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EDITO
LE CHANT DU DEPART
Chers frères et sœurs, vous
avez sans doute été surpris
d’apprendre que ma mission serait
plus brève que prévue à Amiens. En
effet, après quatre ans de présence
et de service comme curé de la
paroisse Saint Jean Baptiste et
recteur de la cathédrale NotreDame, je suis appelé à devenir le
responsable de la formation des
séminaristes de la Communauté
Saint Martin. Je vais donc prendre un
nouveau départ, après 20 ans de
ministère paroissial, à la campagne,
en banlieue et en centre-ville, et
retourner au séminaire pour en être
le recteur. Cette maison de formation
se situe en Mayenne, à Evron. Ma
mission sera de piloter l’équipe des
formateurs afin de discerner les
vocations
diaconales
et
sacerdotales.
La
formation
comprend quatre dimensions : la
formation
humaine
(maturité
humaine), spirituelle (rechercher le
Christ et vivre sous l’action de l’Esprit
Saint), intellectuelle (connaître Dieu
et adhérer à Lui) et pastorale
(devenir un bon pasteur selon le
cœur de Dieu).
Cela fait un peu plus d’un an
que je me prépare à répondre à cet

appel de l’Église. Je n’avais jamais
imaginé cette éventualité ! Je fais
confiance à ceux qui m’ont choisi et
qui reconnaissent en moi les
aptitudes nécessaires. Je rejoins une
équipe aguerrie. Et je compte sur
votre prière pour me fonder sur la
grâce de Dieu.
Je demeure votre curé
jusqu’au 31 août et, avec les équipes
de la paroisse, nous préparons
l’arrivée de mon successeur dont le
nom sera connu prochainement. Il
viendra nous visiter début juin pour
mieux appréhender la réalité. C’est
un pasteur expérimenté, un homme
de Dieu au fin discernement.
Je vous invite le dimanche 12
juin prochain ! Après la messe
d’action de grâce à la cathédrale
nous
nous
retrouverons
au
patronage Saint Roch pour une fête
paroissiale
mémorable !
Nous
aurons pas mal de choses à
célébrer, des mercis et des bravos à
échanger. Nous fêterons les 10 ans
de sacerdoce de don Antoine ! Nous
remercierons Pierre-Augustin, notre
séminariste, pour son année de
stage à Amiens ! Et moi, j’entonnerai
le chant du départ…
Don Edouard, curé
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« ALLEZ DIRE AUX PRȆTRES QU'ON BATISSE ICI UNE CHAPELLE
ET QU'ON Y VIENNE EN PROCESSION »
Cette demande, choisie comme thème de l’année 2022 par le sanctuaire
de Lourdes, a été faite à Bernadette par la Vierge Marie lors de sa treizième
apparition, le 2 mars 1958. Comment résister au souhait de notre Mère céleste ?
Les prêtres de nos paroisses, premiers concernés par cet appel, vous
invitent très chaleureusement à les accompagner nombreux du 4 au 9 juillet au
pèlerinage du diocèse d’Amiens à Lourdes.
On a tous de mauvaises raisons de décliner l’invitation. « Je suis fatigué
et malade. Je ne sais plus trop si j’ai la foi. J’ai beaucoup de soucis en ce
moment. Je suis seul et ne connais personne. C’est la semaine de vacances en
famille. Je n’ai pas beaucoup de moyens. Je connais déjà. »
Mais surtout nous avons tous d’excellentes raisons de venir. Ce sont
exactement les mêmes ! Lourdes est un lieu organisé pour les malades et les
personnes âgées, un lieu de réconfort pour ceux qui doutent, un lieu de grâce
où porter des intentions de prière, un lieu de partage et de rencontre, un lieu de
ressourcement personnel et familial, intergénérationnel, un lieu de solidarité où
les plus pauvres sont accueillis (et aidés) !
Renseignements et inscriptions : Patrick Desmedt
(patrickdiacre80@gmail.com 06 03 21 82 21)
Don Antoine

LES JEUNES A LOURDES : INSCRIPTIONS OUVERTES AUSSI !
Pour tous les jeunes de la 5ème à la 1ère, il est possible de vivre cet été une
semaine exceptionnelle à Lourdes co-organisée par le diocèse et le Patronage
St Roch ! Cette semaine sera vécue à la fois comme un temps de pèlerinage
(prière, processions, visite du sanctuaire de Lourdes), de vacances (jeux,
randonnées, veillées) et de service auprès des malades.
Le voyage en train ainsi que les grands rassemblements se feront en
commun avec l’ensemble du pèlerinage diocésain, mais notre groupe aura son
autonomie et logera au Village des Jeunes.
Prix du séjour : de 195 € à 335 €, selon le quotient familial.
Inscriptions avant le 31 mai - Places limitées !
Sur le site du diocèse ou pour les adhérents du Patronage/Sursum Corda :
tinyurl.com/patroLourdes
Contact/questions : Cécile Gauwin, directrice du camp : 07 68 43 39 46
Don François
Maison Saint Jean Baptiste - 03 22 91 72 08 - stjeanbaptisteamiens@diocese-amiens.com
www.notredameamiens-paroisse.com – 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

