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PAROISSES HE BDO
EDITO
« L’ESPRIT EST LÀ DANS LES MOMENTS-CLÈS DE NOTRE VIE »
La fête liturgique de Pentecôte
est très riche, elle nous montre à quel
point il y a un lien entre l’ancienne et
la nouvelle alliance, entre un monde
dominé par la mort et un monde où
la vie à jamais a le dernier mot, à la
fois dans le don de l’Esprit saint et
dans la résurrection de Jésus.
L’Esprit est préfiguré dans
l’ancienne alliance, tout comme le
Messie. La Pentecôte nous permet
d’entrer dans ce mystère. A la Tour
de Babel, le péché des hommes qui
veulent se faire les égaux de Dieu fait
qu’ils ne se comprennent plus et
parlent des langues différentes.
L’Esprit, à l’inverse, à la Pentecôte,
comme des langues de feu, est celui
qui donne à l’Eglise de dépasser la
difficulté de la diversité des langues.
Le don de la loi ancienne préfigure le
don de la loi nouvelle dans l’Esprit
qui fait de nous des fils. Le prophète

Ézéchiel raconte la résurrection des
ossements par le souffle de l’Esprit.
Le prophète Joël annonce le don de
l’Esprit de prophétie à tout homme…
Abondamment présent dans
l’ancienne alliance, l’Esprit est aussi
là au seuil de la nouvelle : l’ange
Gabriel annonce à Zacharie que son
fils Jean, le Baptiste, sera rempli
d’Esprit saint dès sa naissance. Il
annonce à Nazareth à Marie qu’elle
sera la mère du sauveur, par la
puissance de l’Esprit. La visite de
Marie à Elisabeth est l’occasion de la
première transmission de l’Esprit.
L’Esprit est donc là à tous les
moments-clés de l’histoire du salut,
comme celui qui vient « arranger les
détails » sans rien oublier. Il fait de
même dans chacune de nos vies, si
nous nous laissons guider par lui !
Don Charles-Marie
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REJOIGNEZ LES « PETITS CHANTEURS DE NOTRE-DAME D’AMIENS »
A la rentrée, de nouvelles voix viendront faire vibrer la cathédrale ! En
effet, à partir de septembre, la Cathédrale débutera la formation d’une maîtrise,
regroupant les différents chœurs qui interviendront en vue de proposer une
musique toujours plus belle pour porter la prière des fidèles.
Et, au sein de cette maîtrise, nous avons la joie d’annoncer la création des
Petits Chanteurs de Notre-Dame d’Amiens, école maîtrisienne qui ouvrira ses
portes à Amiens.
Une école maîtrisienne, mais qu’est-ce donc ? L'École maîtrisienne est
une institution permettant à des enfants et à des jeunes (primaire, collège et
lycée) de suivre une formation scolaire aménagée, bénéficiant ainsi d’un cursus
de formation artistique riche et complet, comprenant chant choral, technique
vocale, formation musicale, ... L’école maîtrisienne est issue de la longue
tradition des Pueri Cantores en France (Petits Chanteurs à la Croix de Bois,
Petits Chanteurs de France, ...), visant à faire grandir l’enfant par le chant.
À Amiens, cette école ouvrira ses portes au sein de l'établissement La
Providence, qui assurera la dimension scolaire et l’accompagnement
pédagogique des élèves. Le cursus musical sera porté par une équipe de jeunes
professionnels de la musique permettant ainsi aux enfants de faire grandir au
mieux leurs talents pour la gloire de Dieu.
Les Petits Chanteurs de Notre-Dame d’Amiens interviendront
régulièrement lors des offices à la Cathédrale et se produiront en concert,
chantant dans un lieu où, depuis huit siècles, des enfants ont fait rayonner les
murs de leurs chants.
Cette école est ouverte à tous. Elle permettra à des enfants, de CM1 à la
3è (les classes de lycées n’ouvriront leurs portes qu’à la rentrée 2024) de
trouver, par le chant, leur épanouissement, de grandir au sein de ce chœur et
d’y trouver motivation du travail et rigueur.
Contact et inscriptions 03 22 33 77 77 ou laprovidence.amiens@ac-amiens.fr
Geoffroy des Courtils

MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE
Depuis 2018, la Vierge Marie est fêtée le lundi après la Pentecôte sous le
titre de Marie Mère de l'Eglise. Le Pape François en a voulu ainsi pour favoriser
la dévotion envers la maternité de la Vierge Marie. Cette fête a toute sa place
au lendemain de la Pentecôte, qui symbolise la naissance de l'Eglise par la
descente du Saint-Esprit, qui vient sur les Apôtres comme une force pour
l'évangélisation. Selon la belle formule de Bossuet, "l'Eglise, c'est Jésus-Christ
répandu et communiqué". La maternité de la Vierge Marie s'étend donc tout
naturellement à l'Eglise.
Sainte Marie, notre Mère, Mère de Dieu et Mère de l'Eglise, priez pour
nous et pour l'Eglise !
Messe à la cathédrale : lundi 6 juin à 10h30
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www.notredameamiens-paroisse.com – 12 rue André 80000 Amiens
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RENDEZ-VOUS DIMANCHE 12 JUIN !
La grande fête de nos paroisses a lieu la semaine prochaine, déjà ! Toute
l'équipe vous a préparé un excellent programme pour passer une super aprèsmidi. Rendez-vous tous au Patronage Saint Roch après la messe de 10h30 pour
l'apéritif.
La restauration est prévue sur place, avec un système de tickets. Frites,
jambon au barbecue et quelques légumes (tout de même), il y en aura pour tous
! Un stand de vente de gâteaux est prévu. Vous pouvez préparer un gâteau pour
participer. Une buvette vous attend également.
La suite de l'après-midi sera bien remplie : animations et jeux pour les
enfants, scène ouverte avec tous les talents de nos paroisses (venez avec vos
instruments, votre voix, vos pas de danse, etc.), et des temps de remerciements
: pour les années de sacerdoce de Don Antoine et de diaconat (Patrick nous
partage d'ailleurs, ci-après, sa joie du diaconat), et pour ceux qui nous quittent
cette année, Don Edouard, Don Charles-Marie et Pierre-Augustin.
Dans la foulée, nous irons tous à l'église pour finir l'après-midi sous le
regard de Dieu avec l'adoration et les vêpres. La fête se finira vers 17h30.
Avec tout cela, il n'y a pas d'excuse pour ne pas venir !
Pierre-Augustin

