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EDITO
VOCATIONS : DIEU NE PREND RIEN, IL DONNE TOUT !
Les vocations, c’est comme les
autoroutes : « il en faut bien, mais on
n’en veut pas dans son jardin ! Il vaut
mieux que ça passe chez le voisin ! »
C’est pour nous éviter ce type
de raisonnement que l’Église nous
encourage à prier pour les vocations,
et spécialement lors du 4ème
dimanche de Pâques dit « du Bon
Pasteur ». Visiblement, nous avons
dû prier très fort dans nos paroisses.
En effet, nous avons appris il y a
quelques jours le départ de Don
Edouard pour… le séminaire !
Après
seulement
quatre
années de présence à Amiens, c’est
un arrachement pour lui et pour
nous. Mais ce dépouillement nous
fait toucher du doigt l’expérience que
peut vivre une famille lorsque se
manifeste chez elle une vocation
religieuse
ou
sacerdotale :
« Comment mon fils ? Ma fille ? Tu
nous quittes ? Mais qu’avons-nous
fait au Bon Dieu ?! »

comme une « tuile », mais comme
une bénédiction. On voit souvent ce
que l’on perd ; mais on ne voit pas
bien ce que l’on gagne dans cette
affaire.
Accueillir
une
vocation
nécessite toujours la disponibilité à
l’Esprit-Saint et la confiance dans
l’Église. Celui que l’on « perd » sera
« gagné » pour d’autres, tandis que
le sacrifice offert avec joie porte déjà
en lui sa fécondité : « Si le grain
tombé en terre meurt, il porte
beaucoup de fruit » (Jean 12, 24). En
septembre, nous perdrons un curé,
un père, un ami, un frère… Mais
l’accueil d’un nouveau pasteur sera
l’occasion d’un renouvellement de
notre attachement au Christ, le seul
et unique « Bon Pasteur ». Nous
pourrons aussi avoir la fierté de dire
que notre recteur n’est pas parti pour
une autre cathédrale – car il n’en est
pas de plus belle – mais pour
accomplir une mission, la plus belle
de toutes : celle de former des
prêtres selon le cœur de Dieu.

Il faut du temps pour
considérer l’appel de Dieu non pas
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Don François

SEIGNEUR, ENVOIE DES PASTEURS POUR TON PEUPLE !
En ce dimanche des vocations, nous avons la chance d'accueillir trois
séminaristes sur notre paroisse. Rendons grâce à Dieu et prions pour eux. Voici
en quelques lignes leur histoire personnelle, ce qui permet d'incarner notre
prière et de voir concrètement que Dieu appelle toujours.
- Wenceslas Henry-Oberthür. « Je suis en 4ème année de séminaire à la
Communauté Saint Martin. J'ai grandi en Mayenne, à la campagne au sein
d'une grande famille de 10 enfants. La foi fut un des piliers de mon éducation et
je pus lors de l'adolescence développer ma relation avec le Christ dans la prière.
Après le bac, je me suis lancé dans des études de droit jusqu'à décrocher la
licence. Cependant je me posais la question de la vocation en parallèle sans
pouvoir trouver de réponse. Ma vie était encadrée par la prière communautaire
que je vivais dans mon foyer d'étudiant. Au terme de ma licence, j'eu la grâce
de pouvoir décider de vivre une année de discernement. Je connais la CSM
depuis que le séminaire s'est installé près de chez mes parents à Evron en
Mayenne. Depuis mon entrée en propédeutique jusqu'à maintenant, j'apprends
à vivre avec le Seigneur dans la joie et l'abandon. Celui-ci a déjà tellement
transformé ma vie. »
- « Je m'appelle Karim Saoud : J'ai 35 ans et j'ai fait des études de commerce.
J'ai un frère et une sœur qui a deux enfants. Comme mon nom le suggère, je
ne suis pas français. Je viens d'Alep en Syrie. C'est une ville au Nord-Ouest,
pas très loin de l'antique Antioche. Je suis de rite grec melkite catholique, c'està-dire que nous avons un rite liturgique différent avec une tradition propre mais
en communion avec Rome. Je suis en formation au séminaire de la
communauté, envoyé par mon évêque. »
- Maxime Roman Ango : « Issu d’une famille catholique mais non pratiquante,
c’est lors d’une messe, le 20 janvier 2008, que j’ai entendu pour la première fois
l’appel du Christ. Ce fut pour moi l’acte fondateur d’une vie nouvelle. À 20 ans,
ma conversion était en marche. 4 ans plus tard le 17 juin 2012, une nouvelle
fois le Christ m’a appelé, cette fois de façon plus insistante. Il est vrai que la vie
professionnelle et la vie mondaine l’emportaient bien souvent sur ma vie de foi.
Il faudra encore 8 ans pour que la rencontre d’un jeune de 18 ans en route vers
le baptême, et un véritable chemin de purification dans ma vie pour que je
décide lors d’une retraite d’entrer au séminaire. L’année 2018, celle de mes 30
ans serait celle où je prendrais une nouvelle voie : servir le Christ en tant que
prêtre. La vie, dit-on est une série de rencontres avec Dieu aiguillant notre
chemin. Il est certain que le mien fut long et, a éprouvé la patience de Dieu. Il y
a 3 ans alors que j’étais en propédeutique, j’étais en stage, chez vous à Amiens.
Vos pasteurs, leurs missions et leurs engagements, ainsi que votre accueil
m’ont confirmé à l’époque dans ma vocation. C’est avec une grande joie, alors
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que je viens d’être admis comme candidat aux Ordres Sacrés, que je reviens
pour ce Week-End du Bon Pasteur déposer au pied de Notre-Dame une
immense action de grâce pour tous les dons reçus à vos côtés. »
Venez prier pour les vocations, le dimanche 8 mai :
10h30 messe (quête pour les vocations)
16h chapelet animé par les séminaristes
17h adoration et vêpres

