
Paroisse st François d’Assise 

 

Assemblée Paroissiale Samedi 19 Octobre 2019 

Une cinquantaine de personnes présentes des 5 clochers de notre 

paroisse, avec une dizaine de personnes excusées. 

 

Compte rendu 

 

Le thème de notre assemblée était la FRATERNITE, en lien avec la St Firmin, où nous avons 

entendu parler de FRATERNITE…et nous, dans notre paroisse, qu’en est-il de la FRATERNITE ? 

1er temps : TEMOIGNAGES 

➢ 3 témoignages préparés : 

• MCR : avec Marie-Odile Bretelle, Mouvement Chrétien des Retraités.  

-Importance de la revue nationale : choisis donc la vie.  

-Mouvement national, existant depuis 58 ans, avant c’était la Vie Montante. Mouvement national, avec 

des équipes locales 

- 12 équipes dans notre diocèse, une rencontre par mois, et deux récollections : Avent et Carême. L’abbé 

Francis Dupire aumônier du mouvement dans le diocèse. 

-Baisse des adhérents significative : de 650 à 175 en 12 ans.  

-A Camon-Rivery 20 adhérents, c’est vraiment une fraternité de proximité. Marie-Odile se dit prête à 

accompagner si St Pierre ste Thérèse désirait commencer un groupe.  

 

• Les restos du cœur sur Amiens Nord le centre Voltaire avec Pierre Labur  

-35ème campagne !  

-Une charte à signer chaque année, avec ouverture à tous et respect de la personne, quel que soit son 

appartenance politique, religieuse, etc…Pour une famille, 6 repas par personne par semaine, et 9 repas 

pour une personne seule.   

-70 000 repas au centre Voltaire avec 800 personnes accueillies, centre bébés entre 1 mois et 18 mois, 

rue Capronnier, et un vestiaire ouvert à TOUS, au 128 rue st Honoré, GRATUIT.  

 

• Le catéchisme avec la participation des parents : Christine Grouset  

- Autre organisation, le samedi matin une fois par mois, 2h avec enfants et familles, et le lendemain 

dimanche messe des familles.  

- Cette année, 10 thématiques proposés par le diocèse, en avons retenu 8.  

- Le défi principal, est d’attirer les familles avec les enfants. C’est un gros travail de préparation entre 

catéchistes et prêtre.  

- Le 2ème défi, inclure d’autres parents.  

- Puis explication pour la crèche de Noël et le site.  

 

➢ Témoignages spontanés : Et dans la vie de notre paroisse, de la société, comment on a pu voir la 

fraternité grandir ? Beau temps d’échange, avec des choses petites mais grandes en fraternité…. 



-Association Universelle, dans le quartier pour « les dames » 1/fois par semaine, climat fraternel, échanges 

divers, entraide et apprentissage du français.  

-Cœur Soleil, Joie, partage et lien avec la Pastorale des milieux populaires 

-L’accueil à Ste Thérèse au début de chaque messe, c’est important, ainsi que celui de Sylvie baptisée à 

Pâques dernier, qui se sent reconnue et accueillie, à des petits gestes pour elle pendant la messe…un bon 

esprit avec aussi l’accueil d’une famille indienne dont les enfants sont devenus servants d'autel et joie de 

partager naissance de leur dernier enfant 

-L’ACAT proposition de la campagne du mois pour défendre les conditions de vie de nos frères lointains, à 

St Pierre par Rolande Dazin,  à St Thérèse par Geneviéve Marie Boniface et à Camon-Rivery par Guy et 

Annette Fricotteau 

-La Prison sur notre paroisse, aumôniers ou visiteurs pour les détenus, l’Escale pour l’accueil des familles de 

détenus.   

-Visite aux malades.  

-Le groupe inter religieux à Notre Dame du Bon Conseil, 1fois par trimestre, ¾ de musulmans, quelques 

chrétiens et boudhistes dans cet établissement, 20-25 personnes présentes, la dernière fois on a travaillé les 

rites.  

 

2ème temps : Nous avons des choses à vous dire  

• Catéchuménat avec Jean-Marie : état des lieux 6 personnes en route, avec des accompagnateurs 

individuels trouvés par eux même pour la plupart, avec une catéchèse pour tous regroupés, toutes les 

6 semaines.  

