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EDITO
« QU’ILS SOIENT UN…
QU’ILS SOIENT UN EN NOUS EUX AUSSI… »
(Jean 17,21)

Saint Paul interrogeait déjà les
Corinthiens : « Le Christ est-il donc
divisé ? » mais les divergences n’ont cessé
de s’accentuer entre les chrétiens au fil des
siècles. L’extension du christianisme a fini
par ignorer son origine juive. Les schismes
ont éloigné les chrétiens. Pendant 19
siècles, le plan de Dieu pour l’Eglise,
unique épouse, a été contrarié, pourtant
Dieu n’est pas polygame ! La prière de
Jésus : « Que tous soient UN comme toi,
Père, tu es en moi et moi en toi » a
commencé à être exaucée seulement à
partir de 1910, avec la naissance de
l’œcuménisme moderne. Le courant
pentecôtiste, ou Renouveau charismatique
appelé « courant de grâce » par le pape
François et l’œcuménisme, porteur d’unité,
sont ensuite apparus comme deux grands
courants, rapides, nouveaux, puissants, et
convergents. L’Eglise authentiquement
secouée par l’Esprit Saint, animée par la
grâce a pris le chemin de l’unité de manière
irréversible.
Cette convergence est reconnue
théologiquement comme un signe des
temps. Le Kaïros, le moment favorable, se
réalise maintenant. Le temps du courage
de la repentance et l’envie de réconciliation
ont conduit, à la clôture du concile en 1965,
par une déclaration simultanée, à la levée
des excommunications entre les Eglises de

Rome et de Constantinople. En 1999,
l’Eglise catholique et la Fédération
luthérienne
mondiale
signent
une
déclaration conjointe. Cet acte de
réconciliation reconnaît la justification par
la grâce au moyen de la Foi dans le Christ.
D’autres Eglises ont suivi depuis.
Nous
sommes
la
première
génération de chrétiens à être témoin du
pardon entre les Eglises et pas seulement
des héritiers de leur histoire. La 1ère
commémoration
œcuménique
s’est
déroulée le 6 juin 2017, à Rome, à
l’occasion du jubilé du Renouveau
Charismatique qui a réuni une assemblée
multiconfessionnelle de 50 000 personnes.
Prier pour l’unité de l’Eglise n’est pas une
option, c’est un devoir. Quand nous prions
ensemble, que nous sommes dans l’unité,
nous entrons dans le regard que Dieu pose
sur le monde, dans son désir le plus
profond de voir les fils du genre humain
tous réunis.
Patrick Desmedt, diacre
Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens : Du
18 au 25 janvier.

Célébration Œcuménique : jeudi 20 janvier 2022 à
20h en l’église baptiste d’Amiens, 4, rue Roland
Douay.
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DEMANDER LA CONFIRMATION ?
Demander la confirmation : Pourquoi ? Comment ?
La confirmation fait partie des sacrements de l’initiation chrétienne. Pourtant,
nombreux sont les baptisés qui, pour diverses raisons, n’ont pas reçu cette
grâce. Heureusement, il n’est jamais trop tard pour demander ce sacrement !
Par la confirmation, le chrétien voit la grâce de son baptême renforcée par les
dons de l’Esprit. « Sois marqué par l‘Esprit Saint, le don de Dieu » dit l’évêque
au confirmand.
« L’Esprit Saint est l’âme, la sève vitale de l’Eglise et de tout chrétien : c’est
l’amour de Dieu qui fait de notre cœur sa demeure en entrant en communion
avec nous », nous dit le Pape François.
Alors pourquoi se priver de ce don de Dieu ?
La paroisse Saint Jean Baptiste propose une préparation à la confirmation : une
rencontre mensuelle le samedi matin jusqu’à la Pentecôte.
N’hésitez plus !
Contact : Marie-Laure Dufour (marielauredufour@hotmail.com) / PSJB
Pour les Saints Apôtres 03 22 43 60 17

DE L’EAU BÉNITE…
Chaque dimanche jusqu’au début du carême, vous pouvez apporter à
nouveau de l’eau afin de la faire bénir, au début de la messe.
Se signer avec de l’eau bénite nous rappelle 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.
Pierre-Augustin, séminariste

