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Permanences paroissiales
Mardi (9 h-10 h), 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

Site de la paroisse : http://www.amiens.catholique.fr?p=1704

www.amiens.catholique.fr/?p=1704
Infos paroissiales n°08-2020

Du 19 septembre au 11 octobre 2020

« Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, 
priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu 
vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut 
concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. »

(Ph 4, 6-7)

Prière pour contempler

Béni sois-tu, Seigneur, pour le matin triomphant
Qu'annonce le concert innombrable des oiseaux,
Pour la pluie qui claironne la joie d'un jour nouveau,
Pour l'odeur du foin fraîchement coupé
Et pour le bourdon qui fait écho à la cloche de l'église.

Béni sois-tu, pour le murmure de la source
Pour les montagnes, roses et bleues,
Et pour l'alouette dont le vol se perd dans le firmament,
Pour la chaude caresse du soleil, pour les genêts éclatants
Et pour la lavande mauve, pour la fourmi laborieuse
et pour l'abeille bourdonnante et affairée […]
Pour l'olivier qui scintille dans la gloire de midi…

Béni sois-tu, pour la lumière tamisée du soir
Qui pose comme un voile diaphane sur la montagne
Pour la brise fraîche et parfumée de la nuit,
Pour le rossignol émerveillé.
Béni sois-tu pour tous les sourires du monde
que tu nous as façonnés avec art et tendresse
Et que nous ne savons plus, bien souvent, contempler.

Une nouvelle encyclique du pape sur la fraternité 
publiée début octobre

Le pape François paraphera officiellement l’encyclique « Tous frères », lors d’une 
visite à Assise, le 3 octobre prochain. La fraternité est l’un des thèmes majeurs du ponti-
ficat de François. Ce sera sa troisième encyclique après « Lumen Fidei » et « Laudato Si’ ». 

Pour le pape, les frontières doivent être 
des « fenêtres » sur autrui

Quelques heures après l’incendie qui a ravagé le camp de migrants de Lesbos, en Grèce, 
le pape François est revenu, jeudi 10 septembre devant des responsables associatifs, sur 
la question délicate de la gestion des flux de migrations.

« Les frontières, toujours considérées comme des barrières de division, peuvent plutôt 
devenir des fenêtres, des espaces de connaissance mutuelles, d’enrichissement réciproque, de 
communion dans la diversité ; des lieux où s’expérimentent des modèles pour surmonter les 
difficultés que les nouveaux arrivants entraînent pour la communauté locale », a-t-il affirmé. […]

« Les interdépendances mondiales qui déterminent les flux migratoires doivent être étu-
diées et mieux comprises », a ainsi ajouté le pape. Avant de poursuivre : « Personne ne peut 
rester indifférent aux tragédies humaines qui continent à se produire dans différentes régions 
du monde. »

Il a rappelé qu’il était, selon lui, nécessaire que « les sociétés européennes apportent une 
réponse plus humaine et coordonnée aux défis des migrations contemporaines ». […]

« Il est aussi fondamental de changer la manière de voir et de raconter la migration : il s’agit 
de mettre en avant les personnes, les visages, les histoires. »

Source La Croix.com 10/09/2020

106e Journée mondiale du migrant et du réfugié
Le 27 septembre 2020, l’Église universelle célèbre la 106e Journée mondiale du migrant 

et du réfugié pour laquelle le Pape François a choisi comme thème de réflexion et de prière :
« Contraints de fuir comme Jésus-Christ : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les 

déplacés internes. »
Ce message se concentrera sur la pastorale des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays 

et dont le nombre s’élève aujourd’hui à plus de 41 millions dans le monde.
Comme le titre le met en évidence, la réflexion partira de l’expérience de l’Enfant 

Jésus et de ses parents, à la fois déplacés et réfugiés. Cette expérience fournit une base 
christologique spécifique de l’accueil chrétien et de l’hospitalité.

