
Communion 
missionnaire

Vous avez entre les mains le premier numéro de « Catho en Somme ». Un nouvel 
outil de communication, évidemment. Mais bien plus. Un « outil », un média au 
service de la communion missionnaire qu’est un diocèse.

Nul ne peut être catholique tout seul : l’invocation de Dieu comme Père, à l’invitation 
de Jésus, nous appelle à nous reconnaitre comme frères et sœurs, donnés les uns aux 
autres pour devenir ensemble signe du Royaume qui vient.

Aucune communauté catholique ne peut être close sur elle-
même. Elle n’est catholique qu’en étant ouverte à « l’universel », 
à commencer par les autres paroisses ou les autres diocèses. 
C’est l’une des missions fondamentales d’un prêtre envoyé à 
une paroisse ou d’un évêque à un diocèse que de le rappeler.

La communion missionnaire que cette ouverture permet est 
faite de ce qu’on y apporte, et de ce que les autres partagent. Chaque communauté 
est invitée à vivre à plein ce qu’elle se donne comme projet et à s’engager dans les 
projets qui naissent de cette communion missionnaire.

Vous recevrez « Catho en Somme » trois fois dans l’année. Vous y découvrirez ce qui 
nait de cette communion missionnaire et la manière dont votre évêque veut la servir. 
Vous y participerez par le partage des projets de votre communauté dont l’Esprit 
sera heureux de se servir pour encourager ou stimuler la créativité missionnaire 
d’autres communautés du diocèse. Vous vous laisserez encourager, stimuler ou 
bousculer par des projets qui viennent « d’ailleurs ».  Ensemble, nous partagerons ce 
que l’Esprit dit à l’Eglise et les dons qu’il lui fait dans la Somme. 

Je voudrais que « Catho en Somme » devienne pour nous comme un rendez-vous 
sobre et rafraichissant, qu’il nourrisse en nous la joie d’être l’Eglise que le Seigneur 
construit chaque jour dans la Somme, qu’il renforce l’espérance pour que nous deve-
nions d’authentiques « disciples-missionnaires ». 

Le lancement de « Catho en Somme » au début du synode diocésain n’en a que plus 
de sens… !

Bonne lecture, 
Bon synode !

+ OLIVIER LEBORGNE, ÉVÊQUE D’AMIENS

PAGE 6

L’Évangile a de l’avenir dans la Somme, 
Bon Maître que nous faut-il faire ?EN SOMME

NOVEMBRE 2017

CATHO EN SOMME - TRIMESTRIEL DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE LA SOMME

N°1



2

AU SERVICE DU DIOCÈSE
 Monsieur Laurent BERNARD est nom-

mé responsable du service diocésain des 
Pèlerinages.

 Monsieur François CAMBIER est nom-
mé responsable du service diocésain de 
la pastorale de la Santé

 Monsieur Michel PROYART est nommé 
chancelier diocésain.

 Madame Sylvie SEILLIER est nommée 
déléguée épiscopale, directrice diocé-
saine de l’Enseignement catholique.

 Madame Florence VANOYE est nom-
mée responsable du service diocésain de 
la catéchèse.

 Madame Pascale VILLETTE, respon-
sable de la Formation permanente, est 
chargée de l’accompagnement des Laïcs 
En Mission Ecclésiale (LEME).

1. AMIENS-MÉTROPOLE
 Monsieur l’Abbé Jean-Marie  POITOUT 

est nommé curé de la paroisse Saint 
François d’Assise.
Il est également nommé aumônier diocé-
sain du Secours catholique. 
Il est prêtre référent pour l’école Notre 
Dame du Bon Conseil et le Collège St 
Pierre (Ste Famille).

 Monsieur l’Abbé Jean-François JECKER 
est nommé curé de la paroisse Notre 
Dame de Pentecôte.
Il est prêtre référent pour les collèges-ly-
cées Ste Famille et St Riquier.

  Avec l’accord du Père Christian MAUVAIS, 
Visiteur provincial des prêtres de la 
Congrégation de la Mission (Lazaristes), 
Le Père Didier MAHIEU est nommé mo-
dérateur de la paroisse Saint Domice.
Il demeure prêtre référent pour l’école et 
le collège La Salle.

