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

1 rue Cordier AMIENS  03 22 52 12 02             jeudi 18-19h     
 22 avenue de la paix AMIENS 03 22 44 81 61 samedi 10-12h

Curé : Jean-Marie POITOUT 15 rue Jean Jaurès  80 450 CAMON 03 22 53 91 98 / 06 81 71 70 74                            
           poitoutjm@orange.fr
Prêtre auxiliaire : Jean GREVET 03 22 92 68 87                          jean.grevet.80@gmail.com
Prêtre résidant dans la paroisse     :   Jean-Pierre DALIBOT  09 65 34 99 83  jean-pierre.dalibot@wanadoo.fr
Courriel : paroisse-stfrancois-assise@hotmail.fr
Retrouvez-nous sur le site du diocèse : www.amiens.catholique.fr

SEMAINE 36 : INFORMATIONS DU 31 AOUT AU 8 SEPTEMBRE 2019

Défunts de la semaine     :  abbé Jacques Verdru (89 ans, 26 août, St Fuscien)

                                       Odette Roussel (91 ans, 28 août, Rivery)

                                       Madeleine Lampin (99 ans, 29 août, St Pierre)

                                       Christiane Devaux (89 ans, 29 août, St Victor)

          Samedi 31 août        

10h
11h15

17h
17h
18h
18h30

Ste Thérèse
Carmel

St Victor
St Pierre
salle paroissiale Ste Thérèse
St Pierre

Adoration du St Sacrement.
Admission  parmi  les  candidats  au  ministère  de  prêtre  de  Sébastien
Lamontagne et François Charbonnel.
Messe. 22ème dimanche. Victor Cauvel de Beauvillé et sa famille.
Baptême   : Paul Lingner.
Répétition de chants.
Messe. 22ème dimanche. 

       
          Dimanche 1er septembre, journée mondiale de prière pour la Création

9h30
10h
11h

12h30

16h

Camon
Parc St Pierre
Ste Thérèse

Camon

Ste Thérèse

Messe. 22ème dimanche. Marie Hourlier.
Célébration œcuménique dans le cadre de la fête au bord de l'eau.
Messe. 22ème dimanche. Famille Machado. Pour les 65 ans d'Albano Alves
de Jesus. Palmira Machado.
Baptêmes : Soazic Grenier Bon
                   Clémence Blot.
Messe en vietnamien. 22ème dimanche. 

       
           Lundi 2 septembre

12h
18h30

Camon
St Pierre

Messe.
Messe.

  
          Mardi  3 septembre

9h
20h30

Salle paroissiale Camon
salle paroissiale Ste Thérèse

Préparation du 11 novembre.
Préparation au baptême.

          Mercredi  4 septembre
12h
14h30
18h30

Camon
Ste Thérèse
St Pierre

Messe. 
Funérailles   : Nadine Leconte.
Messe.

       
           Jeudi  5 septembre

20h30 Salle paroissiale Camon ECP.

mailto:paroisse-stfrancois-assise@hotmail.fr
http://www.amiens.catholique.fr/


         Vendredi 6 septembre
12h
18h30
20h30

Camon
St Pierre
salle paroissiale Ste Thérèse

Messe.
Messe.
Préparation au baptême.

        Samedi 7 septembre

10h
17h
17h

18h
18h30

Ste Thérèse
St Victor
Ste Thérèse

salle paroissiale Ste Thérèse
St Pierre

Adoration du St Sacrement.
Messe. 23ème dimanche. Christiane Devaux.
Baptême   : Maëlyne Jadczak Hennequin
                 Mia Jadczak Hennequin
Répétition de chants.
Messe. 23ème dimanche. Quête impérée : catéchèse.

       
          Dimanche 8 septembre

9h30
11h

Lamotte-Brebière
Ste Thérèse

Messe. 23ème dimanche. Quête impérée : catéchèse.
Messe de rentrée du caté, suivie des inscriptions au caté. 23ème dimanche.
Quête impérée : catéchèse.

