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                      N°149 
PAROISSES HE BDO 

 
EDITO 
  

LES VŒUX DU BEAU VIEILLARD  
 
 

 
J’ai rencontré ces jours-ci un 

beau vieillard, plus vieux que la 
prophétesse Anne et presque aussi 
sage que Siméon. Était-il mû par 
l’Esprit Saint ? Il avait senti la 
nécessité de voir un prêtre pour lui 
dire les pensées de son cœur sans 
les semer à tous vents ,. Il s’inquiétait 
de son Église deux fois millénaire et 
de ses membres qui faisaient mine 
de se scandaliser de la faute des 
leurs. Il me rappelait que toute 
messe commence par la 
reconnaissance par chacun devant 
les autres de ses propres péchés, 
péchés dont nous sommes 
pardonnés par les paroles 
d’absolution du prêtre. « Oui, me 
disait-il, après avoir lu, dans le 
courrier des lecteurs d’un célèbre 
quotidien catholique, une multitude 
de reproches faits à l’Église : qui sont 
ces pharisiens qui jugent ? 

Pour ma part, si je regarde ma 
propre existence, je me mets au rang 
des anciens qui partirent 
immédiatement plutôt que de jeter la 
première pierre condamnant la 
femme adultère. » Je lui demandais : 

en ce début d’année, que 
souhaiteriez-vous aux fidèles ? J’ai 
beaucoup aimé sa réponse simple et 
lumineuse que je vous livre de 
mémoire. « Je leur souhaite de croire 
que Dieu est fidèle. Le chemin de la 
vie chrétienne n’est pas une allée de 
château, c’est un raidillon pierreux, 
sur lequel nous tombons et nous 
nous relevons. C’est normal de 
chuter, c’est la loi commune. Qui 
peut prétendre maîtriser toutes les 
passions qui l’animent ? 
L’expérience fréquente de notre 
faiblesse nous invite à l’humilité. Je 
leur souhaite une vie simple et sobre, 
car le bonheur est proche de celui qui 
n’est pas l’esclave de ses envies. »  

En quittant mon beau vieillard, 
j’avais le cœur en paix. Il avait laissé 
comme un parfum de joie. Je 
méditais sur ma vie avec sa part 
d’ombre et de lumière et je me disais 
qu’il avait bien raison.  

Oui, le Seigneur est fidèle, et 
c’est la meilleure nouvelle pour 
commencer 2022 ! 

 
 

 

Don Edouard  
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DE L’EAU BENITE : POUR QUOI FAIRE ? 
 
La liturgie du temps de Noël se termine avec la fête du Baptême du 

Seigneur que nous célébrons ce dimanche. Le point commun entre le baptême 

par Jean le Baptiste et le sacrement instauré par le Christ est le rite de l’eau. 

Malheureusement à cause du covid, nous sommes privés depuis deux ans 

d’eau bénite dans nos églises. Il ne faut cependant pas en oublier le sens.  

Se signer avec de l’eau bénite nous rappelle d’abord notre baptême, cette 

plongée dans la mort et la résurrection du Christ, et nous permet de remercier 

le Seigneur pour ce don, en Lui demandant de nous garder dans la grâce de 

notre baptême. Il peut également s’agir d’implorer le secours du Seigneur, l’eau 

bénite étant utilisée comme signe de purification et de protection lors des 

bénédictions. Attention cependant à ne pas y voir une « potion magique » : il 

s’agit bien d’un signe, donc elle tire son efficacité de la foi qui dispose à recevoir 

la grâce. Il n'y a pas de pouvoir magique attaché à l'eau bénite, elle est le signe 

de l'action de Dieu en nous.            Pierre-Augustin, séminariste 
 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 

 Saint Edouard dans la cathédrale 
 

Très rarement représenté en France, un cycle consacré à saint Edouard 
le Confesseur, roi d’Angleterre (mort en 1066), figure sur un vitrail de la 
cathédrale, associé à des épisodes de la vie de saint Edmond, roi d’Est-Anglie 
(mort en 870). 

Cette verrière, difficilement lisible aujourd’hui, orne la grande fenêtre du 
bras nord du transept, au-dessus des fonts baptismaux. Elle pourrait avoir été 
offerte par le roi d’Angleterre Henri III Plantagenêt après sa venue à Amiens le 
23 janvier 1264 : ce jour-là, Saint Louis, son beau-frère, rendit dans la 
cathédrale un arbitrage politique entre le roi d’Angleterre et ses barons révoltés, 
connu sous le nom de Mise d’Amiens. 

Henri III vouait une grande dévotion à saint Edouard, dernier roi saxon 
d’Angleterre, restaurateur de l’abbaye de Westminster. Il mourut sans enfant le 
5 janvier 1066. Guillaume le Bâtard, duc de Normandie, souffla alors le royaume 
à Harold, et installa une nouvelle dynastie. Edouard fut canonisé par le pape 
Alexandre III en 1161 et son culte se répandit largement en Angleterre au Moyen 
Age. Sa fête, célébrée le 5 janvier, fut transférée au 13 octobre par le pape 

Innocent XI au XVIIe siècle. 
Le vitrail amiénois montre l’entrée triomphale de saint Edouard à cheval 

et son voyage en bateau vers l’Angleterre. Ces scènes couplées deux à deux 
sous un arc trilobé, se détachent sur un fond de grisaille.                          

