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Permanences paroissiales
Lundi, mercredi (18 h-19 h) ; samedi (10 h-12 h) : 22, rue Abladène. (Tél : 03 22 46 30 03).

Samedi (10 h-12 h) / 63, rue Vulfran-Warmé. 
courriel : paroissendpentecote@gmail.com

Infos paroissiales n°13-2018
Du 3 au 25 novembre 2018

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. […] Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même.

Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » (Mc 
12, 30-31).

« Fête de l’Eglise aux 1000 Visages »
La Pastorale des Migrants vous invite : dimanche 25 novembre, 

à l’eglise Sainte Thérèse, avenue de la Paix, Amiens, de 11 h à 17 h.

« Fraternité, au-delà de toutes frontières »
« Que l’amour fraternel vous lie d’une mutuelle affection ; 

rivalisez d’estime réciproque. » Romains 12, 10.

11h : Eucharistie célébrée par le Père Yves Delépine, vicaire général et le curé de la 
paroisse Jean-Marie Poitout.

12 h : verre de l’amitié et repas partagé avec les spécialités apportées par chacun.
14 h 30 – 17 h : Témoignages et échanges sur le thème de la journée.

Rencontre des diffuseurs de Vivre ensemble.
Tous les diffuseurs de Vivre ensemble sont invités à participer à la rencontre du samedi 

10  novembre à 16 h 30, à l’église Sainte-Anne. Cette rencontre amicale se poursuivra avec la 
messe  paroissiale à 18 h 30, au cours de laquelle nous prierons particulièrement pour tous les 
acteurs de la presse paroissiale (rédacteurs, diffuseurs, etc.) Pour les lecteurs et pour ceux qui 
ne le sont pas encore.

Seigneur, 
Je veux t’offrir la terre comme un grand éclat de rire,
remplir les maisons de soleil pour qu’il ne fasse plus jamais nuit.
Je veux apprivoiser tous les parfums du monde pour en emplir le cœur des hommes.
Qu’ils puissent boire au creux des torrents d’amour.
Je veux que la profondeur des étoiles
fasse éclore en nous les graines de l’espérance.
Je veux te dire merci pour la mousse sur la pierre, pour le chemin du soir,
pour être venu avec un cœur d’homme.
Je veux dire au monde entier la pureté d’un cœur d’enfant, la beauté de la rouille,
les jours de joie et les jours d’angoisse.
Je veux dire que le vent peut être brise ou tempête, mais l’important, c’est qu’il 
souffle.
(Prière écrite par une jeune fille de 15 ans)

« Ayez beaucoup d’humilité, de douceur 
et de patience… » (Ep 4,2)

Vendredi dernier, une Parole m’a particulièrement touché, celle que saint Paul adresse aux 
Éphésiens que nous sommes : « Ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, 

supportez-vous les uns les autres avec amour. » (Ep 4,2).
Me viennent alors les événements qui contrarient notre quotidien et les réponses que nous 

y apportons. Souvent, nous nous braquons, nous nous emportons, ce qui a pour effet de nous 
éloigner d’une paix profonde. 

Saint Paul nous dit au contraire : « Ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience… » 
Cette Parole m’habite et est devenue « une lampe pour mes pas, une lumière pour mon sentier 
(Ps 119,105). Un agacement, un énervement : « Seigneur : douceur, patience, amour je te 
demande. » Une colère intérieure, un plan contrarié : « Seigneur, donne-moi de vivre dans ta 
douceur et dans ton amour. » Cela change tout ! 

Il y a dans l’invitation de saint Paul, je pense, ce que Jacques Philippe appelle une « docilité 
aux événements », c’est-à-dire une obéissance aux événements « dans un esprit de confiance filiale 
et d’abandon à la volonté » de Dieu. Ceci me fait dire – et il nous faudra peut-être y revenir – 
que la volonté de Dieu, ce ne sont pas forcément les événements qui nous arrivent. La volonté 
de Dieu, c’est que, dans tous les événements qui s’imposent à nous, nous y répondions dans 
l’humilité, la douceur, la patience, l’amour. 

Jeudi, nous fêtions la Toussaint. Le psalmiste se demandait : « Qui peut gravir la montagne du 
Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? » Jésus y répond par les béatitudes. Pour être saint, il faut 
vivre les béatitudes. De manière générale, il faut vivre de toute Parole de Dieu et notamment 
celle de saint Paul que je ne me lasse pas de redire : « Ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de 
patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. » 

Que l’Esprit Saint nous aide à vivre chaque instant dans l’humilité, la douceur, la patience, 
l’amour. Qu’il nous aide à prendre l’habitude de l’invoquer pour qu’il en soit ainsi. Qu’il nous 
aide à nous mettre à l’école de Jésus – lui qui est doux et humble de cœur – afin de trouver le 
repos de nos âmes (cf. Mt 11, 29). 

