
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 38 : INFORMATIONS DU 14 AU 22 SEPTEMBRE 2019

Défunts  de la semaine     :   Germaine Serait (93 ans, 9 septembre, St Victor)

                                          Brandon Westrelin (23 ans, 10 septembre, Ste Thérèse)

          Samedi 14 septembre

10h
10h
15h
17h
18h
18h30

Ste Thérèse
lycée agricole Chauny
Evêché
St Victor
salle paroissiale Ste Thérèse
St Pierre

Adoration du St Sacrement.
Fête du Secours Catholique de Picardie.
Présentation de la démarche « Eglise verte ».
Messe. 24ème dimanche. 
Répétition de chants.
Messe. 24ème dimanche. Josiane Topin.

       
          Dimanche 15 septembre

9h30

11h
12h30

Rivery

Ste Thérèse
Camon

Messe.  24ème dimanche. Fête des jardiniers.  Irène et André Gourier (1er
anniversaire de décès). Famille Gourier-Landtsheere.
Messe.  24ème  dimanche. Théophile  Dogbeavou (43  ème  anniversaire  de
décès), son épouse et sa famille. Marie-Hélène Pruvost.
Baptême   : Flora Cazayous
                 Côme Cazayous.

     
          Lundi 16 septembre

10h30
12h
18h30

St Pierre
Camon
St Pierre

Funérailles   : Halina Maloszyk.
Messe.
Messe.

  
          Mardi  17 septembre

10h
16h

Camon
St Pierre

Funérailles   : Jeremy Ballin.
Funérailles   : Ghislaine Millevoye.

          Mercredi  18 septembre
12h
18h30
20h30

Camon
St Pierre
salle paroissiale Ste Thérèse

Messe. 
Messe.
Catéchistes.

     
           Jeudi  19 septembre

9h30 Evêché Journée de rentrée de la pastorale de la santé.
 
    

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


         Vendredi 20 septembre
10h
12h
14h
18h30
20h

Ste Thérèse
Camon
Camon
St Pierre
salle paroissiale Camon

Célébration de rentrée de l'école ND du Bon Conseil.
Messe.
Journée du patrimoine : visite de l'église pour les enfants des écoles de Camon.
Messe.
Catéchuménat : préparation aux sacrements pour les adultes.

        
         Samedi 21 septembre

9h
10h
15h
15h
17h
18h
18h30

Compiègne
Ste Thérèse
Camon et St Pierre
6 rue Fernel
St Victor
salle paroissiale Ste Thérèse
St Pierre

Congrès provincial du Denier de l'Eglise.
Adoration du St Sacrement.
Eglises ouvertes pour la journée du patrimoine.
Rentrée de la JOC.
Messe. 25ème dimanche. 
Répétition de chants.
Messe. 25ème dimanche. Marcel Jumel et sa famille.

       
          Dimanche 22 septembre

9h30
11h

Camon
Ste Thérèse

Messe de rentrée du caté, suivie des inscriptions au caté. 25ème dimanche. 
Messe.  25ème  dimanche. Nadine  Leconte.  Marie-Rose  Pereira  Martins
(8ème anniversaire de décès).

Paroles du pape François lors de son voyage au Mozambique, à Madagascar, à l'île Maurice

« La protection de la terre est aussi la protection de la vie, qui demande une attention spéciale quand on constate la tendance au
pillage et à la spoliation, causée par l'obsession d'accumuler.  Nous le savons, la paix n'est pas seulement l'absence de guerre,
mais l'engagement inlassable pour reconnaître, garantir et reconstruire concrètement la dignité, bien des fois oubliée ou ignorée,
de nos frères, pour qu'ils puissent se sentir les principaux protagonistes du destin de leur nation. »   (Maputo, 5 septembre 2019)
                                                                                                                                                          
« A tous ceux qui ont vécu des histoires de violence et de haine... Vous avez droit à la paix ! » 
« Surmonter les temps de division et de violence suppose non seulement un acte de réconciliation, mais aussi l’engagement
quotidien de chacun d’entre nous d’avoir un œil attentif et actif qui nous conduit à traiter les autres avec cette miséricorde et
cette bonté avec lesquelles nous voudrions être traités. Il s’agit d’une attitude, non pas des faibles, mais des forts. »
                                                                                                                                                               (Maputo, 6 septembre 2019)

« Vos cris suscités par l'impossibilité de vivre sous un toit, de voir grandir vos enfants dans la malnutrition, de ne pas avoir de
travail, suscités par le regard indifférent pour ne pas dire méprisant de beaucoup, sont devenus des chants d'espérance. Chaque
recoin de ces quartiers, chaque école ou dispensaire est un chant d'espérance qui réfute et fait taire toute fatalité. Disons-le avec
force: la pauvreté n'est pas une fatalité. »                                                                                         (Akamasoa, 8 septembre 2019)

« Il y a un risque pour vous de penser : “C’est comme ça… rien ne peut changer et personne n’y peut rien” », notamment  pour
ceux qui réalisent que leur avenir est bouché à cause du manque de travail, de la précarité, des injustices sociales… et qui alors
sont tentés d’abandonner .  Le Seigneur ne veut pas d’aventuriers solitaires. Il nous donne une mission, oui, mais il ne nous
envoie pas seuls, en première ligne. Il est impossible d’être disciple missionnaire tout seul : nous avons besoin des autres pour
vivre et partager l’amour et la confiance que le Seigneur nous fait.  La rencontre personnelle avec Jésus est irremplaçable, or
cela n’est pas de façon solitaire mais en communauté . Chacun de nous peut faire de grandes choses, oui ; mais ensemble, nous
pouvons rêver et nous engager pour des choses inimaginables. C’était autre chose qu’un ''oui'' en disant : eh bien, essayons de
voir ce qui va se passer . Marie ne connaissait pas l’expression : “Voyons ce qui va se passer” : Elle a dit “oui”, sans détour.
C’est le “oui” de ceux qui veulent s’engager et qui veulent prendre des risques, qui veulent tout parier, sans autre sécurité que la
certitude de savoir qu’ils sont porteurs d’une promesse. »                                                          (Antananarivo, 8 septembre 2019)

« Qu'il est dur de constater que, malgré la croissance économique que votre pays a connue ces dernières décennies, ce sont les
jeunes qui souffrent le plus, ce sont eux qui ressentent le plus le chômage qui cause non seulement un avenir incertain, mais qui
leur enlève aussi la possibilité de se sentir acteurs privilégiés de leur propre histoire commune. Cet avenir incertain les pousse à
l'écart et les oblige à concevoir leur vie en marge de la société, les laissant vulnérables et presque sans repères face aux
nouvelles formes d'esclavage de ce XXIe siècle. Ne nous laissons pas voler le visage jeune de l'Église et de la société; ne
laissons pas les marchands de la mort voler les prémices de cette terre! »                                     (Ile Maurice, 9 septembre 2019)

   Des travaux de peinture ont eu lieu dans les salles de Ste Thérèse     ; 

d' autres auront lieu à l'église de Rivery à partir du 7 octobre 2019     !

A noter     : l'assemblée de la paroisse samedi 19 octobre à 16h à Ste Thérèse.


