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PAROISSES HE BDO 

 

 

EDITO 
 

 LA PARABOLE DE L’ESCARGOT 
 

 

Lorsque j’étais enfant, après la 

pluie, je partais souvent dans la 

campagne avec mon grand-père 

pour ramasser les escargots. Pour 

lui, c’était plus qu’une balade : les 

escargots en sauce étaient son plat 

favori ! Ce qui m’étonnait beaucoup, 

c’est qu’on ne pouvait pas les cuisiner 

immédiatement : il fallait les faire 

jeûner 40 jours ! Pourquoi ? Pour 

que, enfermés dans une grande 

caisse, ils se nourrissent uniquement 

avec des aromates et se vident de 

toute leur bave affreuse. Ainsi, les 

escargots dodus et insipides 

devenaient certes un peu plus 

maigres, mais goutus et surtout… 

comestibles ! 

 

Le carême : un temps de libération 

Les 40 jours de carême sont 

aussi pour nous un temps de 

purification. Il s’agit de nous rendre 

« comestibles » pour les autres en 

étant moins plein de nous-mêmes et 

davantage plein de Dieu. En jeûnant 

de ce qui est superflu, en nous 

nourrissant de la parole de Dieu, en 

évitant de « baver » par notre 

médisance, en donnant de nos biens 

et de notre temps à ceux qui en ont 

besoin, le Seigneur opère en nous la 

transformation intérieure : la 

conversion. 

 

« La joie du Seigneur est votre 

rempart »  

La vie chrétienne est une 

course d’endurance où l’on a souvent 

l’impression d’avancer péniblement, 

comme un escargot. Mais en ce 4ème 

dimanche de carême, l’Église nous 

invite à relever la tête pour regarder 

la ligne d’arrivée : Pâques, la victoire 

du Christ sur le péché et sur la mort. 

 Ce dimanche « en rose » ou 

« dimanche de la joie » nous rappelle 

que la joie chrétienne ne se résume 

pas à « être de bonne humeur » ; elle 

est en nous comme un appel :  

« Réjouis-toi ! Tu es aimé de Dieu, 

sauvé par lui ; tu es citoyen des Cieux ! » 

Cultiver en nous cette joie est la 

meilleure protection contre la 

tristesse et la désespérance. Comme 

le dit le prophète Néhémie : « La joie 

du Seigneur est votre rempart ! »    

 

 

Don François  
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4EME CONFÉRENCE DE CARÊME - SAINT FRANÇOIS DE SALES - 19/03/23 

 

  Développer les vertus 

La vertu est-elle une notion dépassée ? Est-elle toujours pertinente pour 
notre vie de foi ?  
Comment développer les vertus et quelles sont leurs conséquences sur notre vie 
quotidienne ?  

À la suite de St François de Sales, redécouvrons l’importance des vertus, 
qui ne peuvent que développer notre liberté et notre capacité à faire le bien.  

Don Régis 
A 16h, Maison paroissiale Saint-Jean-Baptiste 

Conférence suivante : 5ème dimanche de Carême : Vaincre les tentations 
 

20 MARS - SAINT JOSEPH 
Cette année, le 19 mars est un dimanche ; la solennité de saint Joseph sera 

donc célébrée le lundi 20 mars, messe à la cathédrale à 18h30.   

 
 LE CARÊME PRÉPARE AU BAPTÊME 

Les origines du Carême institutionnalisé comme un temps de 40 jours de 

préparation à Pâques (la mot Carême vient du latin quadragesima qui signifie 40) 

remontent au IVe siècle. Il était d'abord destiné à la préparation spirituelle des 

catéchumènes qui allaient être baptisés pendant la Vigile pascale. Les autres 

fidèles s'y associèrent progressivement pour renouveler leur baptême. Ainsi, le 

premier dimanche de Carême est marqué par l'appel décisif, ce rite solennel où 

l'évêque ou son représentant appelle chaque catéchumène par son nom pour le 

faire inscrire parmi les candidats élus au baptême.  

Ensuite, les troisième, quatrième et cinquième dimanches de Carême les 

évangiles de la Samaritaine, de la guérison de l'aveugle-né et de la résurrection 

de Lazare illustrent le processus d'illumination, de libération et de guérison que 

traversent les catéchumènes à l'approche du baptême. Pour être fortifiés, ils vivent 

en ces dimanches des rites préparatoires appelés "scrutins". Ce sont 

essentiellement des prières d'exorcisme où l'Eglise demande à Dieu de chasser 

le mal et de purifier leur cœur.  

A l'approche de la Semaine Sainte, il y a également le rite de la tradition du 

Notre Père et du Symbole des Apôtres : on confie aux candidats ces prières 

fondamentales du chrétien pour qu'ils les restituent pendant la messe (le samedi 

1er avril à 9h à la cathédrale). En ce jour ultime, ils recevront aussi l'onction avec 

l'huile des catéchumènes et leurs sens seront ouverts spirituellement par le rite de 

l'Ephata, afin qu'ils puissent entendre la Parole de Dieu et proclamer sa louange. 

Ainsi, au bout des 40 jours, ils sont désormais prêts pour recevoir le baptême. 

Remarquons que, lors du baptême de petits enfants tout au long de l'année, tous 

ces rites préparatoires sont intégrés en condensé à la liturgie baptismale.   

            Don Xandro 
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LES TRAVAUX AU PATRO : ÇA AVANCE VITE ! 

