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PAROISSES HE BDO
EDITO
AVEC UN PEU DE FOI…
Les apôtres, en voyant ce que
le Christ réalise et en écoutant ce
qu’il leur demande, lui font cette
prière : « augmente en nous la foi ! ».
Jésus leur répond alors qu’avec un
tout petit peu de foi, ils pourraient
déjà faire de grandes choses.
Il illustre cette parole par une
comparaison,
volontairement
choquante, entre un maître et son
serviteur. Ce dernier, après avoir
travaillé toute la journée, se doit le
soir de continuer de servir son maître
avant de pouvoir se reposer, tout en
se rappelant qu’il n’a fait que son
devoir !
Pour comprendre ce qu’est la
foi, il nous faut donc prendre la
mesure de ce que nous sommes
face à Dieu, comme ce serviteur face
à son maître. Réaliser la grandeur de
Dieu, que nous ne sommes rien face
à Lui, et même que nous ne pouvons
prétendre à rien.
Si Dieu compte ainsi sur nous,
comme le maître sur ses serviteurs,
ce n’est pas en fonction d’une
nécessité pour lui de faire appel à
nous, mais tout simplement parce

qu’Il le veut. C’est là sa grandeur : il
pourrait tout faire sans nous mais
veut avoir besoin de nous pour
réaliser son plan de salut. Et si Dieu
compte sur nous, il ne peut que nous
aider à réaliser ce qu’il nous
demande. La découverte de cette
confiance qu’il met en nous et de sa
bonté, ne sont-elles pas le début de
la foi ? Un tout petit peu de cette foi
peut alors porter de beaux fruits.
Pensons à l’œuvre de rédemption
que Jésus a réalisée pour tous les
hommes,
« simplement »
en
mourant sur la Croix…
En tenant compte du fait qu’il
n'y aura jamais de commune mesure
entre le peu que l'homme va réaliser
et la merveille que Dieu pourra
accomplir à travers lui, donnons-Lui
notre peu de foi pour qu’il puisse faire
des merveilles.
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Don Régis

SAMEDI 15 OCTOBRE, PÈLERINAGE À LISIEUX !
N’oubliez pas de vous inscrire à notre pèlerinage paroissial
avant le 7 octobre !
Ce pèlerinage à Lisieux nous permettra de mettre nos pas dans ceux de si
nombreux pèlerins qui nous ont précédés. Nous avons besoin de ces gestes
pour nous rapprocher de Dieu avec l’aide des Saints : aller sur leur lieu de
naissance, de vie, se rendre compte de ce qu’ils vivaient, découvrir leurs
combats… tant de chose dont notre foi se nourrit. Se recueillir devant les
reliques, c’est profiter de leur puissance d'intercession.
C’est aussi l'occasion de mieux apprendre à nous connaître. Aller vers
ceux que l’on connaît moins, que l’on côtoie peu. Notre fraternité est un réel
témoignage pour le monde : « voyez comme ils s’aiment !» disait-on des
premiers chrétiens. Lisieux est une destination tout indiquée pour tisser des
liens plus forts, sainte Thérèse ayant vécu cette réalité avec ses sœurs
carmélites. Et, comme dans une famille, toutes les générations seront
représentées, avec un programme spécial prévu pour les enfants.
Soyons nombreux pour vivre ce pèlerinage paroissial !
Inscription en ligne sur tinyurl.con/Lisieux2022 ou en utilisant les tracts
disponibles dans nos églises et 12 rue André.
Don Régis

