
l’é
di

to

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°2-2019
Du 26 janvier au 17 février 2019

« Le Seigneur m’a envoyé
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération. »  (Lc 4, 18).

Méditation pour le jour de la chandeleur
Au commencement est le don : don de la vie, don de l’amour, don de la foi. L’Évangile s’ouvre sur le 
don de Marie et de Joseph au Temple : ce petit enfant est offert – consacré – au Seigneur.

Le vieillard Syméon annonce que cet enfant, par le don libre et total de sa vie, sera Lumière 
pour tous. La Bonne Nouvelle du salut s’éclaire de cette dynamique ouverte définitivement dans 
le mystère pascal : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » À 
la suite du Christ, les baptisés sont appelés, de diverses manières, à comprendre et à construire 
leur existence sous le signe du don : apprendre au fil des années à donner et à recevoir, se donner 
pleinement dans le mariage, engager toute sa vie en communauté avec d’autres à la manière de tel 
ou tel grand témoin de la foi. Devenir chrétien, c’est l’apprentissage lent et patient mais fécond 
d’une vie donnée. Les religieux et religieuses, qui consacrent d’une manière originale et particulière 
leur vie, manifestent – modestement mais radicalement – dans l’Église et dans notre société, la 
possibilité d’un don de soi dans un projet de vie tournée vers les autres et vers Dieu. L’obéissance, 
le célibat et la pauvreté sont alors l’expression concrète d’une volonté qui se décentre d’elle-même 
pour librement recevoir de l’autre – de la communauté – sa mission à la suite du Christ. La vie 
consacrée nous rappelle que Dieu nous donne gratuitement de nous donner librement !

Père Luc Crépy, Eudiste, président de la Conférence des Supérieurs Majeurs de France 
in Prions en Eglise

La Journée Mondiale des Communications Sociales

Chaque année, depuis le concile Vatican II, les catholiques sont invités à participer à la « Journée Mondiale 
des Communications Sociales ». Le 24 janvier, en la fête de saint François de Sales (patron des journalistes), le 
Saint-Siège publie un message.

Le message pour la 53e journée mondiale des communications sociales s’intitule : « “ Nous sommes 
membres les uns des autres ” (Ép. 4,25). Des communautés de réseaux sociaux à la communauté humaine »

L’événement, qui se déroule le 2 juin 2019, et qui s’appelle en France « Journée Mondiale de la 
Communication » a pour objectif de mieux faire connaître les moyens de communication au niveau des 
paroisses, des diocèses et des services de l’Église catholique.

Au cours de cette journée placée sous l’égide de la communication, les chrétiens sont invités à découvrir 
les médias et les supports de communication proposés par l’Église, à prier pour les hommes et les femmes 
professionnels de la communication.

L’Église utilise les moyens actuels : sites Internet, blogs, newsletters, bulletins diocésains, journaux 
paroissiaux, affiches, radio et télévision, édition. Et pour adapter sa communication aux mutations engendrées 
par les nouvelles technologies, elle a aussi besoin de former ses responsables.

La quête spéciale des 2 et 3 février est destinée à soutenir les services diocésains de l’information et de la 
communication.

« Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver ! »

Une fois n’est pas coutume, je voudrais vous partager, avec mes mots, une anecdote qui m’a 
été contée par une sœur de la Paroisse. Cela se passe à Saint-Acheul lors de la messe de 

la nuit de Noël. Une maman est venue avec sa fille, que j’appellerai pour la circonstance Théa. 
Arrive le moment de la prière universelle avec ses différentes intentions entrecoupées du refrain : 
« Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver ». Et là, après la troisième intention, consacrée aux 
mouvements sociaux que nous connaissons depuis plusieurs mois, Théa de glisser à sa maman : 
« Tu crois qu’Emmanuel Macron viendra nous sauver ? »

Pendant la célébration, je n’avais absolument pas fait ce lien qui m’a bien fait sourire. 
Alors, merci Théa de m’avoir offert ce moment. Pour répondre à ta question (mais ta maman 
l’a certainement déjà fait) : Non, Emmanuel ne viendra pas nous sauver. En tout cas, pas cet 
Emmanuel-là. Il n’y a que notre Seigneur Jésus qui peut le faire et qui le fait. Mais si notre 
Président ne peut nous sauver, il peut travailler à toujours plus de justice sociale et à toujours 
moins de pauvreté. C’est la raison pour laquelle il nous faut prier notre Emmanuel afin qu’il 
aide Emmanuel à œuvrer en ce sens.

