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PAROISSES HE BDO 

EDITO 
« CONVERTISSEZ-VOUS,  

CAR LE ROYAUME DES CIEUX EST TOUT PROCHE. »  
(MT 3,2)  

Les temps de l'Avent et de Noël 
sont marqués par un grand nombre de 
traditions qui font leur charme et leur 
succès bien au-delà des frontières 
visibles de l'Eglise. Crèches, 
guirlandes et illuminations, sapins, 
couronnes et calendriers de l'Avent, 
cadeaux, chants et contes de Noël 
font partie de cette ambiance si 
caractéristique qui entoure la 
célébration de la naissance du 
Sauveur. Nous nous réjouissons, en 
tant que chrétiens, que l'anniversaire 
de Notre-Seigneur soit perçu par le 
grand nombre comme un évènement 
joyeux et familial et nous sommes 
prêts à défendre ces traditions 
entrées dans notre culture. 

Cependant, ne devons-nous 
pas prendre garde que tout cet 
apparat n'occulte l'essentiel du 
mystère célébré ? En effet tout cet 
imaginaire "de la magie de Noël" qui a 
tant marqué notre enfance ne devrait 
pas nous laisser dans l'infantilisme 
spirituel (à bien différencier de 
"l'enfance spirituelle" de Ste Thérèse). 
Celui-ci consiste à considérer le 
mystère de Noël,  comme une belle 
histoire pour enfant au même titre que 
la mythologie du Père Noël laquelle 
finit par laisser de l'amertume lorsque 

le mensonge des parents est percé à 
jour.  

Noël est d'abord et avant tout la 
belle histoire de Dieu qui se fait 
homme pour sauver les hommes. 
Noël est une fête éminemment 
joyeuse car l'attente du salut qui 
tiraille le cœur de l'homme trouve son 
accomplissement dans l'Avènement 
du Verbe Divin en ce petit enfant, né 
à l'écart des fastes du monde. Noël 
est l'histoire de notre Sauveur qu'il 
faut accueillir dans la simplicité d'un 
cœur humble et contrit.  

La pédagogie de la liturgie de ce 
deuxième dimanche l'Avent ne s'y 
trompe pas en nous appelant à la 
conversion avec la figure de Saint 
Jean Baptiste si chère aux Amiénois.   

Se préparer à la venue du 
Sauveur le jour de Noël, c'est avant 
tout préparer son âme par une prière 
renouvelée et une pénitence sincère. 
Prenons au sérieux la préparation à la 
venue du Sauveur prêchée par le 
Baptiste en reconnaissant nos péchés 
et notre besoin de salut en nous 
plongeant dans le bain de la 
Miséricorde. Pas meilleure 
préparation à Noël qu'une bonne 
confession* !                      Don Antoine  

*Une bonne confession est celle qui 
"produit un fruit digne de la conversion" (Mt 3, 8) 
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10 ET 11 DĖCEMBRE : AIDER LES JEUNES D’AMIENS À PARTIR AUX JMJ ! 
 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse, c’est un rêve pour des centaines de 

jeunes de la Somme !  

Le samedi 10 décembre à Saint-Jacques et le dimanche 11 décembre à la 

cathédrale, vous aurez l’occasion d’aider les jeunes d’Amiens à réaliser ce rêve ! Ils 

se tiendront à votre disposition à la sortie de la messe pour une vente de gâteaux 

et de bougies de Noël. 

Un grand nombre de jeunes souhaite répondre à l’appel du Pape François à le 

retrouver en juillet prochain à Lisbonne pour les JMJ. Mais beaucoup ne peuvent 

malheureusement pas s’offrir ce voyage. Le diocèse d’Amiens s’engage et participe 

à hauteur de 200 € pour chaque jeune. Plus vous serez généreux, plus nous serons 

en mesure de baisser le prix du séjour, pour aider un maximum de jeunes à partir 

pour ce rassemblement unique au monde et unique dans leur vie ! Au nom de tous 

les jeunes de la Somme, merci d’avance pour votre générosité ! 