En raison de la Fête de la Saint-Firmin, cette journée sera célébrée le 4 octobre 
dans les paroisses.
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EN UNION DE PRIÈRES • Intentions de messes • Du 19 septembre au 11 octobre

Sam 19 (18 h 30) Sainte-Anne • 

Dim 20
(9 h 30) Saint-Acheul • Pour tous les saints.

(11 h) CIM • Benoît Charlette. Famille Dumont-Lenne.

Sam 26
(10 h 30) Sainte-Anne • Messe de Saint Vincent de Paul suivie d’un verre de l’amitié.

(18 h 30) Sainte-Anne •

Dim 27
(9 h 30) Saint-Acheul • Andrée Gaudefroy. Yvette Desailly et sa famille.

(11 h) CIM • Pas de messe.

Sam 3 (18 h 30) Sainte-Anne • Famille Ruin-Joron-Leclercq.

Dim 4
(9 h 30) Saint-Acheul • Jean-Marie Devisme. 
Frédéric Warambourg, Michel Warambourg et la famille.

(11 h) CIM •

Sam 10 (18 h 30) Sainte-Anne •

Dim 11
(9 h 30) Saint-Acheul •

(11 h) CIM •

INFOS paroisse
 ■ Sacrement de réconciliation 

et adoration à la chapelle 
Saint-Joseph : mercredis 23, 30 
septembre et 7 octobre, 11 h.

 ■ Jusqu’à la Toussaint, 
les églises Saint-Acheul 
et du CIM restent ouvertes 
de 10 h à 17 h. Il est toujours 
possible de déposer des denrées 
alimentaires dans les corbeilles.

 ■ Journées européennes 
du Patrimoine  
• Église Sainte-Anne samedi 19 
septembre, de 10 h à 12 h et de 
14 h à 16 h 30 et dimanche 20, 
de 14 h 30 à 16 h. 
• Église Saint-Acheul samedi 
19, de 10 h à 12 h et dimanche 
20, de 14 h à 17 h. 
• Église du CIM samedi 19, de 
14 h à 17 h et dimanche 20, de 
14 h à 17 h.

 ■ Samedi 3 octobre. 
Baptêmes d’enfants d’âge scolaire 
de l’école Saint-Riquier (au CIM). 
Professions de foi de collégiens de 
la Sainte Famille (à Ste-Anne).

 ■ Vendredi 9 octobre. 
Baptêmes école de la Salle 
(à Ste-Anne).

 ■ Samedi 10 octobre. 
Premières communions et 
professions de foi école Saint-
Riquier (à St-Acheul) et école de 
La Salle (à Ste-Anne).

Sainte-Anne - Espace Ozanam Chapelle Saint-Joseph Maison de retraite La Neuville

Lundi, jeudi 18 h 30 Mardi, 8 h 30 Pas de messe

◗ Entrent dans la communauté chrétienne par le baptême
› Samedi 19 septembre, église du CIM, 10 h 30 : six enfants d’âge scolaire.
› Samedi 19 septembre, église Sainte-Anne, 17 h : Lou Marie et Augustin Lecoque.
› Samedi 3 octobre, église Sainte-Anne : Hector Magnier.

› Samedi 10 octobre, église du CIM, 15 h : Sélène Jadczak.

◗ Décès 
Armando Monteiro. Georgette Coulon. Dominique Pacez. André Marescaux. Jeanine Roger. Paulette 
Lefebvre. Jacqueline Beauvais. Mauricette Jennequin. Jeanine Gallois.

◗ Célébreront leur union
› Samedi 19 septembre, église Saint-Acheul. Florian Roblot et Anne-Sophie Quignon.

Fête de la Saint Firmin

La situation actuelle due au Covid ne nous permet pas de vivre la Saint Firmin comme 
d’habitude et nous mène à prendre les décisions suivantes : 

Dimanche 27 septembre au matin, messe dans les paroisses.
L’après-midi, messe diocésaine à 15 h 30, présidée par Mgr Leborgne à la cathédrale avec 

la confirmation des adultes.
Pour respecter la capacité d’accueil de la cathédrale, seule une délégation de dix personnes 

par paroisse pourra être présente en plus des confirmands et de leurs familles.

