
 PAROISSE ST FRANçOIS 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 mercredi et 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 
Prêtres auxiliaires :  Jean GREVET 03 22 92 68 87                          jean.grevet.80@gmail.com 

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 51 : INFORMATIONS DU 15 AU 23 DECEMBRE 2018 
 
 

Défunts de la semaine :  Colette Joussemet (79 ans, 14 décembre, Ste Thérèse). 
                                                  David Bénard (51 ans, 14 décembre, Ste Thérèse). 
 
     

          Samedi  15 décembre  

17h 

18h30 

St Victor 

St Pierre 

Messe. 3ème dimanche de l'Avent. Anne-Marie, Nicolas et Solange Guillard. 

Messe. 3ème dimanche de l'Avent. Quête impérée : Pax Christi. 

        

         Dimanche  16 décembre 

9h15 

9h30 

10h 

11h 
 

 

 
14h 

Ste Thérèse 

Rivery 

Ste Thérèse 

Ste Thérèse 
 

 

 
salles Ste Thérèse 

Dimanche autrement. 

Messe. 3ème dimanche de l'Avent. Quête impérée : Pax Christi. Liliane Verrier. 

Préparation au baptême des enfants du caté. 

Messe. 3ème dimanche de l'Avent. Etape d'accueil vers le baptême de Sylvie 

Brunel. Etape de la remise de la Parole de Dieu aux enfants du caté préparant 

leur baptême, et à Séverine et Emmanuelle Hallé. Quête impérée : Pax Christi. 

Daniel Pauchet. 

« On n'est pas seuls » : Fête de la Pastorale des milieux populaires. 

        

Du 17 au 20 décembre,  

chalet du Secours Catholique au marché de Noël d'Amiens, place René Goblet. 
 
           Lundi 17 décembre 

10h30 

10h30 

18h 

19h 

Camon 

St Pierre 

Ste Thérèse 

Ste Thérèse 

Funérailles : Danièle Maitrehenry. 

Funérailles : Chantal Delacourt. 

Confessions individuelles. 

Célébration communautaire de la réconciliation. 
 

          Mardi 18 décembre  
9h15 Evêché Rencontre de tous les prêtres d'Amiens métropole. 

    

           Mercredi 19 décembre  
12h 

16h 

18h30 

Camon 

Parvis St Pierre 

St Pierre 

Messe. 

Temps festif pour les familles, avec le comité de quartier : chants, dessins, goûter... 
Messe. 

    

           Jeudi 20 décembre  

12h 

14h30 

20h30 

Rivery 

salle paroissiale Camon 

salle paroissiale Camon 

Messe. 

MCR. 

ECM. 
 

mailto:paroisse-stfrancois-assise@hotmail.fr


         Vendredi  21 décembre  

8h 

9h 

9h 

11h 

12h 

18h 

 

18h30 

Collège St Pierre 

Ste Thérèse 

Evêché 

Parvis St Honoré 

Camon 

salles Ste Thérèse 

 

St Pierre 

Célébration de l'Avent pour les collégiens. 

Célébration de l'Avent pour les enfants de ND du Bon Conseil. 

Messe présidée par notre évêque, en mémoire des morts de la rue en 2018. 

Commémoration des morts de la rue et repas partagé. 

Messe. Nicolas Rouault-Demangeon et toute la famille. 

Apéritif-dialogue :  « Gilets jaunes, des Chrétiens ont-ils quelque chose à  dire ? » 

à partir d'une demande des Evêques de France. 
Messe.  

       

          Samedi  22 décembre  

17h 

18h30 

St Victor 

St Pierre 

Messe. 4ème dimanche de l'Avent.  

Messe. 4ème dimanche de l'Avent.  

        

         Dimanche  23 décembre 

9h30 

11h 

Camon 

Ste Thérèse 

Messe. 4ème dimanche de l'Avent.  

Messe. 4ème dimanche de l'Avent. René et Emilienne Dubus, leur fils Jean-Marc, les 

défunts de la famille Dubus, Correau Bleuzé, Alexandre Montero Tavarès( 1er 

anniversaire), Tavarès Alcido, Elvira Furtado, Vincent Montero, Albano Alvès de Jésus et 

Palmira Machado 

 
COUP DUR...  
- Je me rappelle que, quand j'ai vécu une situation difficile. 
quelqu’un m'a aidé …  
- Dans mon quotidien, est ce que j’ai su voir la détresse autour de 
moi ? Est-ce que j’ai su intervenir pour y remédier, même un peu 
? Qu’est-ce que cela m’a apporté ?  

 Quand j’ai un coup dur, est ce que je sais demander de l’aide ? Est-ce que je sais encore 
me laisser interpeller par la Parole de Dieu ? Par les appels des autres ? 
 
« Je suis né nu, dit Dieu, pour que tu puisses te dépouiller de toi-même. 

Je suis né pauvre pour que tu puisses me considérer l'unique richesse. 

Je suis né dans une étable pour que tu puisses apprendre à sanctifier tous les lieux. 

Je suis né faible pour que tu n'aies pas peur de moi. 

Je suis né par amour pour que tu ne doutes pas de mon amour. 

Je suis né de nuit pour que tu croies que je peux illuminer n'importe quelle réalité. 

Je suis né personne, pour que tu n'aies jamais honte de toi-même. 

Je suis né homme, pour que tu puisses être "Dieu". 

Je suis né persécuté pour que tu saches accepter les difficultés. 

Je suis né dans la simplicité pour que tu cesses d'être compliqué. 

Je suis né dans ta vie, dit Dieu, pour que je puisse porter tous les hommes dans la maison du Père. » 

Lambert Noben 

Samedi dernier (le 8 décembre) a eu lieu notre marché de Noël. Beaucoup de visiteurs, de beaux 

échanges...Merci pour votre don, votre présence, votre soutien. 

Nous avons recueilli lors de cette vente 420 euros qui nous permettront d'aider des personnes à 
participer au pèlerinage diocésain de Lourdes en juillet prochain. 
Croyez en notre profonde reconnaissance et rendez vous le 8 mai pour notre marché de printemps! 
Beau Noël  à chacun !  
 
L'équipe Cœur Soleil. 


