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SEMAINE 12 : INFORMATIONS DU 16 AU 24 MARS 2019

Défunts de la semaine : Christiane Féret (93 ans, 12 mars, St Pierre)
Michelle Dudicourt (94 ans, 13 mars, Ste Thérèse)
Michel David (13 mars, St Victor)
Marie-Thérèse Dizambourg (85 ans, 14 mars, St Pierre)
Ségué Diawara (74 ans, 15 mars, Camon)
Ginette Marcassin (83 ans,15 mars, Camon)
Germaine Boitel (95 ans, 15 mars, Rivery)
Jacqueline Messio (92 ans, 15 mars, St Pierre)
Léonie Lignez (93 ans, 16 mars, St Pierre)

         Samedi 16 mars 

9h
10h

10h
10h
17h

18h
18h30

Salle paroissiale Ste Thérèse
Salle paroissiale Ste Thérèse

St Pierre
Ste Thérèse
St Victor

Salle paroissiale Ste Thérèse
St Pierre

Journée de préparation à la première communion.
Catéchisme pour toutes les familles     : pourquoi a t-on peur de mourir puisqu'on
sait qu'on va ressusciter     ?
Funérailles     : Léonie Lignez.
Adoration du St Sacrement.
Messe.  2ème  dimanche  de  Carême. Jeanne  Briet.  Claude  Accart  (3ème
anniversaire de décès), Anne-Marie Sachy (3ème anniversaire de décès)
Répétition de chants.
Messe. 2ème dimanche de Carême. Pierre Guerville et les prêtres du diocèse.

    
         Dimanche  17 mars

9h15
9h30
10h
11h

Ste Thérèse
Camon
Ste Thérèse
Ste Thérèse

Dimanche autrement.
Messe. 2ème dimanche de Carême. Liliane Verrier. Martine Crison (6ème anniversaire décès).
Préparation au baptême des enfants d'âge scolaire.
Messe. 2ème    dimanche de Carême  .    Etape de pardon et de remise de la croix pour les enfants
d'âge scolaire qui préparent leur baptême.

       
           Lundi 18 mars

14h
14h
15h
17h
18h30

St Victor
St Pierre
Ste Thérèse
Coeur Soleil
St Pierre

Adoration du St Sacrement.
Funérailles   : Roger Rupertus.
Funérailles   : Marie-Christine Manébard.
Messe.
Messe.

    
           Mardi 19 mars

10h30
10h30
19h

Petites soeurs des pauvres
St Pierre
6 rue Fernel

Messe : fête de St Joseph.
Funérailles   :  Jeannine David.
Ciné-club : Jungle, Colia Vranici, 2016

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


           Mercredi 20 mars 
12h
18h30
20h

Camon
St Pierre
Salle paroissiale Ste Thérèse

Messe.
Messe.
Soirée   de  Carême :  la  Diaconie  de  la  Somme,  une  Eglise  avec  les
pauvres, avec  Dominique Devisse.

        
          Vendredi  22 mars 

18h
20h15

Rivery
Evêché

Chemin de Croix, écrit par Sainte Colette de Corbie.
Préparation au mariage.

 
           Samedi 23 mars 

10h
10h
17h
18h
18h30

Salle paroissiale Camon
Ste Thérèse
St Victor
Salle paroissiale Ste Thérèse
St Pierre

ACAT
Funérailles   : Joao Sebastio.
Messe. 3ème dimanche de Carême. 
Répétition de chants.
Messe. 3ème dimanche de Carême. 

    
         Dimanche  24 mars

9h30
11h

12h30
12h30

Rivery
Ste Thérèse

Camon
Salle paroissiale Ste Thérèse

Messe. 3ème dimanche de Carême. Germaine Boitel.
Messe. 3ème    dimanche de Carême  .    1er scrutin des catéchumènes.   Albano
Alves de Jesus, Palma Machado, Gracinda Amorim (3ème anniversaire de
décès), Anna-Touhui Denagan-Djramedo (1er anniversaire) Emile Djramedo
(6ème anniversaire)
Baptême   : Mathéo Estienne.
Repas vietnamien, au profit du CCFD.

Message du Pape François pour le Carême 2019
«La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu» (Rm 8,19)

(suite)

2. La force destructrice du péché

En  effet,  lorsque  nous  ne  vivons  pas  en  tant  que  fils  de  Dieu,  nous  mettons  souvent  en  acte  des
comportements destructeurs envers le prochain et les autres créatures, mais également envers nous-mêmes,
en  considérant  plus  ou  moins  consciemment  que  nous  pouvons  les  utiliser  selon  notre  bon  plaisir.
L’intempérance prend alors le dessus et nous conduit à un style de vie qui viole les limites que notre condition
humaine et la nature nous demandent de respecter. Nous suivons alors des désirs incontrôlés que le Livre de
la Sagesse attribue aux impies, c’est-à-dire à ceux qui n’ont pas Dieu comme référence dans leur agir, et sont
dépourvus d’espérance pour l’avenir (cf. 2,1-11). Si nous ne tendons pas continuellement vers la Pâque, vers
l’horizon de la Résurrection, il devient clair que la logique du «tout et tout de suite», du «posséder toujours
davantage» finit par s’imposer.

La cause de tous les maux, nous le savons, est le péché qui, depuis son apparition au milieu des hommes, a
brisé la communion avec Dieu, avec les autres et avec la création à laquelle nous sommes liés avant tout à
travers notre corps. La rupture de cette communion avec Dieu a également détérioré les rapports harmonieux
entre les êtres humains et l’environnement où ils sont appelés à vivre, de sorte que le jardin s’est transformé
en un désert (cf. Gn 3,17-18). Il s’agit là du péché qui pousse l’homme à se tenir pour le dieu de la création, à
s’en considérer le chef absolu et à en user non pas pour la finalité voulue par le Créateur mais pour son
propre intérêt, au détriment des créatures et des autres.

Quand on abandonne la loi de Dieu, la loi de l’amour, c’est la loi du plus fort sur le plus faible qui finit par
s’imposer. Le péché qui habite dans le cœur de l’homme (cf. Mc 7, 20-23) – et se manifeste sous les traits de
l’avidité, du désir véhément pour le bien-être excessif, du désintérêt pour le bien d’autrui, et même souvent
pour le bien propre – conduit à l’exploitation de la création, des personnes et de l’environnement, sous la
motion de cette cupidité insatiable qui considère tout désir comme un droit, et qui tôt ou tard, finira par
détruire même celui qui se laisse dominer par elle.                                                                    (à suivre)




