
 PAROISSE ST FRANçOIS D'ASSISE 
 

Permanences d'accueil dans les presbytères : 

- St Pierre 1 rue Cordier                AMIENS   03 22 52 12 02 : jeudi 18-19h 

- Ste Thérèse 22 avenue de la paix AMIENS   03 22 44 81 61 : mercredi et 

samedi 10-12h 

- 15 rue Jean Jaurès               CAMON  03 22 53 91 98 : samedi 10h30-12h 
 
Curé : Jean-Marie POITOUT 03 22 53 91 98 / 06 81 71 70 74 poitoutjm@orange.fr 

15, rue Jean Jaurès  80 450 CAMON   
Prêtres auxiliaires :  Jean GREVET 03 22 92 68 87 

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 25 : INFORMATIONS DU 17 AU 24 JUIN 2018 
 

Défunts de la semaine : Julien Gaffé (89 ans, 11 juin, Ste Thérèse) 

Eveline Leconte (88 ans, 11 juin, Camon) 

Yvette Bizet (13 juin, St Victor) 

Erick Pecquet (15 juin, St Victor) 
 

    Samedi 16 juin 

10h30 
15h30 
17h 
17h 

 
18h30 

Salle paroissiale Camon 
Camon 
St Victor 
Ste Thérèse 

 
St Pierre 

Eveil à la foi 
Mariage : Nathan Lemoine – Mathilde Frazier 
Messe. 11ème dimanche. 
Baptêmes : Shanyleen Condoris 
                   Tyliano Joly 
Messe. 11ème dimanche. Marcel Jumel et sa famille. 

 

    Dimanche 17 juin 

9h15 
9h30 
11h 
12h 

 

16h 

Ste Thérèse 
Rivery 
Ste Thérèse 
Ste Thérèse 
 

Ste Thérèse 

Dimanche autrement 
Messe. 11ème dimanche. Camille Ducloux (1er anniversaire de décès). Yvette Limousin. 
Messe. 11ème dimanche. Yao Adjo (Action de Grâce) 
Baptêmes : Cristiano de Bastos 
                   Enzo de Bastos 
Messe en vietnamien. 11ème dimanche. . 

 

   Lundi 18 juin 
10h 
12h 
14h 
18h30 

Ste Thérèse 
Camon 
Camon 
St Pierre 

Funérailles : Thérèse Baudchon. 

Messe 

Nettoyage de l'église 

Messe 
 

   Mardi 19 juin 
10h 

14h 

Parc Beauvillé 
Salle paroissiale Camon 

Réunion des prêtres de la paroisse. 

Préparation du 11 novembre (centenaire) 
 

   Mercredi  20 juin 
12h 

14h30 
18h30 

Camon 
St Pierre 

St Pierre 

Messe  
Funérailles : Didier Delmotte 

Messe 
 

   Jeudi 21 juin 

9h 

14h30 

19h30 

 Salle paroissiale Camon 

Salle paroissiale Camon 

St Pierre 

Préparation du 16 septembre (fête des jardiniers) 

MCR 

Fête de la musique 

 

mailto:paroisse-stfrancois-assise@hotmail.fr


   Vendredi 22 juin 

12h 
18h 
18h30 

Camon 
6 rue Fernel 
St Pierre 

Messe 
JOC 
Messe 

 

Samedi 23 juin 

10h 
15h30 
17h 
17h 
18h30 

Presbytère Ste Thérèse 

Camon 

Lamotte-Brebière 

St Victor 

St Pierre 

AG de Pilaricath 
Mariage : Thomas Mopin – Mélanie Febwin 
Mariage : Franck Blondeau – Frédérique Leroy 
Messe. Nativité de St Jean-Baptiste 
Messe. Nativité de St Jean-Baptiste 

 

    Dimanche 24 juin 

9h30 

11h 

 

 

 

 

11h 

15h30 

Camon 

Ste Thérèse 

 

 

 

 

Ecole ND Bon Conseil 

Cathédrale 

Messe. Nativité de St Jean-Baptiste 

Messe. Nativité de St Jean-Baptiste. Messe présidée par Hubert Boulangé, 

pour les 40 ans de son ordination presbytérale à Ste Thérèse. 

Dylan Rodrigues. Famille Rodrigues. Famille Moreira. Alexandre, Ilyès, 

Maria da Conceiçao, Ildo. René et Emilienne Dubus, leur fils Jean-Marc et 

les défunts des familles Dubus, Correau, Bleuze. Yao Adjo (Action de Grâce) 

Messe. Nativité de St Jean-Baptiste. Fête de l'école. 

Ordination presbytérale de Gabriel de Colnet. 

 
« On raconte qu'en 1905, un séisme faillit détruire l'église où les moines du mont Athos étaient 

réunis et chantaient. Aucun des moines ne crut bon d'interrompre son chant et de quitter 

l'édifice. Cela dit bien que si l'on meurt assez à soi, la mort n'a plus rien à prendre. Et l'on 

trouvera tout à coup ridicule cet homme assez enchaîné à sa vie pour céder à une saine 

panique qui le mènerait plus sûrement au danger que de rester paisiblement là, à louer 

l'Eternel. La panique réveille l'égoïsme fondamental dont il faudrait s'être défait. 

Pourtant, si j'admire les moines et leur sens des priorités, je défendrais cet homme et sa 

panique ridicule. Car peut-être cet homme est-il père. Non point « Père » comme on est 

« abbé », comme l'est le moine russe ou le prêtre catholique, comme le sont ceux qui ont 

donné leur vie à Dieu, qui l'ont perdue pour ne la recevoir que de Lui. Le jour de leur 

ordination est une mise à mort de la vie égoïste : le geste impressionnant de la prostration le 

raconte. Moi-même, sans doute, suis-je mort le jour où mon fils est né : j'ai senti à quel point je 

ne m'appartenais plus, et qu'à partir de ce jour, je faisais partie des générations qui partiraient 

avant celle que je voyais naître entre mes bras impressionnés. Mais cette conscience de la mort 

était paradoxalement assortie d'un devoir de vivre. L'injonction en était presque paradoxale : 

meurs aujourd'hui, mais, à partir de ce jour, assure-toi d'être assez en vie pour protéger ton 

enfant des coups du sort. Laisse à ton fils la place dont tu es pourtant devenu l'enceinte, le 

rempart. 

Aussi, si je suis de ceux qui se protégeraient à coup sûr si un tremblement de terre venait me 

surprendre dans ma solitude, ce n'est pas que pour moi seul, c'est peut-être même d'abord 

parce que, que je le veuille ou non, je n'ai pas le droit de mourir. C'est justement parce que je 

suis mort à moi-même comme père que je n'ai plus le droit de mourir. Je me reconnais dans le 

père qui, à l'annonce des résultats du tirage au sort, fut condamné le 29 juillet 1941 à aller dans 

le bunker de la mort et protesta tout ce qu'il a pu. Je n'en admire que davantage Maximilien 

Kolbe, qui s'est porté volontaire pour l'y remplacer, comprenant peut-être que cette place était 

la sienne depuis qu'il était devenu, par son ordination, Père de chacun, de personne et de tous, 

y compris de cet homme et de ses enfants. » 

 

Martin STEFFENS, L'éternité reçue, DDB 2017, pages 62-64. 