LE DIACONAT OU LE DON DE LA JOIE
Patrick Desmedt fêtera lui aussi un anniversaire le 12 juin : ses 15 ans de
diaconat ! Voici son témoignage :
« Dès le premier instant de l’appel intérieur au diaconat en 1992, la joie a
habité mon cœur. Depuis l’ordination en 2007, elle s’est incarnée dans la
mission confiée par notre évêque. Depuis 2020, joie de ma mission auprès des
malades et de leurs proches de la paroisse comme signe du Christ visiteur et
consolateur. Joie d’assurer, au nom de l’Eglise, le ministère d’intercession. Joie
de témoigner de ma Foi et de l’Espérance en la résurrection ! ».

JEUDI 9 JUIN : SOIRÈE « OPEN CHURCH » ET MESSE A LA BOUGIE
À SAINT-LEU
Pour finir l’année, les étudiants vous invitent à une veillée « église
ouverte» exceptionnelle. Au programme :
19h :
Louange et témoignages
20h :
Adoration continue et confessions
21h30 :
Messe à la bougie
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PRIONS POUR
PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE
Saint Jacques : Roger et Anne-Marie Patte, Michel Lecornu, les familles Lecornu-Papillon,
Froment et Maurice, et une intention particulière
Cathédrale : 5/6 10h30 : René Pagès, Claude Boisseau, David et Capucine Régnier, Kloé
Kémajou, Simon Tasseël, Auguste Lavergne, Bernard Legenne, Dominique Leleu, Mgr Jacques
Noyer, l’abbé Jean-Paul Jullien, Anarias et Pedro Cabral Almeida, Margarida Pereira, Margarida
Martins, Simon Ndarurinze, Jean-Désiré, Abraham et leur famille, la famille Mizon, une intention
particulière pour la famille Baskara, en action de grâce pour Jean, Yvette et leur famille ainsi que
Claire Droineau et sa famille
5/6 15h30 : René Pagès
Maël et Zélie Destailleurs, Léonard Mücke et Gabin Cleve-Massart baptisés cette fin de semaine
Laura Deusy et Pierre Eloy, Laurie Charlet et Morgane Vandamme qui se sont mariés ce samedi

PAROISSE DES SAINTS APȎTRES
La famille Demange-Brinon, Boniface Adjanohoun, Thierry Rouaud, Guadalupe Morales, Nicolas
Dupont, un malade Antoine
Francine Margry, Daniel Delavierre, Pascal Eloy accueillis par le Père
Diego Guizy, Mya Vilbert, Hugo Cencier, Gabin Bardoux baptisés cette fin de semaine
Matthieu Dupont et Lindsay Ciani qui se sont mariés ce samedi

Paroisse des Saints Apôtres
Cathédrale Notre-Dame
Ouverture 7h30-18h30 (sam et dim 19h30)
Dimanche
10h30
Messe
le 5/6,15h30 Confirmations
17h
Adoration et vêpres
Chapelet
15h
le samedi
16h15
le dimanche
En semaine :
Messes
Le 6/6, 10h30 Messe Marie Mère de l’Eglise
9h
du mardi au samedi
Le 11/6 16h Confirmations
18h30
le mardi (Chapelle axiale, en
latin) suivie des vêpres
Confessions
8h-8h50
du mardi au samedi
9h30-10h30 du mardi au vendredi
10h-11h30 le samedi
15h-17h
les samedi et dimanche
Adoration
8h-8h50
du mardi au samedi
Laudes
7h30
du mardi au dimanche
Quête : tinyurl.com/queteamiens

Mercredi à Renancourt
18h Messe suivie de l’adoration
Jeudi à Etouvie
17h30 Chapelet avec la Légion de
Marie
18h Messe puis adoration
(confessions)
Samedi à 18h Messe
le 04/06 à Argœuves
le 11/06 à Dreuil
Dimanche à Etouvie
9h30 Chapelet
10h30 Messe

Paroisse Saint Jean-Baptiste
Messes au 30 rue Lamartine
8h
du lundi au samedi
8h45 dimanche
Saint-Jacques
18h Messe le samedi
Messe à Saint-Roch
17h45 le mercredi
Sacré-Cœur
18h chapelet le mercredi
19h messe le vendredi 10/
Messe à Saint-Leu
18h
le dimanche sf le 5/6
Quête : tinyurl.com/queteamiens
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