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PAROISSES HE BDO 

 

EDITO 
 SE SOUVENIR DES BELLES CHOSES 

Chers frères et sœurs, me 

reviennent, à l’approche de la 

séparation, les visages, les rencontres 

et les évènements dont le souvenir s’est 

gravé dans ma mémoire.  

Je me revois, quelques mois 

avant notre arrivée, visitant nos 

paroisses avec l’abbé Jean-Louis 

Brunel alors vicaire général et mon 

prédécesseur. Je me souviens en 

particulier de cette affirmation plusieurs 

fois répétée : « la paroisse est morte, il 

faut que tu la ressuscites ». Après coup, 

je vois bien qu’il s’agissait d’une 

exagération mais sur le moment, j’avais 

été percuté de plein fouet par ce qui 

semblait un défi et une invitation à 

espérer contre toute espérance.  

Faisant le tour de chaque église, 

nous étions passés en coup de vent 

devant celle de Saint-Roch. Longeant 

les murs de la salle paroissiale, j’appris 

qu’elle était vendue à un promoteur 

pour faire un immeuble avec vue sur le 

parc de la Hôtoie. En entendant cela, je 

me fis cette réflexion désolée : « ils ont 

vendu le patronage ! ». Mais le 

Seigneur a plus d’un tour dans son sac ! 

En effet, courant septembre 2018, j’ai 

reçu un appel de l’économe 

m’annonçant que la vente ne se faisait 

plus et me demandant si nous 

souhaitions utiliser l’ensemble pour la 

mission. C’est là que se produisit l’une 

de ces rencontres dont le Seigneur a le 

secret. Je demandais chaque jour au 

Bon Dieu de nous envoyer des 

personnes pour nous aider à faire ceci 

ou cela, sans aucun succès. Ce matin-

là, je compris que ma prière était stérile 

car trop centrée sur mes besoins et ma 

vision. Et je lui fis cette supplication : 

« Seigneur, envoie-nous les personnes 

dont tu as besoin pour accomplir tes 

projets dans ton Église ». Et la réponse 

ne se fit pas attendre, car mon premier 

rendez-vous était avec Yann qui allait 

devenir quelques semaines plus tard le 

directeur du Patronage Saint Roch, 

dans les salles que le Seigneur avait 

voulu conserver pour son œuvre.  

Merci Seigneur ! Tu as vraiment 

l’art des surprises ! Il y en a eu tant et 

tant ! Tu fais bien toutes choses !  

 
 

Don Edouard  
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DE NOUVEAUX CONFIRMÉS TÉMOIGNENT ! 

 
« Ayant reçu les premiers sacrements étant jeune enfant, j’ai reçu nombre 

de grâces en cheminant pour recevoir la confirmation étant jeune adulte. 
Aussi structurante que soit cette étape chez l’enfant, accueillir cet appel à un 
âge plus mature m’a permis de pleinement préparer l’arrivée de l’Esprit saint 
dans mon âme. L’accompagnement avec les dons m’a apporté des fondements 
théologiques (lectures personnelles, découverte du chapelet) et un amour 
profond pour le Christ qui sont enracinés en moi pour toujours. Ma vie a pris une 
tout autre couleur depuis l’imposition des mains de l’évêque et de l’ensemble du 
clergé (présent ou par la prière) et j’ai beaucoup grandi en partageant cette 
expérience à mes amis et ma famille, et peut-être que le Seigneur les appellera 
à leur tour à recevoir l’Esprit saint ? Alléluia ! »         Jean-Côme 
 

« Recevoir la confirmation cette année, c'était avant tout une manière pour 
moi de remercier le Seigneur. Même éloignée de lui durant quelques années, je 
sais aujourd'hui qu'il m'a toujours soutenue. Une année riche en rencontres et 
en apprentissages, sans aucune pression. Ce chemin, je l'ai fait pour moi. La 
plus belle image lors de ma journée de confirmation aura été le sourire de ma 
fille, âgée de 4 ans et demi, me regardant recevoir le Saint Chrême. »     Elise 
 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE : LA FȆTE-DIEU  
 

La Fête-Dieu ou fête du Saint-Sacrement célèbre la solennité du Corps du 
Christ. L’Eglise romaine la célèbre le jeudi après l’octave de la Pentecôte (ou le 
dimanche qui suit). Le culte de la présence réelle prend une importance 
particulière au cours du XIIIe siècle : la fête du Saint-Sacrement fut étendue à 
l’Eglise universelle en 1264 par le pape Urbain IV. Il confia à saint Thomas 
d’Aquin la rédaction d’un office spécial. L’essor de cette fête ne devint général 
qu’après 1317 sous le pontificat de Jean XXII. 

 
En France, le diocèse d’Amiens fut l’un des premiers à célébrer la Fête-Dieu : 
la procession existait à Saint-Riquier vers 1303. Simon de Gonçans, évêque 
d’Amiens entre 1321 et 1325, introduisit la procession du Saint-Sacrement dans 
le diocèse en 1322. On prit alors l’usage de porter publiquement en procession 
le Saint-Sacrement exposé dans une monstrance en orfèvrerie et en cristal. 
L’itinéraire à Amiens était toujours le même : en sortant de la cathédrale par le 
grand portail, le cortège parcourait la rue du Beau Puits (Henri-IV), la rue Saint-
Martin, la rue des Chaudronniers, la rue au Lin et arrivait à la pierre Saint-Firmin 
qui servait de reposoir contre l’église Saint-Firmin-à-la-Pierre (non loin des 
Sœurs Grises). Après avoir quitté le reposoir, la procession retournait à la 
cathédrale en suivant la rue Saint-Germain, la rue des Orfèvres et la rue basse 
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 SAINT JEAN-BAPTISTE À LA FȆTE ! 