 Depuis le mois de février, une formidable équipe de bénévoles s’est 

engagée dans la rénovation d’une salle de 72 mètres carrés, dans le jardin 

extérieur du 14 rue Allou. Après des réparations sur la toiture et les gouttières, 

l’isolation du plafond et des murs a été réalisée avec succès. Il reste à présent la 

peinture, l’installation des prises électriques et du chauffage, et enfin la pose du 

parquet. 

 

Cette seconde grande salle permettra d’accueillir plus facilement les 

différentes activités paroissiales (temps forts de catéchisme, soirées d’aumônerie, 

kermesse, etc.) ainsi que les activités du Patronage lors des mercredis et des 

vacances scolaires. L’inauguration que nous espérions pour la rentrée prochaine 

se fera très certainement avant cet été ! 

                     Don François 

 

LA QUÊTE EVOLUE ! 
Prochainement, il sera possible à la cathédrale de faire une offrande 

« électronique » pendant la messe dominicale, via des paniers connectés qui 
circuleront pendant la quête.  

 
Les jeunes générations utilisent de plus en plus des moyens de paiement 

sans contact ; l'offrande qui a lieu dans un cadre liturgique doit permettre cet 
usage, sans supprimer pour autant les dons habituels en pièces et billets. Il s’agit 
simplement d’un moyen supplémentaire, qui ne changera donc pas les habitudes 
de ceux qui souhaitent continuer à donner en espèces.  

 
Le panier de quête se composera d’une corbeille en osier et d’un écran : il 

permettra de payer en espèces ou en « sans contact ». Sécurisé, ce terminal de 
paiement électronique (TPE) fonctionnera en 4G ou offline (sans connexion 
internet, en cas de réseau faible). Il a été mis au point par la startup HEOH, en lien 
avec la Conférence des Evêques de France (CEF). 

 
Son utilisation est simple : 
• Je clique sur l’un des 4 montants prédéfinis : 2, 5, 10, 20 euros  
• J’approche ma carte bancaire de l’écran au niveau du pictogramme. 
• Je vérifie que le paiement est accepté. 

 

Mon offrande sera-t-elle tracée numériquement ? 

Le montant de la somme versée apparaîtra sur mon relevé bancaire au nom 

de « HEOH payments », mais elle sera bien adressée à la paroisse saint Jean-

Baptiste. Cette dernière n’a pas accès au détail des donateurs / montants des 

dons. Elle ne verra que la somme des offrandes versées et reçues à chaque 

messe.  
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INTENTIONS DE MESSE 
Paroisse Saint Jean-Baptiste  
Saint-Jacques : Jean-Claude Dubois ⴕ 

Cathédrale : Gaëtane Coillet ⴕ; Hubert Charrier ⴕ, les familles Lenot-Charrier ;  Paule Faro ⴕ et 

les défunts de sa famille ; Bernard Legenne ⴕ ; Chantal Enguelegueleⴕ, Simon Ndarurinze ⴕ, 

Jean-Désiré ⴕ, Abraham ⴕ et leur famille ;  Elisabeth Missa ⴕ, Marguerite Manga ⴕ, Odile 

Menyengué ⴕ ; le Père Maurice Marchal ⴕ ; la famille Marsac et les âmes du purgatoire ; 

Madeleine Darras ⴕ ;Katherine Gray ⴕ ;en action de grâce pour la conversion et le salut des 

pécheurs  

Lhouna Cartier et Efflam Thos baptisés ce samedi. 

Marie-Claire Roger, Claude Guillou accueillis par le Père. 

Paroisse des Saints Apôtres  
En action de grâce pour l’anniversaire d’Edel Finke ; Maria-Josée Paulino accueillie par le 

Père 

Paroisse Saint Jean-Baptiste 
Saint-Jacques 

18h  le samedi, messe anticipée  

Sacré-Cœur 

18h30 Chapelet le jeudi 

19h     Messe le 21/4 

Saint-Roch 

17h45  Messe le mercredi  

Chapelle des sœurs de la Sainte-

Famille (30 rue Lamartine) : Messes 

8h15  le mardi  

8h  les mercredi, jeudi et samedi  

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 17h30 tous les 
jours de la semaine et 18h30 les samedis 
et dimanches 
Dimanche 
10h30   Messe  
17h Adoration et Vêpres  
 

En semaine  
Messes 
18h30  lundi 20 mars Solennité de la 

saint Joseph, époux de la 
Vierge Marie 

9h du mardi au samedi  
 
18h30 le mardi, messe grégorienne 
  

Chemin de croix : le vendredi à 15h  
 
Chapelet  le samedi à 15h 

le dimanche à 15h30 
(pendant le carême) 
 

Confessions 
Du mardi au jeudi :  de 9h30 à 10h30  
           
le samedi  de 9h30 à 11h et  

de 15h30 à 17h 
le dimanche  de 10h30 à 11h30 

de 15h30 à 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 puis adoration et             

confessions 

Jeudi à Etouvie 

17h30          Chapelet  

18h-19h30   Messe puis adoration et 

confessions 

Vendredi à Etouvie  

18h  Chemin de croix 

Samedi Messe à 18h 

18/03 à Saveuse 

25/03 à Dreuil 

25/03 à 20h Soirée louange à Etouvie  

Dimanche à Etouvie 

9h30          Chapelet                

10h30        Messe 
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