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PAROISSES HE BDO
EDITO
« CET HOMME FAIT BON ACCUEIL AUX PÈCHEURS
ET IL MANGE AVEC EUX »
Pour se justifier de ne pas aller
à la messe le dimanche, il n’est pas
rare que des « croyants nonpratiquants » invoquent le fait qu’à la
messe se trouve l’une ou l’autre
personne en contradiction avec la
bienveillance et la sainteté qu’on
attendrait d’un chrétien. « S’il y a de
« mauvaises
personnes »
qui
fréquentent
les
assemblées
dominicales », pensent-ils, « c’est
bien que la messe n’est pas efficace
pour la sanctification et qu’on peut
être meilleur chrétien sans y aller ».
On dit que le Pape François
aurait répondu avec humour à cet
argument fallacieux que ce n’est pas
parce qu’on voit des gros en salle de
sport qu’il ne faut pas y aller… La
réponse de Jésus se trouve dans
l’évangile de ce dimanche : la messe
n’est pas l’assemblée des parfaits
mais celle des pécheurs que le
Christ rejoint pour les sauver. Les
pécheurs sont donc appelés à
participer à la vie de l’Eglise pour y
entendre l’appel à la conversion et y
recevoir la grâce de changer de vie.

La messe dominicale est le
rassemblement de tous ceux qui
sont appelés par le Christ.
Réjouissons-nous de trouver dans
nos paroisses des jeunes et des
vieux, des riches et des pauvres, des
bien-portants et des malades, des
saints et des pécheurs (ce ne sont
pas toujours ceux que l’on croit) !
Nous sommes tous appelés par le
Christ à y découvrir la Miséricorde.
Nos
assemblées
seront
d’autant
plus
joyeuses
et
accueillantes que nous nous
reconnaitrons pécheurs pardonnés
et que nous nous garderons de
l’attitude du fils aîné de la parabole
en nous réjouissant avec le Père du
retour à la maison de ses fils et filles
bien aimés quels que furent leurs
égarements. Comme le Christ
faisons bon accueil aux pécheurs !
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Don Antoine

PAROISSE DES SAINTS APȎTRES, ON NOTE…
- Le 17 septembre, à l’occasion de la récollection de la Légion de Marie,
une messe sera célébrée à 9h30 Saint-Paul d’Etouvie
- Messe de rentrée de la paroisse des Saints Apôtres : 18 septembre à
10h30 Après la dispersion des vacances d’été, la paroisse des Saints
Apôtres se rassemblera pour louer le Seigneur le dimanche 18 septembre
à l’Eglise Saint-Paul d’Etouvie. Tous les paroissiens y sont spécialement
invités, les enfants du caté et leurs parents, les familles qui ont vécu un
événement religieux cette année (baptême, mariage, deuil), ceux qui
veulent découvrir le Christ ou approfondir leur foi, les personnes âgées,
les malades et tous les fidèles résidants sur le territoire de la paroisse ou
fréquentant nos églises.
- Possibilité de recevoir l’onction des malades :
saintsapotresparoisse@gmail.com
- Inscriptions au catéchisme : tinyurl.com/KT2022AmiensOuest
- Inscriptions baptême, communion et confirmation d’adultes :
tinyurl.com/catechumenat2022

25 SEPTEMBRE, FȆTE DE LA SAINT FIRMIN !
C’est LE rendez-vous de la rentrée du Diocèse…
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
(Pas de messe le dimanche à Saint-Paul d’Etouvie, Sacré-Cœur et Saint-Leu
ce jour-là)
Infos : stfirmin2022@diocese-amiens.com

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE DANS NOS ÉGLISES
Toutes les églises de nos paroisses sont ouvertes à l’occasion des Journées du
Patrimoine, avec notamment l’organisation de concerts, les samedi 17 et
dimanche 18 septembre.
- Paroisse Saint Jean Baptiste :
Cathédrale ouverture de 7h30à 19h30, église du Sacré-Cœur : ouverture de
10h à 18h visites guidées toutes les heures, Saint-Roch : ouverture 14h/18h
concert samedi et dimanche de 14h30 à 16h, Saint-Jacques ouverture de 14h
à 18h, concert d’orgue samedi et dimanche de 14h à 16h, Saint-Leu : samedi
10h/18h et dimanche 10h/17h, Saint-Germain : visites guidées samedi e
dimanche 10h/13h et de 14h/18H30
- Paroisse des Saints Apôtres : Saint-Paul ouverture de samedi de 14h à
16h, Saint-Maurice visite guidée samedi 15h30/16h30, église de
Montières : ouverture samedi 14h30/16h
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DIMANCHE 2 OCTOBRE, 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. Un moment convivial suivra cette messe à la Maison Paroissiale
Saint Jean Baptiste, merci à ceux qui le peuvent d’apporter quelque chose à
partager : quiche, gâteaux salés… à remettre aux Gilets Blancs aux entrées de
la cathédrale en arrivant à la messe. Pensez à anticiper votre stationnement, en
raison de la réderie ce même jour.

