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PAROISSES HE BDO 

 

EDITO 
 PRENDRE LE TEMPS DE S’ARRȆTER ET RENDRE GRȂCE 

Avant d’écrire cet édito, un des 

derniers de l’année, je me suis dit 

que j’allais parler de l’action de 

grâce, car la fin de l’année, surtout 

après une telle année de stage, est 

un temps propice à la gratitude. Je 

me suis rendu compte cependant 

que les deux précédents éditos, ceux 

de don François et don Edouard, en 

parlaient déjà. Finalement, pourquoi 

l’action de grâce est-elle si 

importante ?  

  

Nous entendons souvent, tel 

un poncif qui n’est cependant pas 

dénué de vérité, que le temps passe 

trop vite. Cela semble être un constat 

largement partagé : le temps 

s’accélère et nous n’arrivons pas à 

lutter contre ce phénomène. Il est 

donc important de savoir prendre du 

temps pour se reposer et changer le 

rythme quotidien, routinier. L’été est 

un moment privilégié pour cela. 

L’action de grâce prend alors tout 

son sens dans ce cadre : il s’agit de 

faire mémoire de ce que l’on a vécu 

pour le remettre entre les mains du 

Seigneur. L’action de grâce est un 

acte de foi à poser : ce que nous 

vivons, nous le vivons avec et grâce 

au Seigneur. Et cette disposition du 

cœur nous évite de passer à côté 

des événements.  

  

Il ne s’agit pas non plus d’être 

dans une forme de volontarisme, en 

se forçant à toujours rendre grâce, 

alors que nous vivons parfois des 

épreuves. Il ne s’agit pas d’être naïf 

ou bisounours, mais de prendre 

conscience de la présence de Dieu 

dans notre vie et du fait que nous 

recevons toujours quelque chose. En 

définitive, nous avons reçu deux 

cadeaux immenses pour lesquels 

nous n’aurons jamais fini de rendre 

grâce : le don de la vie et le don de 

la foi. C’est pour cela qu’avec Job, 

nous pouvons dire en toute 

circonstance : « Le Seigneur a 

donné, le Seigneur a repris : que le 

nom du Seigneur soit béni ! » (Job 1, 

27) 
 

Pierre-Augustin  
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LOURDES, EN UNION DE PRIÈRE AUSSI ! 

 

Pour être en union avec les pèlerins de nos deux paroisses et de tout le diocèse, 

voici quelques temps forts du Pèlerinage diocésain à Lourdes du 4 au 9 juillet : 

Mardi 5    à 10 h :  Messe d’ouverture à Ste Bernadette 

                à 15 h :  Geste de l’eau aux piscines 

Mercredi 6    à 9 h 30 :         Messe internationale à St Pie X 

Jeudi 7    à 10 h :          Messe à la grotte 

      à 14 h 30 : Geste de l’eau aux piscines  

Vendredi 8 à 9 h :                 Chemin de croix des malades et confessions 

               à 14 h :    Messe d’envoi à Ste Bernadette 

               à 21 h :    Chemin de croix dans la montagne  

          

 LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE : LA FȆTE-DIEU  
 

En tête de la procession du Saint-Sacrement, on portait des papoires, 
dragons de toiles peintes animés comme des marionnettes, qui figuraient l’esprit 
du mal. Les corps de métier ouvraient le cortège : les principaux membres de 
chaque corporation portaient des mays, pyramides de bois sculpté posées sur un 
brancard, surmontées d’une grande torche ardente de cire. A ces mays on 
suspendait des instruments rappelant chaque métier (laboureurs, boulangers, 
brasseurs, taverniers, bouchers…) Suivaient des enfants déguisés en 
personnages bibliques et en saints. Les ordres religieux de la ville s’avançaient 
ensuite : chapelains, chanoines, clergé paroissial. Les enfants de chœur habillés 
en anges, balançant des encensoirs ou jetant des fleurs, annonçaient l’approche 
du Saint-Sacrement. L’ostensoir était porté par l’évêque. On utilisa jusqu’en 1782 
l’ostensoir en vermeil de 1 mètre 30 de hauteur offert par l’évêque Jean Rolland 
(1375-1388). Derrière le dais venaient les autorités civiles et militaires. La longueur 
du cortège était telle que le Saint-Sacrement n’avait pas encore quitté la cathédrale 
que la tête de la procession était déjà arrivée à la pierre Saint-Firmin. Toutes les 
rues étaient couvertes d’étoffes tendues d’une maison à l’autre, les cloches des 
églises et du beffroi sonnaient à la volée. Au retour de la procession la 
grand’messe était solennellement chantée dans la cathédrale par l’évêque. 
              Aurélien André 

 

LA GRȂCE DE LA CONFIRMATION… TÉMOIGNAGES 
 

Ma confirmation a débuté il y a 1 an par un appel discret de Notre Seigneur. 
Ma paroisse Saint Jean Baptiste m'a aidée à cheminer et à faire appel au Saint 
Esprit. Lors de ma confirmation, j'ai ressenti une grande force : une foi affermie 
et une communion avec les personnes qui constituent ma paroisse. Merci à Notre 
Seigneur de m'avoir fait retrouver le chemin de l'amour et de la compassion. 