SEIGNEUR, ENVOIE DES PASTEURS POUR TON PEUPLE !
Chaque 4ème dimanche de Pâques, l’Eglise propose de méditer sur la
figure du Bon Pasteur, comme Jésus se présente lui-même : « Moi, je suis le
bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis » (Jn 10, 11). Le
Christ prend soin de nous comme un berger de ses brebis, jusqu’à donner sa
vie pour nous. Le Seigneur a ainsi institué le Sacerdoce, pour que les prêtres
poursuivent leur mission de prendre soin du troupeau. Ce dimanche est donc
choisi comme Journée mondiale de prière pour les vocations. Nous sommes
donc invités à prier particulièrement pour que le Seigneur envoie des pasteurs
pour son Eglise.
Venez prier pour les vocations, le dimanche 8 mai :
16h chapelet animé par les séminaristes
17h adoration et vêpres
Un autre moyen d’œuvrer pour les vocations, plus matériel celui-là, est de
participer à la quête impérée, qui se aura lieu les samedi 7 et dimanche 8 mai.
Un grand merci d’avance pour votre générosité !
Prière pour les vocations :
Ô Vierge de Nazareth, le "oui" que
tu prononças dans ta jeunesse a
marqué ton existence et est
devenu aussi grand que ta vie ellemême.
Ô Mère de Jésus, dans ton "oui"
libre et joyeux et dans ta foi
agissante,
de
nombreuses
générations et de nombreux

éducateurs ont trouvé inspiration
et force pour accueillir la Parole de
Dieu et accomplir sa volonté.
Ô Maîtresse de vie, apprends aux
jeunes à prononcer le "oui" qui
donne sa signification à l'existence
et fait découvrir le "Nom" caché
par Dieu au cœur de toute
personne.

CONFÉRENCE DU CARDINAL BARBARIN
Désormais aumônier des Petites Sœurs des Pauvres, le cardinal Barbarin
a répondu à l’invitation de notre évêque Mgr Le Stang. Il sera avec nous le
dimanche 29 mai à 15h30 pour une conférence exceptionnelle à la cathédrale
Notre-Dame.
10h30
Barbarin
15h30
16h30
17h30
18h

Messe présidée par Mgr Le Stang et prêchée par le Cardinal
Saint Jean Baptise : Le courage de la vérité (Cardinal Barbarin)
Procession et vénération du Chef de Saint Jean Baptiste
Vêpres
Déposition du Chef de Saint Jean et procession
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PRIONS POUR
PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE
Chapelle des sœurs de la Sainte Famille : en action de grâce pour Jean-Paul
Cathédrale : Jean-Michel Forestier, Rosalie Zenihouét, Gilbert Gatali, Bernard Legenne, René et
Evelline Véru, Jean-Marie-Joseph Muller, Dominique Leleu, David et Capucine Régnier, Kloé
Kamajou, Simon Ndarurinze, Abraham et Jean Désiré, les familles Kermadec, Dalle, Vannysaker,
Lesage, Mizon, Jacquemet et Etienne, Ayissi, une intention particulière, les âmes du purgatoire.
Albane de Simencourt et Maxime d’Hellencourt, Héloïse Montagne et Pierrick Degeuse qui se sont
mariés.
Clément Reynes et Ysé Braillon baptisés cette semaine
Jennifer, Amélie et Eliam Dufau, Jacques Harmand accueillis par le Père

PAROISSE DES SAINTS APȎTRES
don Edouard , Jean Sniady, en action de grâce pour une famille et le repos de l’âme d’Eugène Djédjé
dans la paix du Seigneur, Maria Dos Santos Semedo (4e ann) et Armando Da Veiga (42e ann),
Jeannine Charpentier, la maman de Jean-François
Kaylah Massena Banossia baptisée ce samedi
Josiane Charlot, Christian Lejeune accueillis par le Père

Cathédrale Notre-Dame
Ouverture 7h30-18h30 (sam et dim 19h30)
Dimanche
10h30
messe
17h
adoration et vêpres
Chapelet

15h samedi
16h le dimanche 8 mai (cf
page précédente)

En semaine :
Messes
9h
du mardi au samedi
18h30
le mardi (Chapelle axiale, en
latin) suivie des vêpres
Confessions
8h-8h50
de mardi à samedi
9h30-10h30 du mardi au vendredi
10h-11h30
15h-17h

le samedi
les samedi et dimanche

Adoration
8h-8h50
du mardi au samedi
Laudes
7h30
du mardi au dimanche
Quête : tinyurl.com/queteamiens

Paroisse des Saints Apôtres
Jeudi à Etouvie
17h30 Chapelet avec la Légion de
Marie
18h Messe
Vendredi à Etouvie
18h Adoration du Saint-Sacrement
Samedi
18h Messe à Argœuves le 07/05
Dimanche à Etouvie
10h Chapelet
10h30 Messe

Paroisse Saint Jean-Baptiste
Messes au 30 rue Lamartine
8h
du lundi au jeudi et le
samedi
8h45 vendredi et dimanche
Messe à Saint-Jacques
18h
samedi
Messe à Saint-Roch
17h45 mercredi
Sacré-Cœur
18h mercredi chapelet
19h messe le 13 mai
Messe à Saint-Leu
19h
jeudi
18h dimanche
Quête : tinyurl.com/queteamiens
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