• Catéchisme : les demandes de baptêmes pour enfants scolarisés avec Béatrice : 19 demandes pour 

2020, 4 étapes : accueil, la Parole, le rite pénitentiel avec remise de la croix et 4ème étape le sacrement 

lui-même. Les étapes sont précédées de la catéchèse familiale.  

• Servir avec Xavier : covoiturage ne pas hésiter à se manifester, avant Noël demander dans chaque 

église au cours de messes, une enveloppe timbrée pour mettre dans colis des prisonniers, et 

demander cartes quand on en reçoit gratuitement., et dans le cadre du chantier N°2 « associer à la 

prière de nos communautés, ceux qui sont loin…malades, prisonniers…. 

• Veilleurs solidaires avec Bernadette Caffier avoir ce souci de veiller sur l’autre, exemple équipe 

funérailles retourner voir les familles quelques mois après, veilleur ce n’est pas forcément tout faire, 

en « mettre d’autres dans le coup », elle nous partage la formation diocèse caté pour adultes, très 

intéressant car cela part de la vie quotidienne en faisant attention aux conditions de travail et de la 

famille pour l'organisation.  Une première rencontre a eu lieu à St Thérèse il y a une semaine avec 

partage de témoignages positifs.... 

• Eglise Verte avec Elisabeth, c’est une conversion communautaire. La démarche est œcuménique : 

protestants, évangéliques, orthodoxes et catholiques. Petits groupes de personnes motivées, qui se 

réunissent une première fois pour remplir un questionnaire dans 5 domaines : catéchèse et 

célébration, bâtiments, terrains, engagements locaux, modes de vie, et qui se retrouvent ensuite de 

temps en temps, pour faire le point et voir ce qui peut être appliqué.  

• La 3 ème journée mondiale des Pauvres le 17 novembre, instaurée par le pape, à la faveur de cette 

journée, comment concrètement dans nos vies, ça nous interpelle, (le 17 octobre il y a eu la journée 

du refus de la Misère, église St Honoré.) Pensez à la liturgie spéciale pour ce 17 novembre, un 

« Prions en Eglise » spécial à cette occasion sur internet. A la cathédrale, ce jour-là, table ouverte 

dans la cathédrale pour tous…. 

 

3ème temps : et VOUS, vous avez des choses à nous dire…Que la parole circule…… 



-Partage d’évangile le dimanche matin avant la messe à ste Thérèse : Michel Vidal et qui remercie 

également pour l’accueil très favorable de l’assemblée à sa demande d’argent pour aider migrants dans des 

démarches de régularisation. 

 

-Demande d’étude de la bible, un soir. Annie a demandé à Jean-Pierre Dalibot par mail, attend sa réponse.  

-Peu de personnes à l’adoration de ste Thérèse le samedi matin 10h, comment relancer. ? A st Victor, 8 à 10 

personnes le lundi après-midi.  

-Ménage à ste Thérèse le samedi, Patricia souvent seule, fait appel aux bonnes volontés…  

-Suggestion également d’une équipe de ménage du sous sol de ste Thérèse, les salles, l’entretien.  

-Remarque au sujet des espaces verts autour de l’église ste Thérèse, nettoyer et entretenir. 

-A Rivery, devant l’église, beaucoup de déchets, pourquoi ne pas les ramasser dans sac transparent, à 

attacher sur portail pour bien les visualiser. 

-Et planter des fleurs chacun à sa mesure, même dans des pots pour attirer les abeilles.   

- Intentions de prière : Pourquoi ne pas mettre à l’entrée de nos églises, petits papiers, crayons et corbeille, et 

ceux qui le désirent pourraient écrire leur intention de prière. La corbeille serait apportée à l’offertoire et 

déposée au pied de l’autel, puis l’aumônerie des prisons, les visiteurs de personnes malades, pourraient à la 

fin de la messe prendre quelques intentions pour les donner à prier par des détenus, des malades des 

personnes âgées, qui ont souvent l’impression de n’être plus utiles.  Et vice versa, ces personnes pourraient 

écrire également des intentions qui seraient déposées dans la corbeille, afin qu’elles soient portées par toute 

la communauté pendant l’Eucharistie.  