 

23 et 24 juin :  

La « Saint-Jean » est une solennité dans toute l’Église depuis les temps 

antiques. Encore aujourd’hui, dans de nombreux pays du monde, les « feux de 

la Saint-Jean », héritiers des rites païens du solstice d’été, rappellent que Jean 

n’était certes pas la Lumière, mais celui qui était là pour « rendre témoignage à 

la lumière » (Jn 1, 8).  

Six mois avant la naissance du Christ, la fête de la nativité de saint Jean 

Baptiste prend une importance encore plus grande à Amiens où la prestigieuse 

relique de sa tête est conservée, au trésor de la cathédrale. 

 

Jeudi 23 juin  

18h :   Procession, vêpres et vénération du chef de saint Jean Baptiste 

19h :  Messe de la vigile de Saint Jean-Baptiste 
 

Vendredi 24 juin 

7h30 :  Adoration et confessions 

8h30 :  Laudes de la Saint Jean-Baptiste 

9h :   Messe solennelle de la Nativité de saint Jean-Baptiste 
 

26 juin : Solennité du Sacré-Cœur 

8h45  : Messe à l’église du Sacré-Cœur 

10h30 : Messe à la Cathédrale et à Saint Paul d’Etouvie 
 

ET AUSSI « LA NUIT DE LA CATHÉDRALE », LE 24/06 
 

À l’occasion de la fête de la nativité de saint Jean Baptiste, en lien avec la 

paroisse Saint-Jean-Baptiste, la Société des Amis de la cathédrale d'Amiens 

vous invite à la Nuit de la cathédrale d'Amiens, le vendredi 24 juin 2022 de 

20h à 22h45. Entrée libre et gratuite. 

  - À 20h :  concert d'orgue dans le chœur par Geoffrey Chesnier et 

Gérard Loisemant, organistes de la cathédrale 

   - À partir de 20h30 : visites guidées par les guides des Amis de la 

cathédrale, au choix : stalles, chapelle Saint-Jean-du-Vœu, chapelle du Sacré-

Cœur, clôtures du chœur (Saint-Jean-Baptiste, Saint Firmin), chaire à prêcher... 

Les visites sont gratuites et durent chacune 20 mn permettant ainsi d’en suivre 

plusieurs dans la soirée. 

Vous pourrez aussi simplement déambuler et vous recueillir aux abords 

de la chapelle Saint-Jean-du-Vœu où sera exposé le chef de Jean Baptiste. 

Nous vous attendons nombreux et faites-le savoir !  

Brigitte Jeanson, Présidente des Amis de la Cathédrale d’Amiens 
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PRIONS POUR  
PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE 
Cathédrale : Odile Vasselle-Bayard, Bernard Moy, Bernard Legenne, Dominique Leleu, 
Miski Sadi, Edip et Isa Tasci, Jean-François Lugan, en action de grâce pour la famille de Paul 
Urbain, Simon N’Darurinze, Jean-Désiré, Abraham, les familles Leroy-Delerve, Arzoumanon, 
Onfray, Mizon, Grégoire, Darras-Porras, en action de grâce pour une intention particulière, 
les âmes du purgatoire 
Louise et Théophile Guillemard M’Badi, Oscar Neiva Dia, Iris Lefèvre-Grédé, Eliott Bréant-
Baudin baptisés cette fin de semaine 
Camille Cormier et Jullien Dartus qui se sont mariés 
Jacques Cozette, Marie-José Martelot, Mauricette Lefians accueillis par le Père 

PAROISSE DES SAINTS APȎTRES 

Frédéric Poiret, la guérison de Christian, l’abbé Maurice Marchal, Michel Laskawiec, la 
famille Hébert-Dufour, Guadalupe Morales, 
François Charbonnel ordonné diacre ce dimanche  
Michèle Nonin, Micheline Tronchon accueillies par le Père 
Lila-Rose et Mason Pougeois-Devaux, Raphaël Forestier baptisés ce dimanche 

 

  

Cathédrale Notre-Dame 
 

Ouverture 7h30-18h30 (sam et dim 19h30) 
Dimanche  
10h30   Messe 
17h   Vêpres et adoration 
  
Chapelet  
15h  le samedi  
 
En semaine : 
Messes 
9h     du mardi au samedi  
18h30               le mardi (Chapelle axiale, en 
latin, suivie des vêpres) 
19h     jeudi 23/06 
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   

Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Messes au 30 rue Lamartine 

8h du lundi au samedi  

8h45 dimanche sauf le 26/06 

Messe Saint-Jacques 

18h  messe anticipée le samedi  

Messes à Saint-Roch    

12h10 les 24,26,27,28,29,30/6 et 1/7 

17h45  le mercredi  

Sacré-Cœur 

18h  chapelet le mercredi 

8h45 messe le dim 26/06 

Messe à Saint-Leu 

18h  le dimanche jusqu’au 26/6 

Quête : tinyurl.com/queteamiens 

Paroisse des Saints Apôtres 
 

Mercredi à Renancourt 

18h Messe suivie de l’adoration 

Samedi à 18h Messe :  

le 19/06 à Saveuse et le 25/06 à Dreuil 

le 25/06 à 20h Veillée de louange à 

Etouvie 

Dimanche à Etouvie 

9h30 Chapelet  

10h30 Messe  
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