Sans doute ne prions-nous pas suffisamment pour nos politiques, pour nos gouvernants. 
C’est ce que je vous propose de faire cette semaine, de prier pour eux.

Pour nous y aider, peut-être pouvons-nous lire ou relire le message du Pape François écrit à 
l’occasion de cette nouvelle année et qu’il consacre à la bonne politique qui doit être au service 
de la paix.

Dans ce message pour la paix, notre Pape dit notamment ceci :
« La politique, […] quand elle n’est pas vécue comme un service à la collectivité humaine par ceux 

qui l’exercent, peut devenir un instrument d’oppression, de marginalisation, voire de destruction. » 
Aussi, « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous » (Mc 9,35). 

« Accomplie dans le respect fondamental de la vie, de la liberté et de la dignité des personnes, la 
politique peut devenir vraiment une forme éminente de charité ».

« Les vertus humaines qui sous-tendent le bon agir politique sont : la justice, l’équité, le respect 
réciproque, la sincérité, l’honnêteté, la fidélité ».

« La bonne politique est au service de la paix ; elle respecte et promeut les droits humains fon-
damentaux, qui sont aussi des devoirs réciproques ».

« La bonne politique promeut la participation des jeunes et la confiance dans l’autre ».
Prions donc, très chers frères et sœurs, pour nos politiques et nos gouvernants afin 

qu’ils exercent leur responsabilité selon les vertus que décrit notre Pape. Et sachons 
rendre grâce pour toutes celles et ceux qui s’investissent avec cœur et courage au service 
de leurs administrés.

Bien fraternellement en Jésus.
+ P. Jean-François. 
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EN UNION DE PRIÈRES • Intentions de messes • du 26 janvier au 17 février 2019

Sam 26 (18 h 30) Sainte-Anne • Famille Duday.

Dim 27
(9 h 30) Saint-Acheul •

(11 h) CIM •

Sam 2 février (18 h 30) Sainte-Anne •

Dim 3
(9 h 30) Saint-Acheul • Andrée Gaudefroy. Famille Fourdinier et Anne-Marie. 
Stéphanie Delorge.

(11 h) CIM • Famille Lamarre.

Sam 9 (18 h 30) Sainte-Anne •

Dim 10
(9 h 30) Saint-Acheul • Yvette Desailly et sa famille. Jean-Marie Devisme.

(11 h) CIM •

Sam 16 (18 h 30) Sainte-Anne • Famille de Pierre Alexandre.

Dim 17
(9 h 30) Saint-Acheul • Micheline Ledieu. Guy Daban. Frédéric et Michel Warambourg 
et la famille. Gilles Bailleul et la famille Bailleul-Cauchois.

(11 h) CIM •

 � Fête de la Lumière. 
La communauté Foi et lumière 
qui rassemble des enfants et 
adultes ayant un handicap mental, 
leur famille et amis vous invite à 
venir fêter la joie de la rencontre. 
Samedi 2 février, église Saint-

Jacques à 16 h.

�Les Samedis 
Salésiens. Samedi 
2 février, de 9 h 30 à 
12 h 30. Découvrir et 
approfondir la spiritualité 
salésienne. Maison 
diocésaine.

�École d’oraison à la Mission 
Saint-Leu. Mardi 5 février : 
Rayonner l’amour de Dieu dans le 
monde. De 19 h 30 à 22 h.

�Vivre la Saint-Valentin 
autrement. Vendredi 8 février, 
à 20 h, Maison diocésaine. Pour 
les couples. Sur inscription à 
pastorale.familiale@diocese-
amiens.com. 
Participation de 30 € Par couple.

 � Camp Spi Février. A Saint-
Valery-sur-Somme, du 18 au 
22 février. Pour les 11-15 ans. 

Inscriptions : Mission Saint-Leu 
(70 €).

 � Dimanche de la Santé. 
Dimanche 10 février 2019 chaque 
paroisse de notre diocèse est 
invitée à célébrer le Dimanche 
de la Santé. Le thème : « Témoin 
d’une Bonne Nouvelle ». François 
Cambier, Délégué Diocésain à 
la Pastorale de la Santé, nous 
explique les origines et les enjeux 
de ce Dimanche. A lire sur le site 
du diocèse 
https://www.amiens.catholique.fr/

◗ Décès
Danièle Deliencourt. Gislaine Dault. Paulette Poinsot. Daniel Havet. Jean-Pierre Roussel. 
Daniel Gacquer. Christophe Veret. Michel Ducrocq. Denise Gervais. Pierre Huget. 
Jacques Bocher. Françoise Deblieck. Nicole Magno. Chantal Cadinot. Marie-Josée Saby.

