
PAROISSE ST FRAN  ç  OIS D'ASSISE
Permanences d'accueil dans les presbytères :

- St Pierre 1 rue Cordier                AMIENS   03 22 52 12 02 : jeudi 18-19h
- Ste Thérèse 22 avenue de la paix AMIENS   03 22 44 81 61 : mercredi et 
samedi 10-12h
- 15 rue Jean Jaurès               CAMON  03 22 53 91 98 : samedi 10h30-12h

Curé : Jean-Marie POITOUT 03 22 53 91 98 / 06 81 71 70 74 poitoutjm@orange.fr
15, rue Jean Jaurès  80 450 CAMON  

Prêtres auxiliaires : Jean GREVET 03 22 92 68 87
Jean-Pierre DALIBOT 09 65 34 99 83 jean-pierre.dalibot@wanadoo.fr

Courriel : paroisse-stfrancois-assise@hotmail.fr Facebook : paroisse saint françois d'assise
Retrouvez-nous sur le site du diocèse : www.amiens.catholique.fr

SEMAINE   7     : INFORMATIONS DU 4 AU 11 FEVRIER 2018

Défunt de la semaine :  Jean-Paul LEROY (61 ans, Camon, 7 février).

   Samedi 10 février
9h30

17 h

18h30

Journée  de  préparation  à  la  Confirmation  pour  les  membres  des  équipes  Synode  pas
confirmés.
Journée de préparation à la Confirmation pour les lycéens.
Messe : 6  ème   dimanche du temps de l'Eglise. Sacrement des malades. Prière pour la santé.
Marie-Madeleine Caron et sa famille. Victor Cauvel de Beauvillé et sa famille.
Messe : 6  ème   dimanche du temps de l'Eglise.

Evêché

Doullens
St Victor

St Pierre

Dimanche 11 février
9h30

11h

12h

Messe : 6  ème   dimanche du temps de l'Eglise. Yvette Limousin (7ème anniversaire de décès).
Camillle Ducloux. Ginette Darras (1er anniversaire de décès).
Messe  :  6  ème   dimanche  du  temps  de  l'Eglise.  Etape  du  pardon  pour  les  enfants  d'âge
scolaire qui préparent leur baptême.
Baptême   : Côme Erlem (par Jocelyn Bédé)

Rivery

Ste Thérèse

Ste Thérèse

Lundi 12 février
18h30 Messe. St Pierre

  Mardi 13 février
11h
14h30
18h

Funérailles   : Christian Callas.
Lancement de la campagne du Denier de l'Eglise
Temps convivial paroissial autour de crêpes

Ste Thérèse
Evêché
salles  paroissiales  Ste Thérèse

  Mercredi 14 février
8h
19h

Mercredi des Cendres : célébration d'entrée en Carême
Messe     : Mercredi des Cendres

Collège St Pierre
Camon

   Jeudi   15    février

9h30
14h30

Récollection pour les prêtres du diocèse
MCR

Petites sœurs des pauvres
Salle paroissiale Camon

  Vendredi 16 février

12h
18h30

Messe.
Messe.

Camon
St Pierre

mailto:paroisse-stfrancois-assise@hotmail.fr


     Samedi 17 février

9h30

10h30
16h30
17 h
18h30

18h30

20h30

Book and breakfast :  petit-déjeuner  dédicace du livre  de notre  ancien
évêque Jacques Noyer : « A l'ombre du vieux noyer ».
Eveil à la foi
JOC
Messe : liturgie des Cendres.
Messe :  1  er   dimanche de  Carême.  Elections  des  délégués au  Synode.
Lancement de la campagne du Denier de l'Eglise
Messe : 1  er   dimanche de Carême. Lancement de la campagne de Carême
du CCFD, avec notre évêque Olivier Leborgne.
Repas haïtien à Coeur Soleil

Evêché

Salle paroissiale Camon
Presbytère Ste Thérèse
St Victor
St Pierre

Nesle

1 rue Montaigne

    
    Dimanche 18 février

9h15
9h30

11h

11h30
12h30
15h30

Dimanche autrement
Messe : 1  er   dimanche de Carême. Elections des délégués au Synode. Lancement de la
campagne du Denier de l'Eglise. M. et Mme Grimmonprez. 
Messe : 1  er   dimanche de Carême. Elections des délégués au Synode. Lancement de la
campagne du Denier de l'Eglise.
Journée proposée par les mouvements d'Action catholique : « Mieux vivre au travail »
Baptême   :Lisandro Sarnataro
Appels décisifs des catéchumènes par notre évêque Olivier Leborgne.

Ste Thérèse
Camon

Ste Thérèse

6 rue Fernel
Camon
Evêché 

  

ELECTIONS DES DELEGUES AU SYNODE

Lors des messes des 17 (St Pierre) et 18 février (Camon et Ste Thérèse), nous élirons les représentants de
notre paroisse au Synode des 10 au 12 mai. Voici la liste des candidats, par ordre alphabétique :

• Christian Danjou (Lamotte-Brebière)
• Louis Finke (Ste Thérèse)
• Marie-Hélène Hourlier (Camon)
• Gilles L'Hermite (Ste Thérèse)
• Michel Vidal (Ste Thérèse).

Merci déjà à eux 5 de s'être proposés pour nous représenter !
Vous avez une semaine pour vous renseigner auprès d'eux si vous ne les connaissez pas encore. 
Lors des messes, chacun recevra un bulletin de vote avec cette liste et cochera 3 noms maximum. Les 2
candidats arrivés en tête seront élus titulaires, le 3ème sera élu suppléant.
Si vous étiez absents les 17 et 18 février, un vote électronique est possible ; évidemment il ne sera pas
anonyme : il faut s'inscrire jusqu'au 15 février auprès de JMPoitout. Je vous enverrai un bulletin de vote par
courriel.

EXTRAITS DU MESSAGE DE CARÊME DU PAPE FRANçOIS 
(à lire dans son intégralité sur le site du diocèse ou du Vatican)

Ce qui éteint la charité, c'est avant tout l'avidité de l'argent, qui entraîne le refus de Dieu, qui se transforme lui-même en
violence à l'encontre de ceux qui sont considérés comme une menace à nos propres certitudes :  l'enfant à naître,  la
personne âgée malade, l'hôte de passage, l'étranger, mais aussi le prochain qui ne correspond pas à nos attentes. La
Création, elle aussi, devient un témoin silencieux de ce refroidissement de la charité. L'amour se refroidit également dans
nos communautés. (...)
La prière permet à notre cœur de découvrir les mensonges secrets par lesquels nous nous trompons nous-mêmes. (…)
L'aumône libère de l'avidité et aide à découvrir que l'autre est mon frère. (...)
Le jeûne réduit la force de notre violence, nous désarme et devient une grande occasion de croissance. (…) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le 20 mai, c'est la Pentecôte, les professions de foi, les confirmations des adultes... La journée sera très
remplie, l'ECP a donc décidé qu'il n'y aurait pas de « dimanche autrement » ce jour-là.