Don François 

 

DU 19 AU 23 DÉCEMBRE : VACANCES DE NOËL ET « CRÈCHE VIVANTE » 
  Des vacances très particulières se préparent au Patronage du 19 au 23 

décembre : outre les joies habituelles du Patro (grands jeux, chants, sport, ateliers 

manuels), les enfants de 6 à 17 ans vont déployer leurs talents pour réaliser un 

véritable spectacle vivant auquel vous serez tous conviés le 23 décembre ! 

Inscriptions : astrale.assoconnect.com             

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

 

REMERCIEMENTS 
Nous avons la joie pendant ce temps de l’Avent d’avoir, pour nous préparer à 

fêter Noël, une belle crèche et de magnifiques illuminations à partir de 16h00. Nous 

remercions l’Association Notre-Dame d’Amiens qui nous offre à nouveau cette 

illumination cette année, avec en plus l’éclairage étoilé de la voûte du transept.  

Tous nos remerciements également pour tous ceux qui ont réalisé la crèche 

sous la houlette de François (le séminariste) et pour les dons de sapins des 

commerçants d’Amiens (Auchan de Dury, Laclos, Alain Fleurs, L’atelier fleuri).                

  Don Régis 

 

REPAS SOLIDAIRES ET FRATERNELS 
Durant l’hiver, la paroisse Saint-Jean-Baptiste propose un temps de partage et 

d’écoute autour d’un repas avec des personnes seules ou démunies les vendredis 

de 18h30 à 20h15 à la Maison paroissiale. Nous avons besoin d’aide… pour la 

préparation des repas, les courses, …   

Pour proposer votre aide : Dalhia-Rita - jaidemonprochain80@gmail.com 
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NOËL, ON NOTE 
Le 24 décembre - Messes 

17h30  Cathédrale Notre-Dame d’Amiens 

18h00 Saint-Paul d’Etouvie  

19h00  Eglise Saint-Jacques  

22h30  Cathédrale Notre-Dame d’Amiens,  

présidée par Mgr Gérard Le Stang   

Le 25 décembre – Messes 

 

10h30  Cathédrale Notre-Dame d’Amiens et Saint-Paul d’Etouvie  

Et aussi…Vœux et partage de la galette des rois : 

Dimanche 8 janvier à 16h00 Patronage Saint-Roch, 14 rue Allou 

Jeudi 5 janvier à 19h00 après la messe d’Etouvie, repas partagé et tirage des rois  
 

LES COMPLIES LE SAMEDI À LA CATHÉDRALE 
Pendant le temps de l’Avent, la cathédrale est ouverte le samedi soir de 20h00 à 

21h30, avec la prière des complies à 21h15. Les complies sont la dernière prière 

chrétienne du jour (après le coucher du soleil) dans la Liturgie des Heures.  

Marquant la fin de la journée, de nos activités et le début de notre nuit, les complies 

commencent par un examen de conscience silencieux. Après avoir imploré le pardon 

du Seigneur, nous lui demandons la grâce de veiller sur nous quand nous serons 

endormis. Nous chantons des psaumes empreints de paix, de confiance et 

d'abandon à Dieu et nous lisons un passage de sa parole qui nous invite à garder 

notre âme toujours auprès de Lui. Enfin, cette prière s’achève sur le Cantique de 

Siméon par lequel nous demandons au Seigneur d’accorder, à nous ses serviteurs, 

la paix et le repos en Lui. 

Nous remettant à la bienveillance maternelle de la Vierge Marie nous lui adressons 

une ultime prière. 
 

À LA RENCONTRE DE CHARLES DE FOUCAULD … 
- Vendredi 9 décembre à 20h Conférence « Avec saint Charles de Foucauld, 

vivre la fraternité » par Mgr Claude Rault à la Maison diocésaine Saint François 
de Salle 384 rue St Fuscien à Amiens 

-  Samedi 10 décembre à 15h Cathédrale Notre-Dame, récit théâtral de Joachim 
Leyronnas. Entrée libre. 