SAMEDI 15 OCTOBRE, PÈLERINAGE À LISIEUX !
Après les nouvelles arrivées de septembre, notre communauté prend un
moment privilégié pour approfondir ses liens inter-paroissiaux et découvrir les
nouveaux. Quoi de mieux qu'une journée fraternelle et conviviale sur les traces
de sainte Thérèse de Lisieux ? le samedi 15 octobre, les paroisses des Saints
Apôtres et Saint Jean-Baptiste se dirigeront vers Lisieux.
Certains connaissent probablement ce magnifique sanctuaire, que nous
pourrons redécouvrir ensemble sur les pas de la petite Thérèse. Entrée au
carmel de Lisieux à 15 ans, Thérèse brûlait du désir de tout faire par amour. Elle
initie une "petite voie", un chemin "tout simple" pour aller à Dieu, en lui faisant
entièrement confiance. C'est la voie qu'elle suit toute sa vie jusqu'à sa mort en
1897, alors âgée de 24 ans. Elle est déclarée par la suite patronne des missions,
docteur de l'Eglise et Pie XI dira qu'elle fut « la plus grande sainte des temps
modernes ». Ce pèlerinage est une occasion de mieux apprendre
à connaitre cette grande sainte qui fut si petite aux yeux des hommes mais si
grande aux yeux de Dieu. C'est aussi l'occasion de prier ensemble sur les
lieux même de sa vie et de confier cette nouvelle année qui commence.
Pour qui ? Les enfants, les ados, les étudiants, les jeunes-pros et tous les
adultes, seuls ou en famille, actifs ou retraités… Nous pourrons découvrir
ensemble tous les lieux importants de la vie de Thérèse.
Horaire : 7h/20h.
Participation : 30€ Adultes,15€ étudiants, demandeurs d’emploi, enfants...
Moyen de transport : en car (ou par vos propres moyens et dans ce cas la
participation aux frais d’organisation est de 10€ par voiture)
2 d éparts possibles : Place du Cirque rdv 6h45 ou Départ à Etouvie - Eglise
Saint Paul rdv 6h45 - Prévoir son pique-nique
Infos et inscriptions : Maison Paroissiale SJB 03 22 91 72 08 (Aude)
Paroisse des Saints Apôtres 06 81 55 20 65 (Betty)
Inscription en ligne : tinyurl.com/Lisieux2022 ou par tract. L'inscription sera
validée seulement à la réception du paiement. Date limite : lundi 3 octobre

QUȆTE PARTICULIERE
Dimanche 18 septembre quête particulière pour les chantiers diocésains (Eglise
du Cœur Immaculé de Marie, Sainte-Thérèse…)
Merci de votre générosité.
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Intentions de messe
Paroisse Saint Jean-Baptiste
Saint Jacques : Raymonde Pillon-Roquebert
Cathédrale : Bernard Legenne, Rose Onanga, Pierre Gadré, Jeanne Cordonnier, JeanPierre Tur, Jean-Jacques et Françoise Meisch-Tasseël, Jacques et Michèle de l’Hamaide,
Geneviève Frère et sa famille, Chantal Engueleguele, Simon Ndarurinze, Jean-Désiré,
Abraham et leur famille, les familles Vasselle, Dubos-Bernard, Arzoumanov, les âmes du
purgatoire
Méline Bertin et Tidiane Houla, Harmony Manot et Nicolas Blangy qui se sont mariés
Maria Coelho, Andrée Tilloy accueillies par le Père

Paroisse des Saints Apôtres
Pia et Maurice Decock, Maria Iva Furtado Monteiro, la famille Dumont, Mireille Desmedt, les
défunts et les vivants de la famille Bricheux-Desmedt, Manuel Gomes, Domingas Gomes
Miranda, La famille Alves Gomes, les âmes du purgatoire, en action de grâce à Notre-Dame
de Conception, saint Antoine et tous les saints
Manon et Jade Saillard, Thiago Hémery, Mia De Sa Rodrigues baptisées cette fin de semaine
Christian Quinet, Gérard Magère accueillis par le Père

Paroisse des Saints Apôtres
Cathédrale Notre-Dame
Ouverture 7h30-18h30 (sam et dim 19h30)
Dimanche
10h30
17h

Messe
Adoration et Vêpres

En semaine
Messes
9h
du mardi au samedi
18h30
le mardi messe grégorienne
Chapelet

le samedi 15h

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

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
Dreuil le 10/09
Saveuse le 17/09
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 11 et
19/09
Saint-Roch
17h45 Messe le mercredi
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 sf le 25/09
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Quête
: tinyurl.com/queteamiens
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Infos Patro

(3-6ans)

✓ 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
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