INFOS paroisse
 ■ Sacrement du Pardon et 

adoration à la chapelle Saint-
Joseph. Mercredis 6 et 13 février, 
de 11 h à 12 h.

 ■ Quête spéciale. Les 2 et 3 
février au profit des moyens de 
communication.

 ■ Samedi 9 février : P’tit déj’ 
baptême, à 9 h 30, à la Maison 

paroissiale, 4 rue du Maréchal de 
Castries. 

 ■ Pas de messe : mardi 29 
janvier, à Castries à 8 h 30. 
Vendredi 1er février, à la chapelle 
Saint-Joseph à 8 h 30.

 ■ Adresse du site de la 
paroisse 
http://www.amiens.catholique.
fr?p=1704

Sainte-Anne Saint-Acheul Cœur Immaculé de Marie
lundi *

18 h 30
Espace Ozanam

vendredi 8 h 30 
chapelle St-Joseph

mardi 8 h 30 
(4, rue du Mal. de Castries).jeudi

samedi 18 h 30 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.
* L’office de vêpres est célébré avec la communauté des Lazaristes lors de la messe du lundi.

« L’Église ne serait pas pleinement Corps du Christ, si la vie consacrée ne prenait pas toute sa 
place. Seul l’ensemble de l’Église dans sa diversité (laïcs, laïcs consacrés, religieux, religieuses, 
prêtres) pourra être : « Signe de Salut au milieu des hommes » (cf. Rapport Coffy pour l’Assemblée 
plénière des évêques de France, en 1971). Cette journée nous rappelle aussi l’invitation du pape 
François, dans sa lettre apostolique « À tous les consacrés » (21.11.2014) : vous êtes invités à 
« vivre le présent avec passion, à devenir “experts de communion” … Soyez donc des femmes et 
des hommes de communion… Vivez la mystique de la rencontre : « la capacité d’entendre, d’être à 
l’écoute des autres, la capacité de chercher ensemble le chemin, la méthode. »

Avec toute mon amitié fraternelle,
+ Dominique-Marie Dupré

Rendez-vous de la Vie consacrée

Rendez-vous de la vie consacrée 
Journée ouverte à tous

Carmel d’Amiens • Samedi 2 février 2019 • De 10 h 45 à 17 h
10 h 45. Accueil / 11 h 15 Eucharistie / 12 h 30 Apéritif et pique-nique / 14 h 30 Présentation 
de chaque institut / 15 h Rencontre avec Mgr Leborgne / 16 h 15 Questions-Réactions / 
17 h Vêpres

Prière de Syméon
« Maintenant, ô Maître 
souverain, tu peux laisser 
ton serviteur s'en aller en 
paix, selon ta parole. Car 
mes yeux ont vu le salut que 
tu préparais à la face des 
peuples : lumière qui se révèle 
aux nations et donne gloire à 
ton peuple Israël. » 
(Luc 2, 29-31)

La nouvelle équipe de conduite pastorale
Elle est composée de : l’abbé Jean-François Jecker, Brigitte Jeanson, Bernadette Souverain, 

François Régnaut, Anne-France Hun, Etienne De Bruyn.
Cette équipe a été envoyée en mission le dimanche 20 janvier pour œuvrer aux initiatives 

missionnaires de notre paroisse. « Cette équipe ne fait pas tout. Elle veille à la répartition des 
tâches et à la réalisation des activités. Elle trouve son dynamisme dans la prière, l’écoute et le 
partage de la Parole de Dieu. » (Pour la conduite le la paroisse : une équipe, un conseil, une assemblée)

Un réseau Welcome à Amiens

Welcome a pour vocation d’accompagner les demandeurs d’asile et les réfugiés, de les servir 
et de défendre leurs droits.

Pour donner corps au réseau « Welcome Amiens » nous avons besoin de vous comme 
accueillants, comme tuteurs ou pour la coordination.

Vous vous posez des questions, vous souhaitez en savoir plus ou vous souhaitez vous faire 
connaître…

 Edith et Etienne De Bruyn 03 22 46 16 60 et 06 76 36 40 04 
Dominique Devisse : 07 66 18 35 31.