 � JRS Welcome. Réunion 
d’information vendredi 25 
septembre, de 20 h à 21 h 30 à 
l’Oasis Saint-Honoré, 2 rue Dom-
Bouquet, Amiens.

 � Journée Mondiale du 
Migrant et du Réfugié 2020 
La prochaine Journée Mondiale 
du Migrant et du Réfugié sera 
célébrée dimanche 27 septembre 
2020 et  aura pour thème : 
« Contraints de fuir comme 
Jésus-Christ. Accueillir, protéger, 
promouvoir et intégrer les 
déplacés internes ». 

En raison de la Fête de 
la Saint-Firmin, cette 
journée sera célébrée 
le 4 octobre dans les 
paroisses.

�Concert classique 
d’airs sacrés (7 Ave 
Maria, 2 Piu Jesu...). 

Vendredi 2 octobre, église Ste 
Anne à 19 h 30. Paule Steelandt 
(soprano), Lionel Collart (ténor), 
Andrei Chevtchouk (piano, orgue). 
Entrée libre.

�Rencontre diocésaine pour 
les animateurs ou futurs 
animateurs d’éveil à la foi: 
Samedi 17 octobre de 14 h 30 
à 16 h 30, Maison Diocésaine 
Saint-François de Sales. Contact: 
Sabine Regnaut,  catechese.
amiens@diocese-amiens.com 
03 60 12 32 08 
06 31 13 68 19

 � Messe d’au revoir 
à Mgr Olivier Leborgne 
Une messe d’action de grâce 
sera célébrée à la cathédrale 
Notre-Dame d’Amiens, dimanche 
18 octobre à 15 h 30. 
Nous prévoyons de faire un 
cadeau pour Mgr Leborgne. 

Vous souhaitez vous joindre au 
cadeau du diocèse d’Amiens 
pour remercier Mgr Leborgne, 
vous pouvez faire votre don sur 
le site : 
https://www.leetchi.com/c/
cadeau-pour-mgr-leborgne 
Tous les paiements sont 
sécurisés.

 � Installation de Monseigneur 
Olivier Leborgne, évêque 
d’Arras. Dimanche 25 octobre à 
15 h 30 en la cathédrale d’Arras.

 � Des artistes rendent 
hommage à Notre-Dame. 
Espace culturel Saint-Pierre, 
Amiens. Exposition ouverte les 
samedis, dimanches et jours 
fériés de 14 h à 18 h, jusqu’au 18 
octobre 2020. 
Groupes et scolaires – prendre 
contact – au 09 65 34 99 83.

Saint Vincent de Paul
Cette année marque le 360e annoversaire de la mort de saint Vincent de Paul (27 septembre 1660). 
Il a œuvré contre la pauvreté, pour l’évangélisation des campagnes et pour la formation des prêtres. 
Le sermon de Folleville (25 janvier 1617) marque un tournant dans sa vocation. Il fonde en 1625 la 
congrégation de la Mission (Lazaristes) et les Filles de la Charité en 1633. Canonisé en 1737, il est 
proclamé patron universel des Œuvres de charité par le pape Léon XIII en 1885.

Seigneur miséricordieux, donnez-nous un esprit de pauvreté
« Ô Dieu Sauveur, je Vous en prie, donnez-nous l’humilité, Vous qui avez toujours cherché la gloire 
de votre Père aux dépens de Votre propre gloire, aidez-nous à renoncer une fois pour toutes à 
nous complaire en vain dans les succès. Délivrez-nous de l’orgueil caché et du désir que les 
autres nous estiment. Nous Vous supplions, Seigneur miséricordieux, de nous donner l’esprit de 
pauvreté. Et si nous devons avoir des biens, faites que notre esprit n’en soit pas contaminé, ni la 
justice blessée, ni nos cœurs embarrassés. Amen. »
Saint Vincent de Paul