Saint Paul, prie pour nous afin que nous nous engagions toujours plus sur ce chemin de 
sainteté. Fais que nous gardions en mémoire cette humilité, cette douceur, cette patience, 
cet amour qu’il nous faut avoir à chaque instant pour faire la volonté de notre Père, pour 
vivre les béatitudes et trouver en Jésus cette paix dont nous avons tant besoin. 

+ Père Jean-François.
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EN UNION DE PRIÈRES • Intentions de messes • du 3 au 25 novembre 2018

Sam 3 (18 h 30) Sainte-Anne • Famille Potier-Simon-Noizeux.

Dim 4

(9 h 30) Saint-Acheul • Cécile et René Lennuiez. Défunts de la famille Darras-Raveau. 
Claude Rawbone et la famille Rawbone-Blanger. Bernard Bosquet. Raymond Defrenin.

(11 h) CIM • Famille Lamarre. Miguel Mendes De Brito (2e anniv.) Et ses parents Antonio et 
Romana Mendes De Brito, ses beaux-parents Amancio Dos Reis et Magarida Sanchez. 

Sam 10 (18 h 30) Sainte-Anne • Messe avec les diffuseurs de Vivre ensemble.

Dim 11

(9 h 30) Saint-Acheul • Micheline Ledieu. Jacqueline Thiesset-Delattre. Emmanuel, 
Jacques et Micheline Rousseaux et leur famille. Famille Fourdinier. Jean-Marie Devisme. 
Famille Sammartino-Devaux. 

(11 h) CIM • Madeleine Bisiaux.

Sam 17 (18 h 30) Sainte-Anne • Journée mondiale du pauvre. 
Témoignages et repas partagé après la messe.

Dim 18
(9 h 30) Saint-Acheul • Yvette Desailly et sa famille. 

(11 h) CIM • Albert David et sa famille. Joseline Briou. Madeleine Bisiaux. Jacques Rigaux.

Sam 24 (18 h 30) Sainte-Anne • Vivants et défunts de la famille Harleaux-Cavel.

Dim 25
(9 h 30) Saint-Acheul • Andrée Gaudefroy.

(11 h) CIM • Jacques Rigaux.

 � Session Vivre et Aimer. 
Centre Saint-François de Sales, 
du vendredi 9 novembre (20 h) 
au dimanche 11 novembre à 
18 h. Inscription sur http://www.
vivre-et-aimer.org ou Annie & 
J.-Michel Petit 03 23 83 42 16 
inscription2.n@vivre-et-aimer.org

 � Les Samedis salésiens. 
samedi 10 novembre. Pour tout 
public. De 9 h 30 à 12 h 30. 

Maison diocésaine. 
Intervenants : abbé Patrick 
Derville, Martine Durand, 
sœur Jeannine Harvengt. 
Coût: 15€ pour l’année. 
Venir avec une Bible.

 � Spectacle Pierre et 
Mohamed. Lundi 12 novembre, 
lycée Sainte Famille, salle Jeanne 
Claude Jacoulet : entrée 14 rue 
Jules Barni. 
La pièce rend hommage au 
message d’amitié, de respect 
et de la volonté de dialogue 
interreligieux de Mgr Pierre 
Claverie, assassiné avec 
Mohamed Bouchikhi son jeune 
chauffeur, en 1996. Libre 
participation aux frais.

 � Fleurir en liturgie. Fleurir 
dans le temps de l’Avent. Les 
bases du fleurissement en liturgie. 
Mardi 20 novembre. Maison 
diocésaine. De 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 16 h 30. Coût : 5€ 
par demi-journée. Pique-nique 

tiré du sac. Inscriptions par mail 
pastorale-liturgique@diocese-
amiens.com, ou sur le répondeur  
téléphonique : 03 22 71 46 17.

 � Aujourd’hui, mobiliser au 
service du collectif. Samedi 
24 novembre, De 9 h à 12 h 15. 
Maison diocésaine. Avec Fabian 
Jordan, maire de Berrwiller 
(68500), initiateur de la journée 
citoyenne. Inscriptions et 
renseignements : forum.elus.
chretiens80@gmail.com 
06 80 02 07 11.