 Aurélien André  
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« COMMENT CONSTRUIRE UNE CATHEDRALE ? » 

 
  4 représentations exceptionnelles de ce spectacle de théâtre les lundi 24 
et mardi 25 janvier, à 14h30 et 19h30, à la cathédrale, (chapelle d’hiver) par 
la Compagnie le Camphinoise, adaptation du texte de Mark Greene mis en 
scène par Nathalie Grauwin.  
 

C’est l’histoire vraie de Justo Gallego, un homme de 95 ans qui, depuis 
1961, a construit une cathédrale de ses mains, seul, dans la grande banlieue 
de Madrid qu’a écrit Mark Greene.  C’est le récit de la fabuleuse traversée d’un 
homme pour qui rien n’est impossible.  

La lecture du livre de Mark a suscité chez Nathalie Grauwin un désir 
immense de le partager, de le faire entendre et « d’en faire théâtre. » Elle en 
dit : « Justo m’a donné envie de continuer moi aussi. De construire un projet. 
De bâtir une œuvre. D’explorer la force qui est en moi comme elle est en chacun 
de nous. De souhaiter qu’après avoir assisté à une représentation de Comment 
construire une cathédrale chaque spectateur aille visiter son rêve et le réalise. 
Le réel aujourd’hui ne cesse de ressasser la catastrophe et l’impossible. Le 
théâtre n’est pas seulement là pour promener un miroir sur l’état du monde mais 
aussi pour nous proposer des utopies existentielles et poétiques. 
Donner la possibilité de retourner à la source de notre puissance individuelle et 
collective alors que tout concorde à nous faire intérioriser le sentiment d’une 
impuissance et d’une impossibilité de changement ». 

Deux acteurs, deux voix, deux présences. L’un est l’auteur, le récitant, 
l’autre est Justo. Stéphane Valensi et Xavier de Guilllebon incarnent cette 
histoire.  
  
Participation libre.  

 Info et réservation : diffusion.lacamphinoise@gmail.com 
 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS … 
 

✓ A la Maison Mareuil : 
- Marches fleuries les samedis 8 et 22 janvier, 10h, pour les femmes 

touchées par un cancer du sein  
- La pause du mercredi 15h/18h Accueil, café, temps convivial 
- Atelier PNL : lundi 17 janvier 19h30 Comment communiquer et 

comprendre l’autre d’après mon expérience et mon vécu ? 
- Atelier Tricot le samedi 29 janvier 10h 

 
✓ Le caté pour adultes le mardi 12/01 à 20h au N°161 de l’Abrégé du 

Catéchisme pour adulte (L’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique) 
Parcours Saint Jean Baptiste (Thème : Qu’est-ce que croire ?) le samedi 
15/01 à 10h.  
Ouverts à tous, à la Maison Saint Jean-Baptiste  
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PRIONS POUR  
 
 
PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE  
St Jacques Colette Mareschal-Trefcon, Michel Lecornu et sa famille, Roger et 
Anne-Marie Patte.  
Cathédrale Arlette Vasselle-Lustiger, Sébastien Archie, Roland Dehédin, 
Simon Ndarurinze, Abraham, Jean-Désiré et leur famille   
Joël Fouré et Pierre Deleau accueillis par le Père 
 

PAROISSE DES SAINTS APOTRES  
Jean-Pierre Dumont et Christophe, la famille Lavallard, Pia et Maurice Decock, 
Gisèle et Jean-Marie Muneret, la famille Duquenne-Pascal 
 
Pierre Cornet accueilli par le Père 

 
 

Cathédrale Notre-Dame 
 

Ouverture 7h30-17h30 (samedi et dimanche 
18h30) 
Dimanche 
10h30   messe  
17h   adoration et vêpres 

  
Chapelet 15h samedi 16h15 dimanche 
 
 En semaine : 
 Messe 
 9h du mardi au samedi  
18h30 le mardi (Chapelle axiale, en 

latin) 
  
Confessions 
 8h-8h50   du mardi au samedi  

 
 9h30-10h30    du mardi au vendredi 
10h-11h30  le samedi  

  
 15h-17h         le samedi et dimanche 
   
Adoration 
 8h-8h50  du mardi au samedi 
 

Laudes 
 7h30   du mardi au dimanche  
                    Quête : tinyurl.com/queteamiens   

Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Messes au 30 rue Lamartine 
8h lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
samedi  
8h45 vendredi et dimanche 
Messe au Sacré-Coeur 
19h le vendredi 21 janvier 
Messe à Saint-Jacques 
18h le samedi 
Messe à Saint-Roch    
17h45 le mercredi 
Messe à Saint-Leu 
19h le jeudi 
18h le dimanche 

Quête : tinyurl.com/queteamiens 

Paroisse des Saints Apôtres 
Le mercredi à Renancourt  
18h     Messe puis Adoration  
Le jeudi à Etouvie  
17h 30  Chapelet  
18h     Messe 
Le vendredi à Etouvie  
18h        Adoration 
Le samedi  
18h     Messe dominicale  

   08/01 à Dreuil   
   15/01 à Saveuse,  

15/01 20h-21h30 Veillée de louange  
       à St Paul 

Le dimanche  à Etouvie 
9h30      Chapelet 
10h30     Messe 

    Le16/01 Messe présidée  
    par Mgr Le Stang  

 

Quête : tinyurl.com/sapotres 

mailto:stjeanbaptisteamiens@diocese-amiens.com
https://paroissesaintsapotres.jimdo.com/
http://tinyurl.com/sapotres