 En accord avec Mgr Joseph  SAMA, 
évêque du diocèse de NOUNA au Burkina 
Faso,  le Père Alassane Alexandre TARRO 
est nommé vicaire sur la paroisse St Jean 
Baptiste à Amiens. Il accompagne égale-
ment l’équipe d’aumônerie des étudiants 
et est prêtre référent pour les écoles st 
Riquier et Ste Famille d’Amiens en pri-
maire.

 En accord avec Mgr Aristide GONSAL-
LO, évêque du diocèse  de PORTO NOVO 
au Bénin,  le Père Emmanuel BOKO vi-
caire sur les paroisses de la Paix et du 
Saint Esprit à Amiens.

 Le Père Pierre MARIONNEAU, lazariste 
est nommé prêtre accompagnateur de 

l’aumônerie de l’hôpital Philippe PINEL, 
accompagnateur de l’équipe pastorale :
• Du collège et lycée la Providence à 
Amiens
• Du lycée de Sacré Cœur à Amiens
• De l’école primaire et du collège Ste 
Clotilde à Amiens dans le cadre du ser-
vice paroissial
• De l’école St Joseph dans le cadre du 
service paroissial
Il demeure vicaire à la paroisse Saint 
Jean Baptiste

2. VERMANDOIS
 En accord avec Mg Justin KIENTEGA, 

évêque  du diocèse  de OUAHIGOUYA au 
Burkina Faso, le Père Roland Paul SAVA-
DOGO  est nommé vicaire sur le secteur 
du Vermandois.

4. SANTERRE
 Monsieur l’Abbé Omer PARE est nom-

mé curé in solidum avec Monsieur 
l’Abbé François-Marie JUNG sur les 
paroisses du secteur apostolique du 
Santerre  : paroisse du Christ Roi (Roye), 
paroisse Notre Dame de Haute Picardie 
(Chaulnes) et paroisse Saint Omer en 
Santerre (Rosières)
Il est prêtre référent pour l’école Sainte 
Famille (Rosières) et le collège Sainte 
Jeanne d’Arc (Roye).

7. TROIS VALLÉES
 Monsieur l’Abbé Jean-Marc BOISSARD 

est nommé curé de la paroisse Sainte Co-
lette des Trois Vallées (Corbie) et modéra-
teur de la paroisse Saint Martin de l’Hal-
lue (Querrieu) et de la paroisse Notre 
Dame d’Espérance (Villers-Bretonneux). 
Il demeure délégué épiscopal pour le 
dialogue interreligieux.
Il est prêtre référent pour le collège et ly-
cée agricole Ste Colette à Corbie. 

10. AMIÉNOIS OUEST
 Monsieur l’Abbé André DAMAY est 

nommé curé de la paroisse Saint Simon 
du Molliénois (Molliens-Dreuil) et modé-
rateur de la paroisse Saint Antoine des 
Monts et Vallées (Conty)
Il est prêtre référent pour l’école Ste 
Jeanne d’Arc à Conty.

 Monsieur l’Abbé Samuel LEYRONNAS 
est nommé curé de la paroisse Saint 
Pierre Saint Paul de Liomer (Hornoy-
le-Bourg) et modérateur de la paroisse 
Notre Dame de Poix (Poix-de-Picardie)
Il conserve ses autres missions. 

12. VIMEU-BRESLE
 Monsieur l’Abbé Dominique Guillot est 

nommé curé de la paroisse Notre Dame 
du Vimeu (Fressenneville) et modérateur 
de la paroisse Notre Dame du Val de 
Bresle (Gamaches) et de la paroisse Notre 
Dame des Falaises (Mers-les-Bains).
Il est prêtre référent pour l’école du Sacré 
Cœur à Gamaches.

 Monsieur l’Abbé Bertrand LEDIEU 
est nommé prêtre référent auprès 
de la Direction diocésaine de l’En-
seignement catholique. Il garde ses 
autres fonctions excepté la déléga-
tion à la vie consacrée. 

Au terme de leur mission comme prêtres 
Fidei Donum, 
• Monsieur l’Abbé Ernest OKE rejoint son 
diocèse de Porto Novo (Bénin) 
• Monsieur l’Abbé Bruno SAKANDE rejoint 
son diocèse Tenkodogo (Burkina Faso)  
• Monsieur l’Abbé Sébastien SANOU re-
joint son diocèse de Nouna (Burkina Faso). 
Nous les remercions pour leur ministère 
en notre diocèse.

nominations 2017
Par décision de Monseigneur Olivier LEBORGNE, à compter du 1er septembre 2017
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19 novembre 2017  : la 1ère Journée Mondiale 
des Pauvres voulue par le Pape François et le 
rendez-vous annuel pour la collecte nationale 
du Secours Catholique.