CATÉCHISME POUR ADULTES (CPA)
Il s’agit d’un approfondissement ou d’une
découverte des vérités de foi, des sacrements, de la morale
et de la prière chrétiennes, tels qu’ils sont transmis par l’Eglise
catholique.
Cet enseignement se fera sous la forme d’un commentaire
suivi du « Catéchisme de l’Eglise Catholique Abrégé ». Des
exemplaires seront en vente sur place (18€) pour ceux qui ne
l’ont pas encore.
La foi est une réalité vivante qui doit être nourrie à tous les
âges. Tout adulte chercheur de Dieu est bienvenu à cette
formation.
2 possibilités :
A la maison paroissiale Saint JeanA Etouvie, au sous-sol de l’Eglise StBaptiste, 12 rue André, les mardis de
Paul les mardis de 20h15 à 21h30
20h00 à 21h30, les 04/10, 18/10,
les, 11/10, 25/10, 13/12, 10/01,
08/11, 22/11, 06/12, 20/12, 03/01,
24/01, 07/02, 07/03, 21/03, 04/04,
17/01, 31/01, 14/02, 28/02, 14/03,
25/04, 09/05, 13/06, 27/06
28/03, 18/04, 02/05, 16/05, 16/05,
06/06, 20/06
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MOIS D’OCTOBRE - MOIS DU ROSAIRE… VIVANT !
Le 7 octobre est célébrée la fête de Notre-Dame du Rosaire, originellement
appelée Notre-Dame des Victoires puisqu'elle fut instituée pour rendre grâce de
la victoire de Lépante en 1571. Traditionnellement, le peuple chrétien profite du
mois d'octobre pour raviver sa dévotion mariale et soigner la prière du rosaire.
Le 22 mai dernier était béatifiée Pauline Jaricot, fondatrice de l'œuvre
catholique de la Propagation de la foi et du Rosaire Vivant.
Le principe du Rosaire vivant est tout simple : un chapelet est composé de
5 dizaines (un Notre-Père, dix Je vous salue Marie et un Gloire au Père), 5 minutes
top chrono. Si 5 personnes s'unissent pour dire chacun une dizaine alors un
chapelet vivant est récité ! Et s'il y a 4 groupes, alors, c'est le Rosaire qui est
récité!
Il est bien sûr vivement recommandé que chacun récite le chapelet en entier
quotidiennement mais le Rosaire vivant permet d'encourager les débutants et de
vivre la fraternité de la communion des saints, liés les uns aux autres comme les
dizaines d'un chapelet.
Concrètement, chaque personne adulte ou enfant est invité à constituer un
groupe de 5 personnes. Idéalement, chacun télécharge l'application Rosario
(http://www.rosario.app/), le premier clique sur "Créer un chapelet vivant" et
communique le code aux autres qui cliquent sur "rejoindre un groupe existant" puis
"rejoindre un groupe sur invitation". Il suffit ensuite de cliquer sur "Je prie" et de se
laisser guider dans la prière du mystère qui nous est attribué. Une fois la dizaine
récitée, on clique sur " J'ai prié". Les autres membres recevront une notification
qui les unira à votre prière et les encouragera à réciter leur dizaine. Il est possible
de rejoindre plusieurs groupes mais aussi d'utiliser l'application pour méditer le
rosaire en solo. A l'église St Paul d'Etouvie, nous formerons des groupes à l'issue
de la messe de 10h30 dimanche 2 octobre. Libre à vous de créer des groupes
avec vos collègues, vos amis, votre fratrie...
Don Antoine

7 ET 8 OCTOBRE : LA RÉDERIE DU PATRO !
Nous vous attendons très nombreux à la Réderie du Patronage qui aura lieu
le vendredi 7 octobre de 10h à 18h et le samedi 8 octobre de 10h à 17h dans
les locaux du Patronage Saint-Roch, 12 rue Allou à Amiens !
Le principe est simple : grâce à la générosité de nombreux parents, nous
avons reçu beaucoup de dons (et il n’est pas trop tard pour en déposer encore
d’autres). Ces dons sont très variés : des livres, des jouets, de la décoration, des
vêtements pour bébés, enfants et adultes, des articles de puériculture, des
ustensiles de cuisine… Le jour de la réderie, nous proposons à la vente tous les
articles, vous payez ce qui vous semble juste. Tous les fonds récoltés seront
reversés au Patronage. Ce sera l’occasion de boire un café, de passer un moment
sympathique, de faire de bonnes affaires et de soutenir notre patronage !
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Intentions de messe
Paroisse Saint Jean-Baptiste
Saint-Jacques : Michel Lecornu, les familles Lecornu et Papillon ; Roger et Anne-Marie Patte ;
la famille Baillon
Cathédrale : Pierre Bonduelle ; Bernard Legenne ; Pierre et Aline François ; David et Capucine
Régnier, Kloé Kemajou ; Chantal Engueleguele, Simon Ndarurinze, Jean-Désiré, Abraham et
leur famille ; Marie-Odile et sa famille, en action de grâce à la Sainte Trinité et à la Sainte
Famille ; les âmes du purgatoire
Lionel Cretelle accueilli par le Père

Paroisse des Saints Apôtres
Anne-Marie et Christian Fortin ; Jacques de Limerville ; les âmes du purgatoire
Silvia Robalo, Yvette Bataille accueillies par le Père

Paroisse des Saints Apôtres
Cathédrale Notre-Dame
Ouverture 7h30-18h30 (sam et dim 19h30)
A partir du 03/10/22 :
7h30/17h30 (sam et dim 18h30)
Dimanche
10h30
Messe
17h
Vêpres

En semaine
Messes
9h
du mardi au samedi
sf jeudi 6/10
18h30
le mardi messe grégorienne

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 08/10
Dimanche à Etouvie
9h30 Chapelet
10h30 Messe

Paroisse Saint Jean-Baptiste
Chapelet

le samedi 15h
le dimanche 16h15

Confessions
mardi et mercredi
le samedi
le dimanche

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

Adoration
8h-8h50

du mardi au samedi sf le 6/10

Laudes
7h45

du mardi au samedi

8h

le dimanche
Quête : tinyurl.com/queteamiens

Saint-Jacques
18h Messe anticipée le samedi
Sacré-Cœur
18h30 Chapelet le jeudi
Saint-Roch
17h45 Messe le mercredi
Chapelle des sœurs de la SainteFamille - Messes
8h15 le mardi
8h
les mercredi et jeudi
11h30 le vendredi
8h
le samedi
9h
reprise les dimanches le 9/10
Saint-Leu
19h Messe le jeudi
18h Messe le dimanche
Quête : tinyurl.com/queteamiens
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