COMMENT CONSTRUIRE UNE CATHÉDRALE
La Compagnie La Camphinoise présente à la cathédrale Notre-Dame :
« COMMENT CONSTRUIRE UNE CATHEDRALE »
de Mark Greene
adapté par Nathalie Grauwin et Philippe Honoré
Mise en scène de Nathalie Grauwin
Lundi 24 janvier 14h30 et 19h30
Mardi 25 janvier 14h30 et 19h30
Participation libre.
Réservation : diffusion.lacamphinoise@gmail.com
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

EN PÈLERINAGE, ENSEMBLE !
Que faites-vous le samedi 2 avril ? Ne cherchez plus, vous êtes en
pèlerinage à Douai, dans le Nord. Nous vous préparons un beau programme
que nous vous préciserons dans les prochains numéros du Paroisses Hebdo
Pour qui ? Tout le monde : grands et petits, jeunes et moins jeunes et toujours
jeunes… les enfants du Caté, les Sursum Corda et Only God, Jeunes Pro,
étudiants, les actifs, les retraités…
Participation : 20€ Adultes,12€ étudiants, demandeurs d’emploi et prix famille.
Moyen de transport : en car (ou par vos propres moyens et dans ce cas la
participation aux frais d’organisation est de 3€ par personne)
Horaire envisagé 8h30/18h.
Prévoir son pique-nique.
Renseignements : Paroisse St Jean-Baptiste 03 22 91 72 08,
Paroisse des Saints Apôtres 06 81 55 20 65.

2 FOIS PLUS DE VACANCES !
Pour répondre à la demande des familles, le Patronage Saint-Roch, centre
de loisirs paroissial au 14 rue Allou, sera ouvert non pas UNE mais DEUX
semaines pour les vacances d’hiver !
- Du lundi 7 au vendredi 11 février
- Du lundi 14 au vendredi 18 février
Au programme de chaque semaine : jeux, sport, ateliers manuels et artistiques,
prière, chant…
Ne tardez plus pour inscrire vos enfants ou petits-enfants :
patronagesaintroch@gmail.com / 07 62 02 90 59

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS …
✓ Une annulation…
La cérémonie des vœux annoncée le 23 janvier
après-midi est annulée en raison du contexte sanitaire.
✓ A la Maison Mareuil :
- Marches fleuries le samedi 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 18/01 à 20h - Reprise au n°177 (Les
fidèles : hiérarchie, laïcs, vie consacrée) de l’Abrégé du Catéchisme de
l’Eglise Catholique Parcours Saint Jean Baptiste (Thème : Prier,
pourquoi Comment ?) le samedi 22/01 à 10h.
Ouverts à tous, à la Maison Saint Jean-Baptiste
N°150 – 16 janvier 2ème dimanche du Temps Ordinaire
www.facebook.com/Notre-Dame d’Amiens
www.facebook.com/saintsapotres

PRIONS POUR
PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE
St Jacques Yves et Thérèse Beloeil, Pierre-Alain et Maryvonne Lemée.
Cathédrale Hubert Charrier, Gérard, Marie-Rose et François Lenot, Pierre
Dailliez et sa famille, François Vasselle, Frédérique Carton, Jacqueline Bradley,
Jérôme Phordoy, Chantal Enguéléguélé, Liliane Richer, Bernard Legenne,
Jean-Jacques et Françoise Meisch-Tasseël, Simon Ndarurinze, Abraham,
Jean-Désiré et leur famille, Pierre Gadré, Jeanne Cordonnier
Sébastien Garnier et Céline Carde qui se sont mariés ce samedi
Julien Beauger accueilli par le Père

PAROISSE DES SAINTS APOTRES
Frédéric Poiret, une intention particulière, Marcelino Caldas Da Silva, Francis
Vidal (1er anniv), l’Abbé Maurice Marchal,
Michel Dequen, Eliane Boucher accueillis par le Père
Cathédrale Notre-Dame

Paroisse des Saints Apôtres

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

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 22/01 à Dreuil
18h Messe
Le dimanche à Etouvie
9h30 Chapelet
10h30 Messe

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
Adoration
8h-8h50

les samedi et dimanche

du mardi au samedi

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

Quête : tinyurl.com/sapotres

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
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