deo et Ecclesia » à 
Madame Marie-Françoise Couvreur pour les multiples services rendus dans les 
équipes liturgiques de la Paroisse Saint-Jacques puis de la nouvelle Paroisse 
Saint Jean Baptiste d’Amiens, à la mise en place de laquelle elle a grandement 
contribué. Membre de la chorale, de l’équipe liturgique et d’un embryon du 
Chœur diocésain, elle a animé messes et mariages. A peine retraitée, elle a mis 
ses compétences au service de la paroisse en s’investissant dans l’aide au 
secrétariat, notamment le redéploiement de l’outil informatique. Toujours 
disponible et adaptée aux demandes de chacun, elle a tenu les permanences 
d’accueil et anticipé les déroulements de messes. Aujourd’hui, malgré les 
difficultés que, comme tout un chacun, elle rencontre dans sa vie quotidienne, 
elle continue de s’investir sans relâche, considérant avec l’humilité qui la 
caractérise, qu’elle ne fait que son travail. » 

 
Don Édouard remettra à Marie-Françoise le diplôme et la médaille le 

samedi 27 novembre lors de la messe de 18h à l’église Saint Jacques. Un verre 
de l’amitié nous permettra de célébrer cette récompense bien méritée.  

 
 

  CONSEIL DE LECTURE  
 
« Être père avec saint Joseph » 
 

Un tour de force ! Fabrice HADJADJ, en pédagogue averti, conjugue 
simplicité et érudition pour nous partager les enseignements de ses recherches 
sur saint Joseph. En 12 leçons, l'auteur présente l'époux de Marie tel un 
contemporain s'interrogeant, en toute transparence, sur les événements qui 
traversent toute vie de couple, par exemple, cette surprenante annonce d’une 
grossesse inopinée de sa fiancée. Le lecteur est ébloui par l'amour et la 
confiance qui conduisent saint Joseph à balayer ses doutes sur la maternité 
virginale de son amoureuse puis, de bonne grâce, à accepter sa propre 
paternité virginale. Bouillonnant d'anecdotes savoureuses et plein d’humour, « 
Être père avec Saint Joseph » est un authentique livre de chevet qu'à tout 
moment l'on pourra consulter utilement sans modération.  Pour fiancés et 
couples, à offrir ou à se l'offrir. 
Disponible à la librairie de la Boutique Notre-Dame. 

 
Martin Ayissi 
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UN MOIS CONSACRÉ A LA PRIÈRE POUR LE DEFUNTS 

En 835, pour christianiser la fête celte de Samain, origine lointaine 
d’Halloween, où l’on croyait que les ancêtres rendaient visite aux vivants, 
l’Eglise a transféré la fête de la Toussaint du 13 mai au 1er novembre. Un siècle 
et demi plus tard, en 988, grâce à l’influence du Père Abbé de Cluny, la 
commémoraison des fidèles défunts a été instituée le 2 novembre. Depuis lors, 
le mois de novembre est spécialement consacré à la dévotion pour les âmes du 
Purgatoire et la prière pour les défunts. C’est dans cet esprit que nous 
proposerons chaque samedi du mois de novembre à 9h, à la cathédrale, 
une messe de Requiem. On appelle messe de Requiem, la messe pour les 
morts, en raison du 1er mot de l’introït grégorien qui chante « Requiem æternam 
dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. » (Donne-leur le repos éternel, 
Seigneur, et que la lumière éternelle les illumine).  

Don Antoine  

 LE CATÉCHISME POUR ADULTES  
 

Ce mardi 9 novembre, 20h à la Maison Saint Jean-Baptiste, c’est la 
reprise ! N’hésitez pas à nous rejoindre … avec votre Abrégé du Catéchisme de 
l’Eglise Catholique. Nous reprendrons avec le « péché originel » (n°75) pour 
poursuivre sur « la chute des Anges » et « l’annonce du Sauveur ».  
Intéressant, non ? 