« En lien avec les communautés chrétiennes, 
les membres du Secours Catholique tra-
vaillent aux œuvres de Miséricorde que Dieu 
suscite pour que tous puissent vivre digne-
ment. Ce sont souvent des pauvres qui nous 
font découvrir le cœur miséricordieux du 
Père. Marqués par les épreuves, ils savent que 
Dieu leur a fait miséricorde. […] 
En ces temps de grande précarisation pour 
beaucoup, le Secours Catholique a besoin des 
dons de tous pour remplir sa mission d’aide et 
d’accompagnement des plus démunis. […] Mais 
comme baptisé, tout membre de notre Eglise 
ne doit-il pas se sentir “secours catholique” ? »
MONSEIGNEUR JACQUES BLAQUART, ÉVÊQUE D’ORLÉANS ET PRÉ-
SIDENT DU CONSEIL NATIONAL POUR LA SOLIDARITÉ

Attention, cette journée n’est pas une fête de 
la philanthropie où ONG, donateurs et béné-
voles seraient à l’honneur, ni une messe ‘pour’ 
les pauvres mais bien «…l’occasion de donner 
aux personnes en précarité toute leur place et 
une vraie parole dans nos communautés, en 
vue d’une « Eglise pauvre pour les pauvres » 

C’est une journée qui «  manifeste la force 
transformante de la charité  », précédée 
de «  nombreux moments de rencontre et 
d’amitié, de solidarité et d’aide concrète »  et 
qui « introduit à un partage qui devient style 
de vie » souligne le Pape.

Donnons la parole à ceux 
qui ne l’ont jamais…
Pour permettre à ceux qui n’ont jamais la pa-
role : les personnes en fragilité et en précari-
té, en paroisses, mouvements ou autres, les 
équipes d’aumônerie du Secours Catholique 
proposent un livret  composé spécialement à 
cette occasion; il a déjà soutenu la réflexion 

des pèlerins lors du 
Voyage de l’Espé-
rance à Lourdes… 
En ces pages, relues 
et collectées dans un 
Livre d’or, quelle pro-
fondeur spirituelle, 
quelle soif de vie fra-
ternelle et quelle es-
pérance ! 

« Les pauvres ne sont pas un problème : ils 
sont une ressource où il faut puiser pour 
accueillir et vivre l’essence de l’Evangile » 
conclut le Pape.

Voulons-nous, ce 19 novembre accueillir et 
vivre l’essence de l’Evangile ?

MARTINE DURAND  
DÉLÉGUÉE ÉPISCOPALE À LA SOLIDARITÉ
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Qui croit encore
que les démunis
ont la belle vie ?

#RÉVOLUTION FRATERNELLE
secours-catholique.org 

Bien au chaud 
dans ma chambre 
d’étudiant !

AU CŒUR DE NOS COMMUNAUTÉS

« N’aimons pas en paroles 
mais par des actes » (1 JN 3, 18)

« J’ai voulu offrir à l’Eglise la Journée Mondiale des Pauvres, afin que dans le 
monde entier les communautés chrétiennes deviennent toujours davantage 
et mieux signe concret de  la charité du Christ pour les derniers et pour ceux 
qui sont le plus dans le besoin. » PAPE FRANÇOIS

Sur le site 
www.catho80.com

 Lisons le texte entier 
du pape

 Procurons-nous le 
livret personnel du 
Secours Catholique 

 Pour la liturgie, 
utilisons « Prions en 
Eglise » du 19 nov. 
2017

 Participons 
généreusement à la 
collecte nationale 
du Secours  
Catholique

« Je suis heureuse quand j’ai pu 
être utile, heureuse du sourire d’un 

malade à Lourdes, heureuse du 
grand amour que Dieu nous donne, 

heureuse de passer un peu de temps 
avec celui qui en à plus besoin…  
La vie est un don magnifique ! » 

EXTRAIT D’UN LIVRET « JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES », 
SECOURS CATHOLIQUE 80
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MAI 2017