LOURDES / 4 - 9 JUILLET 2022
Les inscriptions pour participer au pèlerinage de notre diocèse à Lourdes
en juillet sont en cours. Les hôtels offrent des possibilités d’hébergement en
chambres doubles ou triples. Ce qui permet d’envisager son séjour avec une
autre personne.
Je suis à la disposition pour toute demande ou question après la messe
de 10h30 le dimanche à l’église St Paul d’Etouvie et le mardi à 11h à la Maison
Saint Jean-Baptiste, 12 rue André et sur rendez-vous.
Patrick Desmedt
patrickdiacre80@gmail.com 06 03 21 82 21

OUVRIR SA PORTE, AVEC JRS WELCOME
Récemment, nous avons été chaleureusement accueillies par l’ECP de la
paroisse Saint Jean Baptiste pour présenter JRS Welcome (le Service Jésuite
des Réfugiés), implanté depuis 2018 à Amiens. Nous souhaitons proposer à
votre paroisse de constituer un réseau de familles prêtes à offrir une hospitalité
et un hébergement gratuit à une personne majeure dont la demande d'asile est
en cours de procédure et qui est laissée à la rue. Il s’agit, pour chaque famille,
d’accueillir une personne pendant 4 à 6 semaines puis celle-ci change de
famille. Elle peut rester jusqu'à 9 mois au sein de notre réseau. C’est un temps
offert pour reprendre souffle et espoir, pour nouer de nouvelles relations. Un
accompagnateur de notre équipe fait le lien entre les différentes familles et avec
les organismes spécialisés pour le suivi des démarches administratives.
9 familles, chacune accueillant à tour de rôle pendant 4 semaines ou 6 familles
pendant 6 semaines, pari impossible ? Relevons le défi !
Nous serons présentes pour répondre à vos questions le dimanche 22 mai
à la messe de 10h30 à la cathédrale.
Brigitte Boll (06 89 88 64 30) et Edith de Bruyn (06 76 36 40 04)

CONFÉRENCE DU CARDINAL PHILIPPE BARBARIN
Dimanche 29 mai à 15h30 à la Cathédrale, « Saint Jean Baptiste : Le
courage de la vérité »
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PRIONS POUR
PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE
St Jacques : Michel Lecornu, Roger et Anne-Marie Patte, Jean Dumeige, les familles LecornuPapillon, Dumeige, Baillon

Chapelle des sœurs de la Sainte Famille : en action de grâce pour Bérangère
Cathédrale : Bernard Legenne, Jean-Marie et Françoise Tasseël-Havet, Marie-Thérèse Delafosse,
Joël Laurent, Jean Alliot, Danny Chua, Dominique Leleu, Simon Ndarurinze, Abraham et Jean Désiré,
les familles Lecronnier, Seynaeve, Biendine, Goret, Ziou, Mauret, Reyes, Davera, Beaucourt-Barbier,
une intention particulière, les âmes du purgatoire, en action de grâce pour les 65 ans de mariage de
Léo et Aimée Beaucourt
Chloé Huby et Adrien Elie qui se sont mariés.
Marceau Paillard, Victoria et Auguste Serra, Hugo Dufour, Anna Mezrouh baptisés cette semaine
Gérard Boulogne, André Beyneix, Geneviève Forget accueillis par le Père

PAROISSE DES SAINTS APȎTRES
Les familles Demange-Brinon, Van Den Bossche-Martin, les âmes du purgatoire, Christian et en
action de grâce pour Muriel et sa famille, Hubert et sa famille, Lucette Dequen, Stéphane Fauvaux
Kaléonn Mittbach, Maëlys Thervilus, Lyham Vingolin baptisés ce samedi
Merci de votre soutien pour les vocations

Cathédrale Notre-Dame
Ouverture 7h30-18h30 (sam et dim 19h30)
Dimanche
10h30
messe
17h
adoration et vêpres
Chapelet
15h
16h

le samedi
dimanche 8 mai pour les
vocations

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
Mercredi à Renancourt
18h Messe suivie de l’adoration
Jeudi à Etouvie
17h30 Chapelet avec la Légion de
Marie
18h Messe
Vendredi à Etouvie
18h Adoration du Saint-Sacrement
Samedi à 18h Messe
le 07/05 à Argoeuves, le 14/05 à
Dreuil
Dimanche à Etouvie
9h30 Chapelet
10h30 Messe

Paroisse Saint Jean-Baptiste
Messes au 30 rue Lamartine
8h05 du lundi au vendredi
8h45 dimanche
Saint-Jacques
18h Chapelet le jeudi en mai
18h Messe le samedi
Messe à Saint-Roch
17h45 mercredi sauf le 11 mai
Sacré-Cœur
18h chapelet mercredi
19h messe le 13 mai
Messe à Saint-Leu
19h
jeudi
18h dimanche
Quête : tinyurl.com/queteamiens
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