Edith 
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Jésus Christ nous attend et nous le rejoignons parce nous l'avons choisi, Il 

guide notre chemin et nous croyons en lui. Tout s'éclaire avec la lumière de Dieu 
et le Saint-Esprit à qui nous pouvons donner notre amour et nous recevons le 
sien. Toute ma famille était présente, ce fut un grand moment à la cathédrale 
Notre-Dame d'Amiens ! C'est avec grand plaisir que je fus confirmé après mon 
baptême le soir de la Vigile de Pâques devant les autres catéchumènes. 
Cérémonie émouvante célébrée par Monseigneur Le Stang, les prêtres et les 
diacres.             Hervé 

 
LE PATRO EN JUILLET : 4 SEMAINES D’AVENTURE ! 

 

Le Centre de Loisirs paroissial (14 rue Allou) est ouvert à tous les jeunes 

de 6 à 17 ans. Au travers de grands jeux palpitants, ils pourront vivre 

d'incroyables aventures avec un thème différent chaque semaine : 

Semaine 1 (4-8 juillet) :  Le Club des 5 

Semaine 2 (11-15 juillet) : Les Pirates 

Semaine 3 (18-22 juillet) : Les Mousquetaires 

Semaine 4 (25-29 juillet) : Les Détectives 

Chaque semaine : sorties découvertes, sport, ateliers manuels et artistiques 

adaptés selon l’âge, prière et chant, et surtout : le plein de joie et d’amitiés !  

Inscriptions à la semaine ou à la journée : https://tinyurl.com/patro0722 

Renseignements : 07 62 02 90 59 ou patronagesaintroch@gmail.com 
 

 LE SACREMENT DES MALADES : UNE OPPORTUNITÉ ? 
 

Le sacrement des malades est une opportunité pour remettre sa vie entre 

les mains de Dieu. Les échanges avec les personnes en difficulté dans leur 

santé ou qui luttent contre la maladie m’ont confirmé au fil des rencontres à quel 

point les vies sont chamboulées par les « troubles » de la santé. Ce qui pose 

souvent beaucoup de difficulté, ce sont les conséquences de la maladie quand 

les consultations chez les spécialistes et les examens auxquels il faut 

s’astreindre se multiplient. Le ciel s’assombrit et le moral dégringole. « C’est le 

moment de prier, de crier vers le Seigneur. » Facile à dire ! J’en suis convaincu 

personnellement mais dans la réalisation, c’est autre chose. « J’voudrais bien 

(prier) mais j’peux point », comme dit la chanson. Alors quand le prêtre propose 

le sacrement des malades, les rayons du soleil (de Dieu) traversent les nuages 

noirs et la Lumière réapparaît. Je me suis dit qu’une opportunité m’était offerte 

pour remettre de nouveau ma vie entre les mains du Seigneur et être porté par 

la prière de l’Eglise. En voici un extrait lu après l’onction d’huile : « … Nous 

venons de lui faire en ton nom, Jésus, l’onction sainte : que ta puissance lui 

redonne vigueur, que ton soutien le réconforte, qu’il soit victorieux du mal. » 

Patrick Desmedt 
 

https://tinyurl.com/patro0722
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PRIONS POUR  
PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE 
Saint Jacques : La famille Baillon 

Cathédrale :  
Jean et Odette Le Roy, André et Marie-Jeanne Clerc, François Vasselle, Bernard 
Legenne, Miski Sadi, Edip et Isa Tasci, Simon N’Darurinze, Jean-Désiré, Abraham, 
les familles Decaudaveine-Moulonguet, les couples en difficulté, en action de grâce, 
une intention particulière, les âmes du purgatoire 
Maria Iva Furtado Monteiro, Marie-Michelle Lemaire, Jean-Claude Liénart et Quentin 
Roynette accueillis par le Père 

PAROISSE DES SAINTS APȎTRES 

Claude-François Govin, Abati Pierre Balaro, en action de grâce 

Maria Iva Furtado Monteiro accueillie par le Père 

 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN DIMANCHE 26/6 AU DENIER DE SAINT PIERRE 
Cette quête est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, 

ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale. 

 

  

Cathédrale Notre-Dame 
 

Ouverture 7h30-18h30 (sam et dim 19h30) 
Dimanche  
10h30   Messe 
17h  Adoration et Vêpres 
18h Messe à partir du 3 juillet 
 
Chapelet  
15h  le samedi jusqu’au 25/6 
 
En semaine : 
Messes 
9h     du mardi au samedi  
18h30               le mardi (Chapelle axiale, en 
latin, suivie des vêpres) jusqu’au 28/06 
 
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, en juin 

8h45 dimanche sauf le 26/06 

Messe Saint-Jacques 

18h  messe anticipée le samedi  

Messes à Saint-Roch    

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

11h30   mercredi 29/06 

Sacré-Cœur 

18h  chapelet le mercredi 

8h45 le 26/06 messe 

Messe à Saint-Leu 

18h  le dimanche jusqu’au 26/6 puis  

à la cathédrale en juillet et août 

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 puis adoration (confessions) 

Samedi à 18h Messe  

le 25/06 à Dreuil   

le 02/07 à Argœuves  

(suivie de la procession au calvaire)  

Dimanche à Etouvie 

9h30 Chapelet  

10h30 Messe  
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