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- St Pierre 1 rue Cordier                AMIENS   03 22 52 12 02 : jeudi 18-19h
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- 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 17     : INFORMATIONS DU 21 AU 29 AVRIL 2018

Défunts de la semaine : Vincent Demarest (26 ans, Ste Thérèse, 16 avril)
                                                    Jean-Louis Carpentier (74 ans, Camon, 17 avril)
                                                    Claude Grédé (81 ans, Ste Thérèse, 20 avril)
                                                     Armande Duvanel (66 ans, Ste Thérèse, 20 avril)

   Samedi 21 avril

9h
10h
17h

18h30

Journée de préparation à la première communion
Funérailles   : Jacques Foré
Messe. 4ème dimanche de Pâques. 55ème journée mondiale de prière
pour les vocations.  Claude Delacroix.
Messe. 4ème dimanche de Pâques. 55ème journée mondiale de prière
pour les vocations. Quête impérée     : service des vocations. 
Marcel  Jumel  et  sa  famille.  Joachim da  Silva  Oliveira,  Anna-Maria
Tavares,  Angela  Gomes  Varela,  Armindo  Lopes  de  Oliveira.  Marie-
Thérèse d'Almeida, Cyprien et Maurice Chokki, Hermann Rey. 

Salles paroissiales Ste Thérèse
Ste Thérèse
St Victor

St Pierre

    
    Dimanche 22 avril  

9h30

11h

Messe.  4ème dimanche de Pâques. 55ème journée mondiale de prière  pour  les  vocations.
Quête impérée     : service des vocations. Suzanne Prévost. Carlos de Sousa (2ème anniversaire
de décès).
Messe. 4ème dimanche de Pâques.  55ème journée mondiale de prière pour les vocations.
Quête impérée     : service des vocations. René et Emilienne Dubus, leur fils Jean-Marc et les
défunts des familles Dubus Correau Bleuze. Thimothée Hema.

Rivery

Ste Thérèse

  
 Lundi 23 avril
12h
18h30

Messe
Messe

Camon
St Pierre

    Mardi 24 avril
9h
20h30

Temps fort de préparation à la profession de foi
Préparation au baptême

Salles paroissiales Ste Thérèse
Presbytère Ste Thérèse

   Mercredi 25 avril
9h
18h30

Temps fort de préparation à la profession de foi
Messe

Salles paroissiales Ste Thérèse
St Pierre

     
     Jeudi 26 avril

12h Messe Rivery
   
   Vendredi 27 avril

18h30 Messe St Pierre

mailto:paroisse-stfrancois-assise@hotmail.fr


   
Samedi 28 avril

14h
17h
17h
18h30

JOC
Baptême   : Raphaël Henry
Messe. 5ème dimanche de Pâques. Jeanine Galdimidi.
Messe. 5ème dimanche de Pâques. 

6 rue Fernel
Camon
St Victor
St Pierre

    
    Dimanche 29 avril  

9h30
11h

12h
14h

Messe. 5ème dimanche de Pâques.
Messe.  5ème  dimanche  de  Pâques.  Toubi  Denangan  (décédée  à
Lomé , en union de prière avec la famille), José Maria Correira Morera,
Erminda Lopez,
Baptême   :Mathilda Marques-Rebelo
Récollection JOC

Camon
Ste Thérèse

Ste Thérèse
6 rue Fernel

La visite du pape François dans le quartier difficile de Corviale, dans le sud-ouest de Rome, a été marquée, dimanche après-
midi 15 avril, par une scène émouvante durant laquelle le pape a longuement consolé un petit garçon en pleurs à propos de
son père décédé.

François, qui, comme évêque de Rome, attache un soin particulier à la visite des paroisses de son diocèse, s’était en effet
rendu à San Paolo della Croce, une paroisse de la périphérie de Rome marquée notamment par le « Serpentone », une im-
mense barre de près d’un kilomètre de long dans un état déplorable.

Et, comme à son habitude, le pape a commencé sa visite paroissiale par une rencontre avec les enfants du catéchisme, invi -
tés à lui poser des questions auxquelles François répondait avec sa naturelle simplicité.

Mais quand Emanuele, le dernier petit garçon à s’approcher du micro, a fondu en larmes, n’arrivant pas à poser sa question,
le pape l’a invité à venir la lui dire à l’oreille, consolant très longuement l’enfant en sanglots dans une scène particulièrement
émouvante.

« Peut-être que nous pourrions tous pleurer comme Emanuele quand nous avons une douleur comme dans son cœur,  a
confié le pape. Il a pleuré pour son père et a eu le courage de le faire devant nous, parce que dans son cœur il y a de l’amour
pour son père. »

Le pape a expliqué qu’Emanuele l’avait autorisé à raconter son histoire :  « Il y a peu de temps mon père est mort. Il était
athée, mais il avait baptisé ses quatre enfants. C’était un homme bon. Est-ce que papa est au ciel ? »

« Comme c’est beau qu’un fils dise de son père : “Il était bon” », s’est exclamé le pape, saluant le témoignage de cet homme
« dont ses enfants peuvent dire qu’il était un homme bon » mais aussi celui du petit garçon « qui a hérité de la force de son
père et a, aussi, eu le courage de pleurer devant nous tous ».

« Si cet homme était capable de faire des enfants comme ça, c’est vrai, c’était un homme bon  », a reconnu le pape.  « Cet
homme n’avait pas le don de la foi, il n’était pas croyant, a-t-il relevé, mais il avait fait baptiser ses enfants. Il avait un bon
cœur. »

Quant à savoir si le père était au paradis, le pape a réfléchi tout haut devant les paroissiens, soulignant d’abord que « c’est
Dieu qui décide qui va au paradis . Mais comment est le cœur de Dieu devant un papa comme ça ? », s’est-il ensuite interro-
gé, rappelant que « Dieu a le cœur d’un papa ».

« Et devant un père non-croyant, qui a été capable de baptiser ses enfants et de leur donner cette compétence, pensez-vous
que Dieu serait capable de le laisser loin de lui ? Pensez-vous cela ? », a-t-il demandé, encourageant les fidèles à répondre le
plus fortement possible.

« Dieu abandonne-t-il ses enfants ? Dieu abandonne-t-il ses enfants quand ils sont courageux ? », a-t-il répété, la foule répon-
dant « non » à chaque fois.

« Voilà Emanuele, tu as la réponse. Dieu était sûrement fier de ton père, parce qu’il est plus facile d’être croyant et de bapti -
ser les enfants que de les baptiser en n’étant pas croyant. Dieu l’a sûrement beaucoup aimé », a conclu le pape qui a ensuite
invité à prier pour le père du petit garçon.

Après ce moment émouvant, le pape est ensuite allé à la rencontre des personnes âgées du quartier, leur prodiguant des pa -
roles d’encouragement.

« Tout le monde a sa propre souffrance, tout le monde a son propre fléau : tout le monde. Mais cela n’enlève rien à votre es -
pérance et ne vous enlève pas votre joie, parce que Jésus est venu pour payer nos plaies avec ses blessures », les a-t-il ras-
surées, s’exclamant « vous êtes le trésor de la paroisse, en avant ! »

À 18 heures, le pape a alors célébré la messe, improvisant comme à son habitude son homélie.

« Nous sommes habitués à vieillir avec le péché… Et le péché fait vieillir le cœur, le péché fatigue le cœur et nous perdons la
foi dans le Christ ressuscité », a-t-il notamment mis en garde, soulignant que la force de la résurrection peut nous sauver de
ce vieillissement « lorsque nous nous approchons du sacrement de pénitence ».                     Nicolas Senèze, La Croix, Rome.