RASSEMBLEMENT POUR LES COLLÉGIENS  À FOLLEVILLE

« Connectés à l’essen’ciel »
A Folleville, 400 ans après l’appel de Saint Vincent de Paul à la conversion et à 
la confession, un nouveau souffle a été donné aux collégiens de la Somme :  
320 jeunes réunis pour prier, louer, jouer, échanger sur la foi et vivre la fraternité. 
Veillée spectacle, temps de réflexion, temps de prière, louange et adoration, confes-
sion, messes, et jeux en plein air…, sur le thème : « Connectés à l’essen’ciel ». En trois 
jours, bien des attitudes ont changé  : joie des cœurs et recueillement des âmes.  
De nombreux missionnaires en herbe sont retournés chez eux, emplis des grâces 
de l’Esprit Saint !

D’autres évènements sont à venir pour les jeunes (collèges et lycées) : week-end, 
camps spi, pèlerinage, rencontres… 

Contact de l’aumônerie de l’enseignement public et de la pastorale des adolescents 
pour la Somme : Laurence Bayart aepamiens.diocese@wanadoo.fr
Contact pour l’enseignement catholique : Sabine Melin s.melin@ddec80.fr  
Contact pour la pastorale des jeunes d’Amiens : Donatien Châtillon  
dchatillon@diocese-amiens.com 

JUILLET 2017

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES

« Le Seigneur fait pour nous  
des merveilles »
1200 pèlerins de la Somme ont plongé ensemble dans 
l’immensité de l’amour maternel de Marie. Une se-
maine de grâce, pour partager les merveilles que 
le Seigneur fait pour nous encore et encore, une se-
maine pour s’abandonner à la miséricorde du Père et 
se confier à la douce bienveillance de Marie. 

Une respiration, un souffle nouveau, une aventure 
spirituelle partagée…dès maintenant, préparez ce ca-
deau et prévoyez votre départ.  

Contact pele.picards@diocese-amiens.com

vie du diocèse

SEPTEMBRE 2017

ORDINATION DIACONALE

« Fils d’homme, je fais 
de toi un guetteur pour 
la maison d’Israël. »
Gabriel de Colnet a été ordonné diacre 
par Mgr Leborgne, en l’église Saint 
Martin de Beaucamp le vieux. 

« Mon cher Gabriel, au jour où par 
mes mains tu vas être ordonné diacre, 
je voudrais demander pour toi au Sei-
gneur – et en même temps pour tout 
notre diocèse – le courage de l’espé-
rance. »  En débutant ainsi son homélie, 
Mgr Leborgne à  invité chacun à être 
guetteur, à travailler une profonde inti-
mité avec le Père, à préserver sa liberté 
intérieure et à s’ancrer dans la charité 
et le don de Dieu. 

Photos et homélie sur catho80.com

Je médite souvent ce passage 
d’Evangile. «Si quelqu’un veut mar-
cher à ma suite, qu’il renonce à lui-
même, qu’il prenne sa croix chaque 
jour et qu’il me suive ». (Lc 9, 23). Re-
noncer à soi-même  : pour moi c’est 
se donner et accepter les épreuves 
dans la confiance à la suite du Christ. 
Je compléterai avec la Seconde lettre 
de saint Paul Apôtre à Timothée: « Je 
sais en qui j’ai mis ma foi » GABRIEL

Contact Ludovic Veron  
service-vocations@diocese-amiens.com

Ce premier numéro présente des 
projets diocésains. Les prochains 
seront fait aussi de vos projets.
Envoyez votre joie d’appartenir 
à l’Eglise de la Somme, annoncez 
et partagez les projets de votre 
communauté en écrivant à  
service-communication@
diocese-amiens.com  
avant le 8 janvier 2018. 
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Le Label Eglise verte 
à la Maison diocésaine, 
c’est parti ! 
A l’exemple de l’Italie, du Canada, de 
la Suisse ou de l’Angleterre, les Eglises 
de France ont décidé d’encourager les 
communautés chrétiennes à poser des 
gestes pour la sauvegarde de la Créa-
tion. Elles ont donc créé le label « Eglise 
verte »* qui invite à examiner 5 do-
maines  : la célébration et la catéchèse, 
les bâtiments, le terrain, l’engagement 
local et global, les modes de vie.

