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PAROISSES HE BDO 

 

EDITO 
 FAIS TOUT CE QU’IL TE DIRA 

 

Au cœur de l’été, dans la 

lumière de la fête de l’Assomption, 

alors que les week-ends sont 

rythmés par la célébration de 

nombreux mariages, portons-nous à 

Cana avec la Vierge Marie et 

entendons-la nous dire ces paroles : 

« Faites tout ce qu’Il vous dira ». 

Marie nous invite à la confiance. 

Il n’y a pas de vin. Mais Jésus 

n'a pas par coïncidence 800 

bouteilles dans le coffre de son 

utilitaire de charpentier sur le parking 

de la réception. Marie lui demande 

donc d’agir en faisant quelque chose 

d’extraordinaire. Au milieu d'une 

situation très ordinaire de la vie, un 

mariage avec une fête qui risque 

d'être gâchée, image de nos vies 

mêlées de joies et d'épreuves, Jésus 

est capable de rendre parfait ce qui 

est toujours imparfait ; il rend 

extraordinaire ce qui est ordinaire. 

A partir des six cuves d’eau, 

boisson ordinaire, Jésus apporte à 

cette noce ce qui lui manque : le bon 

vin pour se réjouir. Mais cela ne peut 

pas se faire sans la confiance et 

l’action guidée par la confiance. La 

confiance des serviteurs en Marie, la 

confiance de Marie en son Fils. Une 

confiance récompensée, et bien au-

delà de l’imaginable.  

Pour cela, il nous faut 

apprendre, comme Marie, à laisser 

faire Jésus, et à imiter l'obéissance 

des serviteurs. Redécouvrons notre 

dignité, à l'instar de Marie et des 

ouvriers, qui consiste à participer à la 

réalisation des merveilles de Dieu 

pour l'humanité, en prenant dans 

l'œuvre de Dieu notre juste place. 

Laissons ainsi Marie nous 

interpeller : « Fais tout ce qu'il te 

dira ». Demandons la grâce de la 

confiance, d'une écoute docile, et 

d'une réponse dans la foi sans 

hésitation, même si nous ne 

comprenons pas toujours l'utilité de 

ce que le Christ attend de nous. 

 L’ordinaire deviendra extraordinaire.  

Don Charles-Marie
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HORAIRES DU 15 AOÛT 2022 
 

 

Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 
 

Dimanche 14/08   20h    1ères Vêpres et procession mariale (Cath) 

Lundi  15/08   10h30  Messe solennelle de l’Assomption 

(Cathédrale et Saint-Paul) 

    17h   Adoration et 2ème Vêpres (Cathédrale) 

18h   Messe du soir (Cathédrale) 

 
VISITE DE MGR BERTRAND : MERCREDI 17 AOÛT 
 MESSE A 9H SUIVIE DU CAFÉ À LA MAISON SAINT JEAN-BAPTISTE 

 

       Depuis plusieurs semaines et à la demande de Don Paul Préaux, la 

Communauté Saint-Martin bénéficie d’une visite pastorale pour accompagner 

sa croissance et l’aider dans son service de l’Eglise. Mgr Bertrand, évêque de 

Mende, et le P. Matthieu Dupont seront donc en visite à Amiens pour rencontrer 

les prêtres de la Communauté ainsi que tous les fidèles qui le souhaitent. Vous 

êtes chaleureusement invités à assister à la messe du mercredi 17 août à la 

cathédrale (9h) avant de pouvoir échanger avec les visiteurs autour d’un café à 

la Maison Saint Jean-Baptiste. 

 

29/08 : CÉLÉBRATION DU MARTYRE DE SAINT JEAN BAPTISTE 
 

La commémoration liturgique de la Décollation de saint Jean Baptiste le 

lundi 29 août est presque aussi ancienne que celle de sa naissance (24 juin)  

10h         Vénération du Chef de saint Jean Baptiste et Litanies 

10h30      Messe solennelle de Saint Jean-Baptiste (chapelle St Jean du Vœu) 

11h30      Apéritif d’anniversaire de Don Régis à la Maison Saint Jean-Baptiste 

L’exposition du chef de saint Jean Baptiste se poursuivra jusqu’au 24/09. 

 

LA RENTREE DU PATRO : MERCREDI 7 SEPTEMBRE 
 

Après un été bien rempli (4 semaines d’ouverture au 14 rue Allou ; ainsi 

que des camps à Lourdes et à Saint-Valéry) le centre de loisir paroissial du 

Patronage Saint-Roch entre (déjà !) dans sa cinquième année. 

Le temps passe vite, mais le Patro continue de grandir ! En attendant de 

nouvelles activités pour les tous petits, ainsi que pour les adolescents (à découvrir 

dès le mois de septembre !) l’accueil du mercredi fera sa rentrée le 7 septembre. 