-Excès des quêtes : c’est mal vécu par plusieurs personnes et questions de l’assemblée à ce sujet, surtout 

quand il y a une deuxième quête qui reviendrait trop souvent…Explication de Jean-Marie :"Les quêtes 

impérées sont, comme leur nom l'indique, impératives, c'est-à-dire obligatoires. Il y en a 10 par an, pour les 

services nationaux de l'Eglise (par exemple les séminaires) ou pour l'Eglise universelle (la mission dans le 

Tiers-Monde ou le Secours Catholique par exemple). L'expérience montre qu'on récolte plus de 

participations en faisant une 2ème quête pendant la messe. Si nous ne les faisons pas, l'évêché ponctionne 33 

% de la quête du jour, ce qui diminue d'autant nos recettes. Inutile de dire que si on ne fait plus les quêtes 

impérées, adieu les comptes à l'équilibre à la fin de l'année... Après, faut-il rappeler que chacun est libre de 

donner, ou de peu donner ou de ne pas donner, à la quête. Chacun fait selon ses moyens et sa conscience." 

-Pour des revues à donner comme le pèlerin, Panorama etc…privilégier plutôt le main à la main plutôt que 

le dépôt au fond des églises.  

-Avent et Carême : Il serait bon d’avoir la même rencontre à la fois après midi et soir pour toucher plus de 

public, tout en sachant bien que ça fait double travail pour les animateurs.  

- Le changement de l’année liturgique approche, pourquoi pas avoir une rencontre AVANT pour 

expliquer tout l’évangile de Matthieu, afin d’avoir une vue d’ensemble et non par petits bouts…. 

- Avoir aussi un temps de réflexion sur l’argent avant Carême 

-Ecole du Bon Conseil Profs SVT dans le cadre écologie possibilité de voir avec eux pour promenades 

explicatives … 

-Comment communique-t-on dans notre paroisse ? Comment faire remonter le vécu de notre assemblée 

paroissiale à tous ? Christophe Chenavier intervient pour parler du site de la paroisse à alimenter, c’est lui 

qui le prend en charge : courriel : webmaster.amiens.nord@gmail.com   et retrouver notre paroisse sur le site 



du diocèse : www.amiens.catholique.fr   ces 2 adresses sont au début de la feuille paroissiale chaque 

semaine. Pour la diffusion, proposition d'une feuille à part de la feuille paroissiale et sur le site.   

Et Gilles Lhermitte se propose d’accompagner les personnes désirant s’exprimer à l’Eglise par exemple pour 

que leur voix porte et soit audible de tous.  

-Que fait l’ECP ? Quelles sont les décisions prises ? pas compte rendu de réunions, plusieurs personnes 

réagissent dans ce sens, ayant le sentiment que l’ECP est « un cercle fermé » …Les participants 

souhaiteraient au moins tous les trimestres une remontée de cette équipe avec les décisions prises.  

 

4éme temps : Finances et travaux  par Michel avec remontées du CPAE.  

-Peintures salles Ste Thérèse 3187 euros et à Rivery 3069 euros. 

-Panneaux solaires à Rivery : Jean-Marie voit quelqu’un mardi 22 oct pour se renseigner.  

-Bonne nouvelle pour st Pierre : la mairie se propose d’installer des radiants électriques pour le chauffage.  

-Le terrain à Rivery 850 m2 pas vendu, dommage de ne pas l’avoir proposé à la vente lors de la construction 

des bâtiments il y a quelques années, cela aurait pu être des parkings par exemple…. 

- Le produit des quêtes 24115 euros, Finances : tableau comptes de Dominique à voir.  

-Bénéfice de 9528 euros pour notre paroisse.   

-le bilan comptable est disponible.  

 

 

Eucharistie puis apéritif et repas partagé pour continuer notre assemblée paroissiale dans la 

convivialité. 

                                                                       Pour l’ECP, Marie-Hélène Hourlier  
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http://www.amiens.catholique.fr/