La Maison diocésaine s’engage dans 
ce processus. Une équipe va réaliser 
l’éco-diagnostic disponible sur internet 
puis décidera quelques priorités d’actions.
Une retraite « contempler et servir la 
Création » est déjà prévue fin aout 2018.
En attendant, nous continuons à mettre 
l’accent sur le tri des déchets et vous 
invitons à faire du co-voiturage quand 
vous venez à la Maison diocésaine !

* Pour en savoir plus : www.egliseverte.org

SAINT FIRMIN 2017

Ouverture de  
l’année synodale  
Ensemble osons 
l’Esprit Saint ! 
Mgr Leborgne à confié à l’ensemble des 
baptisés de la Somme cette question : 
L’Evangile a de l’avenir dans la Somme : 
Bon Maitre, que nous faut-il faire ? Avant 
d’inviter chacune des 3000 personnes 
présentes à entamer, en équipe, une dé-
marche synodale. (voir pages 6 et 7)

La Neuvaine de Pentecôte continue de nous porter dans notre désir de remettre entre 
les mains de l’Esprit Saint l’avenir des chrétiens de la Somme.  Elle a été pour beau-
coup une découverte, une respiration ou l’occasion d’un nouveau départ… conti-
nuons de prier l’Esprit chaque jour et confions lui ce synode qui vient de s’ouvrir, 
porteur de joie et d’espérance !

« Bonjour Esprit Saint, je t’aime Esprit Saint, que je vive tout ce jour 
dans ton souffle »
L’Esprit-Saint c’était un peu nébuleux pour moi  Je le voyais presque comme un cou-
rant d’air. La prière du Pasteur Pentecôte, proposée par notre évêque m’a d’abord un 
peu surprise et puis je l’ai dite tous les jours et aujourd’hui l’Esprit-Saint m’est plus 
proche. GENEVIÈVE-MARIE.

Nous confions le diocèse au Seigneur
« Mon mari et moi avons suivi le livret Neuvaine à l’Esprit-Saint chaque jour et nous  
en avons été très heureux. Nous avons eu le sentiment de nous associer à tout le 
diocèse, et de nous préparer de façon particulière à la Pentecôte. Nous continuons à 
confier le diocèse d’Amiens au Seigneur. » MYRIAM ET HENRI. 

Une pause spirituelle et amicale
« Des moments de sérénité, d’intimité partagée, ont été vécus avec intensité et 
réel plaisir, celui de la prière, de la rencontre, de la réflexion, du temps pour soi 
avec le Seigneur, et avec les autres, une pause spirituelle et amicale qui nous a 
fait beaucoup de bien. » STÉPHANIE.

Que l’Esprit Saint  
nous fasse agir 
« Puisque l’Esprit Saint est notre vie,  
que l’Esprit nous fasse aussi agir. » GALATES 5,25
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Discerner une proposition concrète pour l’avenir
Le carnet de route nous offre une belle 
occasion de dire ou redire notre foi, ou nos 
doutes, mais aussi de prendre le temps de 

formuler notre désir profond pour le monde 
et pour l’Eglise diocésaine, de prendre 
conscience de nos richesses avant d’accepter 
de nous laisser déplacer par Jésus. 

Après ce cheminement, dans la prière et 
l’abandon à l’Esprit Saint, chaque équipe 
pourra confier une proposition concrète 
au vote de l’assemblée synodale puis au 
discernement de Mgr Leborgne. 

L’Évangile a de l’avenir  
dans la Somme, Bon Maître 
que nous faut-il faire ?

A l’invitation de Mgr Leborgne, nous entrons en synode parce 
que nous aimons le monde, et que nous voulons l’aimer comme 
Jésus et avec Jésus, dans le souffle de l’Esprit.  
Le 24 septembre, il nous a confié cette question : L’Évangile a de 
l’avenir dans la Somme, Bon Maître que nous faut-il faire ?

Pour y répondre, nous sommes invités à nous rassembler par 
petites équipes, à réfléchir et à prier ensemble, accompagnés 
par un carnet de route et dans la confiance en l’Esprit Saint.  