Des nouvelles des finances du diocèse, plus précisément du Denier de l'Eglise : 
L'économe diocésain nous signale que pour la paroisse St François d'Assise, le montant collecté est en
recul de 843 € par rapport à l'an dernier à même époque. Par contre, le nombre de donateurs a progressé
de 2 : bravo et merci aux nouveaux donateurs  (et aux anciens qui ont donné cette année) ! Des tracts-
enveloppes sont encore à votre disposition au fond des églises : merci !

Le pape François s'est dit "inquiet" dimanche, après la traditionnelle prière de l'Angelus, pour les incendies
qui ravagent la forêt amazonienne, "ce poumon vital pour notre planète". "Nous sommes préoccupés pour
les  vastes  incendies  qui  se  sont  développés  en  Amazonie.  Ce  poumon de  forêt  est  vital  pour  notre
planète", a dit le pontife argentin, devant une foule de fidèles massés sur la Place Saint-Pierre. Le pape
sud-américain, qui organisera à l'automne une grande conférence mondiale sur l'Amazonie, a appelé les
1,3 milliard de catholiques de la planète, à "prier pour que, grâce à l'engagement de tous, ces incendies
soient éteints le plus vite possible".  Le pape François,  élu en mars 2013, a rencontré en mai le chef
indigène Raoni,  venu alerter  l'Europe  sur  la  déforestation  de  l'Amazonie.  Le  chef  du  peuple  nomade
kayapo cherchait aussi à collecter un million d'euros pour protéger la réserve de Xingu, au Brésil. 
Dans son encyclique "Laudato si" (mai 2015), texte à tonalité très sociale sur l'écologie, le pape a dénoncé
l'exploitation de la forêt amazonienne par "d'énormes intérêts économiques internationaux". En janvier
2018, le pontife argentin de 82 ans, avait visité Puerto Maldonado, un village du sud-est du Pérou entouré
de la jungle amazonienne, où avaient convergé des milliers d'indigènes péruviens, brésiliens et boliviens. Il
y avait fustigé "la forte pression des grands intérêts économiques qui convoitent le pétrole, le gaz, le bois,
l'or, les monocultures agro-industrielles". Pour le pape, ce premier voyage en Amazonie avait constitué le
coup d'envoi des préparatifs de l'assemblée mondiale des évêques (synode) d'octobre prochain, consacré
à cette forêt qui occupe 43% de la superficie de l'Amérique du Sud et où vivent près de trois millions
d'indigènes. 
L'Eglise catholique est consciente de l'histoire sanglante de l'évangélisation de l'Amérique latine au XVIe
siècle  et  reconnaît  qu'elle  n'a  pas  toujours  traité  avec respect  les  peuples  d'Amazonie.  Mais  elle  est
aujourd'hui  engagée dans de  nombreux projets  pour  aider  les  peuples  amazoniens à  préserver  leurs
coutumes et leur identité. Avant la prière de l'Angélus, le pape Jorge Bergoglio a aussi exhorté les fidèles à
"lutter contre toute forme d'injustice" et à "mener une vie humble et bonne, une vie de foi qui se traduit
dans l'action concrète". Pour entrer "au Paradis, il n'y aura pas de numérus clausus" mais "ce ne sera pas
non plus une belle autoroute avec, au fond, un grand portail" d'entrée, a-t-il dit, à propos de l'Evangile du
jour qui évoque "la porte étroite" vers le Paradis. Pour François, c'est "une porte étroite" dans le sens que
"c'est (un parcours) exigeant, qui nécessite un effort, c'est-à-dire la volonté décidée et persévérante de
vivre selon l'Evangile".                                                                                                        AFP, 25 août 2019

Au 1er septembre 2019, l'abbé Jean-Pierre Dalibot est nommé aumônier diocésain des
artistes et prêtre accompagnateur de l'hôpital St Victor. 
Il continue à résider 1 rue Cordier.
Nous le remercions pour ces 9 années passées dans la paroisse St François d'Assise.


