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PAROISSES HE BDO
EDITO
DEVENIR DISCIPLE DU CHRIST
Pour beaucoup d’entre nous,
le mois de septembre est synonyme
de « rentrée », de « reprise » ou de
« changement ».
Dans
l’Évangile
de
ce
dimanche, le Christ commence une
nouvelle étape avec une montée
vers Jérusalem. Il est suivi par une
foule, et avant d’aller plus loin, il
l’informe
sur
les
conditions
nécessaires pour devenir ses
disciples.
Pour le suivre, Jésus demande
de le préférer à toute sa famille et
d’apprendre à porter sa croix.
Pour appuyer son propos, il
donne deux paraboles. Celle d’un
bâtisseur qui doit regarder s’il a le
financement avant de commencer
les travaux, et celle d’un roi qui doit
s’assurer d’avoir les moyens avant
de combattre. Cela nous rappelle
tout simplement que commencer un
chemin suppose de pouvoir aller
jusqu’au bout. Il faut donc, dès le
début, se demander si on est
capable de renoncer à tout pour le
suivre.
Il est vrai que ces deux
conditions sont exigeantes, tant il

nous semblerait normal de penser en
premier à notre famille et d’attendre
de Dieu qu’il nous décharge de nos
croix ! Mais si cette demande peut
paraître inconséquente, elle oblige
concrètement à faire le choix de
Dieu. Elle nous montre ce que nous
devons faire pour nous tourner vers
lui, sans poser de conditions à notre
fidélité.
Pour suivre le Christ tout au
long de cette nouvelle année,
scolaire, professionnelle, pastorale...
mettons-le en premier, et croyons
bien que lui saura prendre soin de
nous et de nos familles. Ne doutons
pas que sa grâce saura rendre plus
légères nos épreuves si nous les
portons avec lui.
Avec mes frères prêtres et le
séminariste François, qui nous
rejoint pour l’année scolaire, nous
vous assurons de notre dévouement
afin que nous puissions chercher
ensemble à vivre comme disciples
du Christ.
Don Régis Evain
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25/09 : FȆTE DE LA SAINT FIRMIN !
C’est LE rendez-vous de la rentrée du Diocèse…
10h30
12h
16h

Messe diocésaine à la Cathédrale
Apéro, pique-nique, et animations (buvette, baraques à frites, jeux,
danse, musique, concours de la meilleure tarte du diocèse)
Bénédiction et envoi

Pour que la fête soit réussie, l’équipe d’organisation a un important besoin
d’aide pour la logistique, en particulier pour l’installation du parc de l’évêché et
le rangement de fin de journée (parc et cathédrale) ainsi que pour Ies stands et
l’animation de la kermesse. Un jeu simple, une animation originale, des
chants… tout est possible ! Inscrivez-vous : stfirmin2022@diocese-amiens.com

C’EST LA RENTRÉE !
✓ Le Parcours Saint Jean Baptiste, samedi 10 septembre
10h/11h Qu’est-ce que croire ?
Pour trouver du sens à sa vie et à l’existence de Dieu, pour accompagner une
préparation au mariage, au baptême, revoir les fondamentaux… C’est sans
inscription ! (Maison paroissiale Saint Jean Baptiste)
✓ Eveil à la foi (3/6 ans)
Tous les dimanches à la cathédrale Notre Dame d’Amiens pendant la messe
un temps de découverte et d’explication de la parole de Dieu adapté aux enfants
de 3 à 6 ans durant le temps de la lecture de la parole de Dieu et de l’homélie.
A partir du 4/9
Les premiers mercredis du mois à partir de 9h30 : un temps d’éveil à la foi
suivi d’un temps d’adoration pour les enfants de 3 à 6 ans à la salle
paroissiale Saint Jean Baptiste. A partir du 7/9
✓ Le catéchisme (6 /12 ans)
- Paroisse Saint Jean-Baptiste : Reprise dimanche 11 septembre de 9h30
à 10h15 à la Maison paroissiale Saint Jean-Baptiste puis messe à la
cathédrale. Inscription sur place.
- Paroisse des Saints Apôtres :
Le Caté reprend le samedi 10 septembre à 10h à Etouvie ou le jeudi 8
septembre à l’école Saint-Jean (ouverts à tous).
Inscription en ligne : tinyurl.com/KT2022AmiensOuest ou rendez-vous
samedi 3 septembre de 10h à 12h ou encore à l’issue des messes de
10h30, le dimanche à l’église Saint-Paul d’Etouvie
Maison paroissiale Saint Jean Baptiste - 03 22 91 72 08 - stjeanbaptisteamiens@diocese-amiens.com
www.notredameamiens-paroisse.com – 12 rue André 80000 Amiens
Maison Paroissiale des Saints Apôtres – 03 22 43 60 17 - saintsapotresparoisse@gmail.com
https://paroissesaintsapotres.jimdo.com/ - 601 rue d’Abbeville 80000 Amiens