« Alors que nous entrons en synode, alors qu’ensemble 
nous voulons discerner ce que le Seigneur veut pour son 
Eglise dans la Somme, je veux vous demander, à chacun : 
es-tu prêt à redire oui à ton baptême ? … Seul un oui profond 
à notre baptême nous donnera la liberté et l’audace 
d’inviter au synode. Et de proposer l’Evangile. »

+OLIVIER LEBORGNE, ST FIRMIN 2017  

Carnet de route des équipes synodales
25 SEPTEMBRE 2017 > 25 FÉVRIER 2018Consultation des baptisésde la Somme

SYNODE
DIOCÉSAIN
2017 > 2018
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Témoignages :
ma vie en équipe… 

 J’ai rejoins une équipe pour faire plai-
sir à mon amie Hélène, qui a entendu 
parler du synode dans sa paroisse. 

Les premiers moments de notre rencontre ont 
été hésitants. Déconcertés par les questions et 
peu au fait des modalités d’un synode, nous ne 
savions pas très bien comment commencer.
Finalement, nous avons lu à haute voix les 
infos pratiques et explications des premières 
pages du livret. Nous avons pris le temps de 
nous présenter et petit à petit nos échanges 
sont devenus plus simples et plus ancrés dans 
nos vies quotidiennes. VALÉRIE

 Notre groupe  biblique a choisit de 
consacrer quelques réunions à la 
réflexion synodale. Et en parallèle, 

nous avons constitué une équipe avec nos 
voisins. C’était l’occasion de partager un peu 
plus que bonjour/bonsoir…  En les invitant, j’ai 
expliqué que j’étais engagée dans l’Eglise, que 
nous avions beaucoup de choses à apprendre 
les uns des autres, et que j’étais sûre qu’ils 
avaient des choses à dire pour faire avancer 
l’Eglise de la Somme. 
Ils sont venus à la maison. On a pris le temps de se 
présenter un peu plus. Nous n’avons pas prié (en-
fin j’ai récité toute seule la prière pour le synode 
en expliquant que c’était important pour moi.)
Nous avons suivi les questions du carnet. 
Nos voisins ont surtout parlé de leurs à prio-
ri négatifs et incompréhensions de l’Eglise. Ce 
n’était pas très facile à entendre mais je crois 
que c’était nécessaire.  Et cela n’entame pas 
leur foi, même petite. Je crois que c’était im-
portant pour eux de pouvoir dire ces choses.  
Nous nous retrouvons tous dans 15 jours ! 

CORINNE ET PASCAL

Élection des délégués et assemblée synodale
A partir du mois de novembre, un processus 
d’information, de recueil des candidatures  
puis d’élection va débuter dans les paroisses, 
les mouvements et divers lieux d’Eglise de la 
Somme.

Les modalités d’élection sont présentées dans 
le règlement du synode, disponible sur le site 
www.synode-somme.com. Chacun pourra 
manifester son intérêt auprès du prêtre de sa 
paroisse, du responsable de son mouvement, 
établissement scolaire… et proposer sa 
candidature. Vous y êtes tous invités ! 

Pour les paroisses, l’élection se déroulera lors de 
l’assemblée dominicale des 17 et 18 février 2018. 

Les délégués synodaux ainsi élus ou nommés  
recevront, le 15 avril 2018, en la cathédrale 
d’Amiens, un cahier synodal reprenant les 
propositions concrètes formulées par les 
équipes synodales.  
Ils pourront ainsi se 
préparer à débattre 
et voter lors de 
l’assemblée synodale, 
du 10 au 12 mai 2018. 

« Osez l’Esprit Saint ! Vous serez 
convaincant si vous y croyez, et vous 
irez jusque-là où il vous conduit ! 
Osez dire oui ! » HUBERT BRANDICOURT

agenda du synode
17 ET 18 FÉVRIER 2018 

Dans chaque paroisse, élections des délégués 
synodaux, au cours de la messe dominicale. 

JUSQU’AU 25 FÉVRIER

Travail des équipes synodales, remontée des 
propositions concrètes via le site www.synode-
somme.com, ou par courrier à Secrétariat du 
synode, Maison diocésaine,  384 rue Saint Fuscien, 
BP 43008, 80030 Amiens cedex 1. 

15 AVRIL

Célébration de remise du cahier synodal aux 
délégués du synode. 15h30 à la cathédrale 
d’Amiens. 