 � Un chemin pour renaître. 
Equipe de partage, de rencontre et 
de prières, séparé (e), divorcé(e). 
Samedi 24 novembre, de 9 h 30 à 
12 h. Maison diocésaine.

◗ Décès
Michel Coquelet. Madeleine Bisiaux. Monique Boidin. Jacqueline Brasseur. Jacques Couturaud.

INFOS paroisse
 ■ Sacrement du Pardon et 

adoration à la chapelle Saint-
Joseph. Mercredi 7 et mercredi 
14 novembre à 11 h.

 ■ Réunion du CPP. Mardi 6 
novembre, 20 h, au 4 rue du 
Maréchal de Castries (report du 
30 octobre).

 ■ Equipe liturgique. 
Préparation de l’Avent. Jeudi 8 
novembre, au 4 rue du Maréchal 
de Castries.

 ■ Répétition de chants. Samedi 
17 novembre à 10 h à Saint-
Acheul.

 ■ MCR. Lundi 19 novembre, 
14 h 30, au 22 rue Abladène.

 ■ Quêtes spéciales. 3 et 4 
novembre, pour la formation des 
prêtres.

 ■ Lecture des lettres de Paul. 
Mercredi 21 novembre. 20 h 30, 
au 4 rue du Maréchal de Castries.

 ■ Journée mondiale des 
pauvres. Samedi 17 novembre. 
Après la messe de samedi à 
Sainte-Anne, et avant le partage 
du repas tiré du sac, plusieurs 
personnes témoigneront de ce 
qu’elles ont vécu.

 ■ Dimanche 2 décembre. 
Assemblée paroissiale à 9 h 30, 
avant la messe de 11 h, à l’église 
du CIM. Suite aux orientations de 

notre évêque après le synode, 
nous prendrons le temps de 
réfléchir ensemble à la façon 
de mettre en œuvre la fraternité 
missionnaire. Un espace sera 
prévu pour les enfants.

Sainte-Anne Saint-Acheul Cœur Immaculé de Marie
lundi * 18 h 30

Espace Ozanam
vendredi

8 h 30 
chapelle St-Joseph

mardi (4, rue du 
Mal. de Castries).

8 h 30
jeudi

samedi 18 h 30 église Ste-Anne dimanche 9 h 30 dimanche 11 h

La messe du samedi à 18 h 30 est célébrée dans l’espace Ozanam de l’église Sainte-Anne, dès 17 h, un prêtre est à la disposition de 
tous et il est possible de se confesser. * L’office de vêpres est célébré avec la communauté des Lazaristes lors de la messe du lundi.

La campagne du Denier de l’Église 2018 touche à sa fin…

Tout d’abord, un grand merci aux 289 donateurs de notre paroisse (308 en 2016).
Le denier de l’Eglise a légèrement dépassé celui de 2016. Cependant, le nombre de 

donateurs est en diminution constante (moins 25 % en 5 ans pour le diocèse), ce qui 
nous paraît inquiétant.

À la date d’aujourd’hui, pour la paroisse Notre Dame de Pentecôte, la collecte diminue 
de 1,80 % et le nombre de donateurs est en recul de 4.

«Trouver de nouveaux donateurs»:  Tel était pourtant le défi que nous devions 
relever ensemble.

Notre participation est libre, mais n’avons-nous pas le devoir de  choisir cette collecte 
en priorité, afin d’assurer les moyens financiers nécessaires à l’annonce de l’évangile ?

Ne serait-il pas nécessaire de nous poser la question, en ces temps où nous sommes 
de plus en plus sollicités de toute part ?

Alors pourquoi pas le DENIER DE L’EGLISE ?
Pour ceux qui ont oublié, il est encore temps d’adresser vos dons (66 % de déduction 

d’impôt) :
 – par chèque à libellé à l’ordre de « Association diocésaine de la Somme » et à 

envoyer à : Maison diocésaine Saint-François de Sales, 384 rue Saint-Fuscien, BP 43 008, 
80 030 Amiens cedex 1 ;

– par carte bancaire depuis le site internet du diocèse d’Amiens. Le paiement en ligne 
est rapide et entièrement sécurisé.

Merci d’y réfléchir et de participer par ce geste à la vie de l’Église.

Philippe Trunet

Portons dans nos prières 
Pierre Mabille, un ancien 
de la paroisse, qui sera 
ordonné diacre permanent 
par Mgr Jean-Luc Bouilleret, 
archevêque de Besançon, 
dimanche 25 novembre en 
la cathédrale Saint-Jean de 
Besançon.