✓ Catéchuménat des adultes (Paroisse des Saints Apôtres)
Vous êtes un adulte et vous demandez pour vous-même le baptême, la
première communion et/ou la confirmation ? Renseignez-vous et inscrivezvous en ligne : tinyurl.com/Catechumenat2022
Ou auprès du prêtre à l’issue de la messe de 10h30 le dimanche à l’église
Saint Paul d’Etouvie
✓ Reprise de Only God, (Paroisse des Saints Apôtres) l’aumônerie des
jeunes (collège et lycée), le vendredi 9 septembre de 19h00 à 21h30 à
l’église Saint-Paul d’Etouvie.
✓ Sacrement des malades (Paroisse des Saints Apôtres)
« L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Prêtres en fonction dans
l’Église : ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom du
Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur le
relèvera et, s’il a commis des péchés, il recevra le pardon. » Epître de Saint
Jacques (5, 14-15)
Le sacrement sera conféré communautairement le dimanche 18 septembre
à 10h30 à l’Eglise Saint Paul d’Etouvie aux paroissiens qui l’auront demandé
avant le dimanche 11 septembre.
Contact : 03 22 43 60 17 ou à l’issue de la messe de 10h30 le dimanche à
l’église Saint Paul d’Etouvie
✓ On note les nouveaux horaires à la cathédrale qui sont présentés en
page 4 et la reprise dès le 6 septembre de la messe grégorienne le mardi
à 18h30

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.)

PARTANT POUR UN PÉLÉ À LISIEUX ?
On repart en pélé ? Après Douai, Lisieux ! Nos 2 paroisses ont le projet
de se retrouver ensemble pour un pèlerinage à Lisieux le samedi 15 octobre
2022. Une belle occasion de célébrer Sainte Thérèse ! On note la date dès à
présent… tous les détails dans les prochains numéros du Paroisses Hebdo.
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Intentions de messe
Paroisse Saint Jean-Baptiste
Saint Jacques : Michel Lecornu et les familles Lecornu et Papillon, Lefebvre-Cadet, Roger
et Anne-Marie patte, la famille, Andrée Verstraete
Cathédrale : Anne et Frédéric Couvreur, Marie-Christine Pauwels, Bernard Legenne
Dominique Bulteau, Andrée Verstraete, Thérèse Rémond, Geneviève Frère et sa famille, les
familles Bailleul-Héroudart, Dubos-Bernard, David et Capucine Régnier, Kloé Kemajou,
Chantal Engueleguele, Simon Ndarurinze, Jean-Désiré, Abraham et leur famille, les âmes du
purgatoire
Aymeric Tièche et Charles Seynaeve baptisés cette fin de semaine
Jeanne-Marie Claisse, Jean-Louis Lamoureux accueillis par le Père

Paroisse des Saints Apôtres
René et Odile Longuet, Christian Trancart, Henriade et Bernard Liogier, les malades, Bernard
Cuvelier
Marceau Potisek, Emy et Paul Pranloup baptisés ce samedi
Eliott Simon et Morgane Janvier qui se sont mariés
Marcel Groué accueilli par le Père

Cathédrale Notre-Dame
Ouverture 7h30-18h30 (sam et dim 19h30)
Dimanche
10h30
17h
Chapelet :

Messe
Adoration et Vêpres
le samedi 15h
le dimanche à 16h15

En semaine
Messes
9h
du mardi au samedi
18h30
le mardi messe grégorienne
Pas de messe ce jeudi 8 sept à 9h
19h
jeudi 8 sept. Fête de la
Nativité de la Vierge Marie
Confessions
du mardi au jeudi
le samedi
le dimanche

de 9h30à 10h30
de 9h30 à11h et
de 15h30 à17h
10h30-11h30 (pendant la
messe) et 15h30 -17h

Adoration
8h-8h50

du mardi au samedi

Laudes
7h45

du mardi au samedi

8h

le 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 puis adoration
Samedi à 18h Messe anticipée
Argœuves le 3/9
Dreuil le 10/9
Dimanche à Etouvie
9h30 Chapelet
10h30 Messe

Paroisse Saint Jean-Baptiste
Messe Saint-Jacques
18h messe anticipée le samedi
Sacré-Cœur
18h chapelet le mercredi
9h
messe le dimanche les
4,11,19/9
Chapelle des sœurs de la SainteFamille
9h reprise des messes le 9/10
Messe à Saint-Leu
19h messe le jeudi à partir du 15/9
18h messe le dimanche