LE NOUVEAU MISSEL 
 
Le 28 novembre, 1er dimanche de l'Avent, entrera en vigueur la nouvelle 

traduction du Missel romain. Nos paroisses vous proposent de nous retrouver à 
une réunion d'information et d'échange pour nous préparer et aborder 
sereinement ce changement majeur depuis 50 ans. Don Charles-Marie animera 
cette réunion sur deux temps au choix vendredi 26 novembre à 20h30 ou 
samedi 27 novembre à 10h à la Maison Saint Jean-Baptiste, 12 rue André. Les 
nouveaux missels sont disponibles à la librairie de la Boutique Notre-Dame (à 
partir de 9€)  

  

LA MAISON MAREUIL - NOVEMBRE  

Infos : www.lamaisonmareuil.com 
- Marches fleuries samedis 13 et 27 novembre,10h, Bois Codevelle  
- Pause du mercredi, au Cocon, 15h/18h 
- Atelier Argile samedi 27 novembre 10h30 au Cocon 
- Atelier PNL lundis 8 et 11 novembre de 19h30 à 20h30, au Cocon 
- Messe vendredi 26 novembre 19h30 et afterwork 20h au Cocon 
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PRIONS POUR  
PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE  
Saint-Jacques : 

6/11 : Michel Lecornu, les familles Lecornu-Papillon, Froment et Maurice, Geneviève Baillon, Colette 

Mareschal-Trefcon 

Chapelle des Sœurs 

Jean Pecqueur et Marie-Paule Pecqueur Gambier, les familles Pecqueur-Gondry, Pierre et Suzanne 

Moreau 

Cathédrale  

7/11 : Monique Vasselle, la famille Bulteau-Cleemann, David, Simon Ndarurinze, Jean-Désiré et 

Abraham et leurs familles, Nicolas Parisot, Hipolito Gomes Ramos, Ambrozina Dias, Antonio Robalo, 

Elvira Gomes, Juvinal Ramos, Constantina Robalo, 

Maxime et Laure Moulin qui se sont mariés ce samedi 

Josette Petit, Jean-François Lavallée, Madeleine Faloise et Jacqueline Velliet accueillis par le Père 

PAROISSE DES SAINTS APOTRES  
La famille Demange-Brinon, la guérison de Jean-François et Marie-José en action de grâce 

 

 
 

Cathédrale Notre-Dame 
 

Ouverture 7h30-17h30 (samedi et dimanche 
18h30) 
 
 Dimanche et Jeudi 11 novembre (St Martin) 
10h30   messe  
17h    adoration et vêpres 
 
 Chapelet 15h samedi 16h15 dimanche 
 
 En semaine : 
 Messe 
 9h  du mardi au samedi sauf jeudi 
  
 Confessions 
 8h-8h50  du mardi au samedi 
 9h30-10h30 du mardi au vendredi 
 10h-11h30 et 15h-17h le samedi 
 15h-17h   le dimanche  
 Adoration 
 8h-8h50  du mardi au samedi sauf mardi 
 Laudes 
 7h30   du mardi au dimanche 
 

                    Quête : tinyurl.com/queteamiens  

Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Messes au 30 rue Lamartine 
8h du lundi au jeudi, 8h45 vendredi et 
dimanche, 12h05 samedi  
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 26 novembre 

Quête : tinyurl.com/queteamiens 

Paroisse des Saints Apôtres  
Mercredi 10 novembre  
18h messe puis adoration à         
Renancourt 
Jeudi 11 novembre 
17h30 chapelet à Etouvie 

18h messe à Etouvie 
Vendredi 12 novembre  
18h Adoration et confessions à 
Etouvie 
Samedi 13 novembre 
18h messe à Dreuil 
Dimanche 14 novembre  
9h30 chapelet à Etouvie 
10h30 messe à Etouvie 

Quête : tinyurl.com/sapotres 
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