FETE DE L’IMMACULĖE CONCEPTION 
Le 8 décembre marque la fête de l’Immaculée Conception. Pour la foi 

chrétienne, la Vierge Marie est indissociable de l’enfant qu’elle a porté, Jésus, en qui 

s’est totalement manifesté le Dieu vivant. Elle est appelée, depuis le concile 

d’Éphèse (431), « Mère de Dieu ». Selon la tradition catholique, depuis le dogme 

promulgué par le pape Pie IX, le 8 décembre 1854, elle est déclarée préservée du 

péché originel dès sa naissance. 

La messe sera célébrée le matin dans le chœur de la cathédrale à 9h00, et le 

soir, messe à la bougie, à 20h00 dans la nef suivie d’une procession. 
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Intentions de messe 
Paroisse Saint Jean-Baptiste  
Saint-Jacques : Michel Lecornu †et les familles Lecornu et Papillon ; Pierre Dailliez† et sa famille 

Cathédrale : Marie-Thérèse Candillon-Douchin† ; Yves† Tardivel, Geneviève †Tardivel-Claidière ; Jaime 

Gil Agostinho† ; Bernard Legenne†; Christiane† Liénard ; David †et Capucine† Régnier , Kloé Kamajou ; 

Elisabeth Missa, Marguerite Manga, Odile Menyengue ; François† et Véronique† Bemba, René† 

Buonomano ; les familles Grégoire; Crémiers, Ansen; Beaucourt, Barbier ;  Chantal Engueleguele ⴕ , Simon 

Ndarurinze ⴕ, Jean-Désiré ⴕ , Abraham ⴕ  et leur famille; en action de grâce pour Ezéchiel Ramothe ; les 

âmes du purgatoire  

Paul-Louis Mauviel, Claudine Durisotti accueillis par le Père cette semaine 

Paroisse des Saints Apôtres  
Anne-Marie† et Christian† Fortin ; les familles Dubuffet et Verscheure, une intention particulière ; en 

action de grâce ; Jacques † de Limerville et les défunts des familles de Limerville et Sainte Marie ; 

Jacqueline† Calippe ; 

Jean-Pierre Jorand, Francine Cabot accueillis par le Père 

Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Saint-Jacques 

18h  Messe anticipée le samedi  

Sacré-Cœur 

18h30 Chapelet le jeudi 

19h Messe 16/12 

Saint-Roch 

17h45 Messe le mercredi  

Chapelle des sœurs de la Sainte-

Famille (30 rue Lamartine) : Messes 

8h15  le mardi  

8h  les mercredis, jeudis et samedis  

11h30 le vendredi 

9h   le dimanche 

Saint-Leu 

19h Messe le jeudi  

18h Messe le dimanche 

Quête : tinyurl.com/queteamiens 

Cathédrale Notre-Dame 
 

Ouverture : de 7h30 à 18h30 tous les jours 
de la semaine puis 20h à 21h30 le samedi 
 
- Illuminations de Noël : tous les jours de 
16h à 18h30 et le samedi de 20h à 21h30 
-  la Crèche  
- 2ème Conférence de l’Avent 
La sainteté de Dieu par don Antoine, 

dimanche 4 décembre à 16h Maison 

Paroissiale Saint Jean-Baptiste 

Dimanche  
10h30   Messe  
17h Adoration et Vêpres 
En semaine  
Messes 
9h du mardi au samedi 
18h30 le mardi messe grégorienne  
20h jeudi 8/12 messe et procession : 

Solennité de l’Immaculée 
Conception de la Vierge Marie 

Complies   21h15 les samedis 
10 et 17/12 

  

Chapelet  le samedi à 15h 
Confessions 
Du mardi au jeudi     de 9h30 à 10h30 
le samedi  de 9h30 à11h et  

 de 15h30 à 17h 
le dimanche  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 

Jeudi à Etouvie 

17h30  Chapelet  avec la Légion de 

Marie 

18h      Messe puis adoration  

Samedi à 18h Messe anticipée 

03/12 à Argœuves : messe à la lueur 

des bougies suivie de la procession 

mariale aux flambeaux 

10/12 à Dreuil 

Dimanche à Etouvie  

9h30    Chapelet  

10h30  Messe  
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