
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 6     : INFORMATIONS DU 4 AU 11 FEVRIER 2018

Défunt de la semaine : Claude Leroy (86 ans), Ste Thérèse, le 30 janvier.

   Samedi 3 février
17h
18h30

Messe : 5  ème   dimanche du temps de l'Eglise.
Messe : 5  ème   dimanche du temps de l'Eglise. Quête pour la communication.

St Victor
St Pierre

Dimanche 4 février
9h30

11h

Messe : 5  ème   dimanche du temps de l'Eglise. Remise des Evangiles aux enfants.
Quête pour la communication.
Messe : 5  ème   dimanche du temps de l'Eglise. Participation du groupe Foi et Lumière.
Denise Campergue (anniversaire de décès).
Quête pour la communication.

Camon

Ste Thérèse

Lundi 5 février
10h
18h
18h30

Equipe de conduite pastorale
Répétition de chants
Messe.

Salle paroissiale Camon
Salle paroissiale Camon
St Pierre

  Mardi 6 février
9h15
20h30

Conseil presbytéral
Préparation au baptême

Evêché
Presbytère Ste Thérèse

  Mercredi 7 février
12h
14h30
18h
18h30

Messe.
Préparation du temps fort de Carême : la marche du 31 mars
Equipe pastorale de secteur Amiens Métropole
Messe.

Camon
Salle paroissiale Camon
Evêché
St Pierre

    Jeudi 8 février

10h30 Rencontre des prêtres de la paroisse. Presbytère St Pierre

   Vendredi 9 février

18h30 Messe. St Pierre

  
   

mailto:paroisse-stfrancois-assise@hotmail.fr


    Samedi 10 février

9h30
17 h

18h30

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

Evêché
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.
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

  

A vos  agendas...  Les grandes lignes du Carême 2018 à St François d'Assise     :

- Mercredi des Cendres 14 février :  8h : collège St Pierre . 19h : Camon

- Le CCFD nous aidera à prier lors des messes dominicales   : « Avec nos différences, tissons ensemble une
terre solidaire » : décor, prière universelle, petit livret donné à tous...

- Des mercredis soir pour réfléchir ensemble, à St Pierre à 18h30 :
28 février : l'histoire du CCFD.
7 mars : la sécurité alimentaire.
21 mars : le développement durable.

- L'accompagnement des  catéchumènes :
Dimanche 18 février à 15h30 à l'évêché : appels décisifs par notre évêque.
Les dimanches 4, 11 et 18 mars à 11h à Ste Thérèse : scrutins (= dernière étape de préparation).
Veillée pascale, 31 mars à 21h à Ste Thérèse : baptêmes des adultes.
Jour de Pâques, 1er avril à 11h à Ste Thérèse : baptêmes des enfants d'âge scolaire.

- Nos gestes de partage financier, de solidarité : Secours Catholique, CCFD, Denier de l'Eglise...

- L'accueil de la partenaire CCFD : elle vient des Philippines,  présenter le projet de développement où elle
travaille : elle passe deux semaines en France... et le 14 mars chez nous     à Ste Thérèse (20h sûrement).

- Le repas vietnamien au profit du CCFD : 25 mars midi dans les salles de l'église Ste Thérèse.

- Le sacrement du pardon le lundi saint, 26 mars à Rivery:
18h : sacrement individuel. 19h : célébration communautaire du pardon.

- La messe chrismale, avec tous les prêtres du diocèse, et notre évêque qui bénira les huiles qui serviront
pendant une année pour les baptêmes, le sacrement des malades, les confirmations et les ordinations : mardi
saint 27 mars, à 19h à la cathédrale.

- Le temps fort pour toutes les familles     : une marche, le samedi saint 31 mars : départ à 16h de Rivery,
passage par St Pierre, repas partagé à Ste Thérèse... puis veillée pascale à 21h.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 « C'est donc la fragilité seule qui forme la demeure de l'impérissable dans le monde. Seule 
la barque fragile de la voix humaine peut jeter son ancre dans le ciel. »

Jean-Louis Chrétien