Maison paroissiale Saint Jean Baptiste - 03 22 91 72 08 - stjeanbaptisteamiens@diocese-amiens.com
Quête : tinyurl.com/queteamiens
www.notredameamiens-paroisse.com – 12 rue André 80000 Amiens
Maison Paroissiale des Saints Apôtres – 03 22 43 60 17 - saintsapotresparoisse@gmail.com
https://paroissesaintsapotres.jimdo.com/ - 601 rue d’Abbeville 80000 Amiens

PAROISSES HE BDO -Rentrée - n°175

Infos Patro
✓ UN « MINI PATRO » POUR LES 3 À 6 ANS !
Les parents en rêvaient… le Patronage l’a fait ! Un accueil pour les 3-6
ans va ouvrir ses portes à partir du mercredi 14 septembre. Dans les locaux
de l’École Saint-Jean (119 rue du Faubourg de Hem, à proximité du Patronage
Saint-Roch et du Parc de la Hôtoie), les tout-petits seront accueillis tous les
mercredis, en période scolaire, de 8h30 à 18h.
Il est déjà possible d’inscrire vos enfants en contactant le 06 68 74 92 61.
Nous faisons appel à votre générosité pour accompagner ce projet soit
comme bénévole (aider ponctuellement dans l’équipe d’encadrement) soit par
votre aide matérielle pour financer ce nouveau projet (chèques à l’ordre
d’Astrale, 12 rue André, 80000 Amiens – préciser « Mini-Patro »).

✓ LA RENTREE DES ADOS AU PATRO (DE LA 6EME A LA TERMINALE)
Depuis plusieurs années, les soirées « Sursum Corda » font le bonheur
des adolescents le vendredi soir au Patronage, 14 rue Allou. C’est un moment
idéal pour se défouler en fin de semaine, se faire des amis, apprendre à se
connaître, recevoir une formation humaine et chrétienne pour devenir adulte et
responsable.
Nouveauté cette année : des soirées « Sursum Junior » spécialement
pour les 6èmes et 5èmes de 17h à 19h, une fois par mois, accompagnées par don
François et des animateurs. Les aînés de « Sursum Corda 4èmes, 3èmes et
Lycée » continuent de se retrouver de 18h à 21h, une semaine sur deux,
accompagnés par don François, don Xandro et des animateurs.
Inscriptions en ligne : tinyurl.com/sursum2022
1ères soirées : 16 septembre (6èmes - 5èmes)
23 septembre (4èmes - 3èmes et lycée)
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Infos Etudiants et
Jeunes Pros

(18-30 ans)

✓ 15 septembre : Messe des étudiants (19h) à Saint-Leu
La Messe des étudiants est de retour dès le 15 septembre, à 19h ! Elle
sera suivie d’une soirée au Kingdom Coffee (Mission Saint-Leu, rue Fernel) pour
faire connaissance avec les nouveaux étudiants ! NB : la Messe des étudiants,
c’est tous les jeudis de l’année (sauf vacances scolaires) à Saint-Leu à 19h.
✓ 22 septembre : Barbecue de rentrée de l’Aumônerie des étudiants
L’aumônerie des étudiants d’Amiens fait sa rentrée le jeudi 22 septembre !
A l’issue de la Messe des étudiants (19h), les étudiants sont tous invités à la
Mission Saint-Leu, rue Fernel, pour partager un moment convivial et découvrir
les activités de l’aumônerie.
✓ Parcours EVEN (18-30 ans) : c’est reparti !
Le mardi 27 septembre, à 20h30 à l’église Saint-Leu, recommence
« EVEN », un parcours de formation biblique et théologique ouvert aux
étudiants et jeunes professionnels. Près de 40 jeunes ont vécu cette année
de cheminement spirituel l’année dernière. Il est possible de rejoindre l’aventure
pour cette 2ème année ! La formule, expérimentée depuis quinze ans dans
plusieurs villes étudiantes, est simple :
20h30 : prière et introduction
20h50 : réflexion et échange en équipe
21h30 : enseignement
22h : prière finale
EVEN se présente comme une école de disciples à la suite du Christ.
Chaque mardi, les jeunes approfondissent les principaux thèmes de la Bible et
de la foi chrétienne. Deux week-ends dans l’année permettent également de
vivre une expérience de retraite ou de pèlerinage. Derrière un engagement
exigeant (fidélité aux soirées et à son équipe, ponctualité), les jeunes
découvrent peu à peu la joie et la fécondité dont est porteuse la Parole de Dieu
pour leur propre vie !
Don François
Maison paroissiale Saint Jean Baptiste - 03 22 91 72 08 - stjeanbaptisteamiens@diocese-amiens.com
www.notredameamiens-paroisse.com – 12 rue André 80000 Amiens
Maison Paroissiale des Saints Apôtres – 03 22 43 60 17 - saintsapotresparoisse@gmail.com
https://paroissesaintsapotres.jimdo.com/ - 601 rue d’Abbeville 80000 Amiens