DU 10 AU 12 MAI

Assemblée synodale. Les délégués du synode se 
rassemblent pour débattre et voter.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE (SAINT FIRMIN)

Promulgation des actes synodaux  
par Mgr Leborgne.  

www.synode-somme.com
Téléchargez le carnet 
de route, inscrivez votre 
équipe, regardez les vidéos, 
retrouvez des textes et ho-
mélies, les infos pratiques 
du synode… posez vos 
questions sur le site internet 
du synode. 

N’hésitez plus.  
Il est encore 

temps de mettre 
en route une 

équipe !
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DIMANCHE 19 NOVEMBRE

PREMIÈRE JOURNÉE MONDIALE DES 
PAUVRES ET DIMANCHE DE COLLECTE DU 
SECOURS CATHOLIQUE
« N’aimons pas en paroles mais par 
des actes »
Voir par 3 et sur www.catho80.com

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

AVEC TOI, TRAVERSER L’ÉPREUVE (1ÈRE 
RENCONTRE)
Proposition ou chacun pourra mettre 
des mots sur ce qu’il vit, entendre et 
accueillir les mots des autres. Cet itiné-
raire voudrait faire prendre conscience 
de la proximité de Jésus le Christ au 
cœur de l’épreuve et permettre d’aller à 
sa rencontre.
Pour toute personne en situation de 
crise (séparation, deuil, chômage )
De 9h30 à 12h, Maison diocésaine
Corinne Facquez : 03 22 71 46 00 ou  
accueil@diocese-amiens.com

SAMEDI 20 JANVIER 2018

UNE JOURNÉE SYNODE DES JEUNES
(lycéens et étudiants jusque 35 ans)
De 9h30 à 17 heures, à la Mission Saint 
Leu, 6 rue Fernel à Amiens.
aepamiens.diocese@wanadoo.fr

SAMEDI 3 FÉVRIER

CYCLOSHOW
Atelier mère/fille d’éducation affective, 
relationnelle et sexuelle. A partir de la 6e

De 10h à 16h30, sur inscription
Maison diocésaine Saint François de Sales
Claire Leconte, 06 73 95 20 02 ou  
famleconte@neuf.fr

MERCREDI 7 ET JEUDI 8 MARS

RETRAITE DE CARÊME
« Apprenez de moi, mettez-vous à mon 
école, devenez mes disciples, car je suis 
doux et humble de cœur ! » 
Cet apprentissage-là n’est pas un coup 
de baguette magique ! Il faut du temps 
mais avec quel Maître !
Animée par Sr Jeannine Harvengt.
De 9h30 à 17 heures, sur inscription
Maison diocésaine Saint François de Sales
accueil@diocese-amiens.com

MARDI 27 MARS

MESSE CHRISMALE
19h Cathédrale Notre Dame d’Amiens

Partagez l’esprit de Noël

lecheminversnoel.fr
Une creche, 20 personnages
Une histoire à lire chaque soir

EN CHEMIN VERS NOEL

Des histoires pour grandir…
Pendant le temps de l’Avent, nous vous proposons de partager chaque jour 
une histoire avec vos enfants ou petits-enfants. C’est une façon simple et 
douce de patienter ensemble jusqu’à Noël, de se redire l’essentiel en famille et 
d’attendre dans la joie, la naissance de Jésus. 

Les histoires, rédigées par des catéchistes, seront disponibles chaque jour de 
décembre via le site www.lechemindenoel.fr. Elles vous emmèneront dans 
l’Angleterre du XIXème siècle, dans une station spatiale du futur ou encore 
chez les Lapons ! Vous pourrez également vous procurer une crèche en carton 
avec les héros des histoires, auprès de votre paroisse. 

Bon temps de l’Avent, belle fête de Noël, dans la joie et l’espérance ! 

Propositions spirituelles  
et pastorales 2017/2018
Retrouvez le programme des 
différentes initiatives (formations, 
retraites, groupes, etc…) proposées 
par les services de la Maison 
diocésaine : 
www.catho80.com
> le-diocese > maison-diocesaine 

agenda diocésain EN SOMME

Transmettez-nous les temps forts de vos paroisses, services, mouvements,… 
via service-communication@diocese-amiens.com

 Retrouvez toutes les infos diocésaines sur 
www.catho80.com

« Si la déception te saisit, crois à ceux qui 
travaillent encore pour le bien : leur humilité 
est la semence d’un nouveau monde. »
 PAPE FRANÇOIS 8 OCTOBRE 2017