Tous les enfants à partir de 6 ans sont les bienvenus pour partager des mercredis 

de rires et d’amitié (jeux, chant, sport, prière, ateliers manuels et culturels…) 

Renseignements et inscriptions : patronagesaintroch@gmail.com 

Don François 
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10/09 : REPRISE DU PARCOURS SAINT JEAN-BAPTISTE 

 
Pour trouver du sens à sa vie et à l’existence de Dieu, pour accompagner 

une préparation au mariage, au baptême, revoir les fondamentaux…Tout le 
monde peut participer, c’est sans inscription ! 
5 réunions différentes : Qu’est-ce que croire ? Prier, pourquoi, comment ? Vivre 
en chrétien ? Les sacrements, c’est quoi ? Ouvrir la Bible, animées par les 
prêtres, diacre et séminariste de la paroisse.  
C’est tous les samedis de 10h à 11h à la Maison Saint Jean-Baptiste (hors 
vacances scolaires) et ça commence le samedi 10 septembre à 10h ! 
 

11/09 : RENTRÉE DU CATÉCHISME 
 

Pour la paroisse Saint Jean Baptiste :  

    Le catéchisme s’adresse aux enfants à partir de l’âge 6/7ans (CP) et 
jusqu'à l’âge de 12 ans (6ème). Les séances ont lieu tous les dimanches matin 
à la maison Saint Jean-Baptiste de 9h30 à 10h15, sauf pendant les vacances 
scolaires. Après un temps d’accueil commun avec les parents, les enfants sont 
répartis en groupes d’âge ; les parents bénéficient également d’un moment 
fraternel avec la lecture de la Parole, autour d’un café. Puis nous nous rendons 
ensemble à la messe à la cathédrale.  

Rendez-vous le dimanche 11 septembre à 9h30 à la Maison Saint Jean-
Baptiste (12 rue André) pour la reprise et les inscriptions ! A bientôt ! 

Les catéchistes 
Contact : catechismecathedrale@gmail.com 

 
Pour la paroisse des Saints Apôtres : 

Inscription : https://tinyurl.com/KT2022AmiensOuest 

 
 

25/09 : FȆTE DE LA SAINT FIRMIN ! 
 
10h30  Messe diocésaine à la Cathédrale  
12h  Apéro, pique-nique, et animations (buvette, baraques à frites, jeux, 

danse, musique, concours de la meilleure tarte du diocèse) 
16h   Bénédiction et envoi 
 

2/10 : INSTALLATION DE DON RÉGIS EVAIN ! 
 

Nous comptons sur votre présence le dimanche 2 octobre lors de la 

messe de 10h30 présidée par Mgr Gérard Le Stang, pour l’installation de don 

Régis Evain, nouveau curé de la paroisse Saint Jean-Baptiste et recteur de la 

cathédrale. (Merci d’anticiper un stationnement et un accès difficiles, en raison 

de la réderie ce même jour.) 
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PRIONS POUR  
Paroisse Saint Jean-Baptiste  
Saint Jacques : Jean-Louis Lucas, la famille Dutilloy 
Cathédrale : 14/08 : Bernard Legenne, l’abbé Corentin Seznec, Chantal Engueleguele, 

Simon Ndarurinze, Jean-Désiré, Abraham et leur famille, André et Marie-Jeanne Clerc, la 

famille Clerc-Goblet 

Juliette Dardenne et Matthieu Brianceau qui se sont mariés  
Zélye Cailleaux baptisée cette fin de semaine   
Fernand Hard accueilli par le Père 
15/08 : Bernard Legenne, Ob Haïle Aya, Jean-Jacques et Françoise Meisch-Tasseël, l’abbé 
Jean-Paul Jullien, Hubert Charrier, les familles Lenot et Charrier, André et Marie-Jeanne 
Clerc, la famille Clerc-Goblet 
 

Paroisse des Saints Apôtres 
14/08 : Sonia Alexandre accueillie par le Père, la famille Decock-Tolotti  
15/08 : Jean-Marie et Julien Pauchet 
 

 

 
 

Cathédrale Notre-Dame 
 

Ouverture 7h30-18h30 (sam et dim 19h30) 
 
Horaires 15 /08 (Cf page précédente) 
 
Dimanche  
10h30  Messe 
17h  Adoration et Vêpres  
18h Messe en juillet et août 
 
Chapelet  
16h15 le dimanche  
 
En semaine : 
Messes 
9h du mardi au samedi  
 
Confessions 
8h-8h50   du mardi au samedi  
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 
 

Messe Saint-Jacques 

18h  messe anticipée le samedi  

Sacré-Cœur 

18h  chapelet le mercredi 

9h      messe le dimanche 

Messe à Saint-Leu 

Pas de messe 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 anticipée 

Dreuil les 13/08 et 27/08 

Saveuse le 20/08 

Dimanche à Etouvie et lundi 15 août 

9h30 Chapelet  

10h30 Messe  
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