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SEMAINE 15 : INFORMATIONS DU 6 AU 14 AVRIL 2019

Défunts de la semaine : Raymond Bettembos (84 ans, 1er avril, St Pierre)
                                                 Josiane Waquet (89 ans, 2 avril, St Victor)
                                                 Martine Jouan (63 ans, 4 avril, Camon)
           Samedi 6 avril

10h
11h45
17h

17h
18h
18h30

20h30

Ste Thérèse
Coeur Soleil
St Victor

Camon
Salle paroissiale Ste Thérèse
St Pierre

Ste Anne

Adoration du St Sacrement
Récollection de l'ACE.
Messe. 5ème dimanche de Carême. Jean Plaquet.  Famille Catoire-Verrier.
Famille Nahn.  Simone Prudhomme. Geneviève Sauval.  Victor Cauwel de
Beauvillé et sa famille.
Baptême   : Théo Mopin.
Répétition de chants.
Messe.  5ème  dimanche  de  Carême. Quête  impérée  CCFD.  Micheline  et
Joseph Snaider.
Théâtre : Une Passion.

    
         Dimanche 7 avril

9h30
11h

12h30

Rivery
Ste Thérèse

Ste Thérèse

Messe. 5ème dimanche de Carême. Quête impérée CCFD.
Messe.  5ème    dimanche de Carême  .    3ème scrutin des catéchumènes. Quête impérée CCFD.
Joseph Lounana (1er anniversaire de décès).
Baptême   : Faustine Quentin.

        
         Lundi 8 avril

10h
14h
18h30

Salle paroissiale Ste Thérèse
St Victor
St Pierre

Journée de préparation à la profession de foi, pour les collégiens de 5ème.
Adoration du St Sacrement.
Messe.

    
           Mardi 9 avril

12h
14h30

Ste Thérèse
Ste Thérèse

Messe.
Funérailles   : Michel Wallet.

       
          Mercredi 10 avril 

12h
16h
18h30
20h

Camon
Presbytère St Pierre
St Pierre
Salle paroissiale Ste Thérèse

Messe.
Relais.
Messe.
Soirée  de Carême : A  la suite de Laudato Si, une Eglise verte?
avec Elisabeth Danjou.

         
          Vendredi 12 avril 

12h
18h

Camon
Rivery

Messe.
Chemin de Croix, écrit par Joseph Rahard (aumônerie des gens du voyage).

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


         Samedi 13  avril  Rameaux

7h30-19h30
10h
10h
16h30
17h
18h
18h30

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

Journée du pardon non-stop : sacrement de la réconciliation.
Adoration du St Sacrement.
ACAT.
Messe des Rameaux et Passion du Seigneur.
Baptême   : Lou Alexandre.
Répétition de chants.
Messe  des  Rameaux  et  Passion  du  Seigneur. Marcel  Jumel  et  sa
famille.

    
         Dimanche 14 avril Rameaux

9h30

11h

12h30

Camon

Ste Thérèse

Camon

Messe des Rameaux et Passion du Seigneur. Quête pour le chauffage. Eliane Verrier. Famille
Thuillier-Legrand-Dautieu-Mayu.
Messe des Rameaux et Passion du Seigneur. Quête pour le chauffage. Albano Alves de Jesus.
Palma Machado. Yves Chaperon (11ème anniversaire de décès) et sa famille.
Baptêmes   : Elia Dabonneville
                   Simao Fernandes.

« Les chemins de la mission ne passent pas par le prosélytisme, qui  conduit toujours à une
impasse, mais par notre manière d’être avec Jésus et avec les autres ».

« Les chrétiens sont un petit nombre dans ce pays. Mais cette réalité n’est pas, à mes yeux, un
problème, même si elle peut parfois s’avérer difficile à vivre pour certains.  Jésus ne nous a pas
choisis et envoyés pour que nous devenions les plus nombreux !  Il  nous a appelés pour une
mission. Il  nous a mis dans la société comme cette petite quantité de levain :  le levain des
béatitudes  et  de  l’amour  fraternel  dans  lequel,  comme chrétiens,  nous  puissions  tous  nous
retrouver pour rendre présent son Règne ».

« Le succès de cette mission ne se mesure donc pas par  le nombre ou par l’espace que nous
occupons, mais par la capacité que l’on a de produire et de susciter changement, étonnement et
compassion ; par la manière dont nous vivons comme disciples de Jésus, au milieu de celles et
ceux dont nous partageons le quotidien ».

« Autrement dit,  les  chemins de la  mission ne passent  pas par  le  prosélytisme,  qui  conduit
toujours à une impasse, mais par notre manière d’être avec Jésus et avec les autres. S’il vous
plaît, l’Église ne croît pas par le prosélytisme mais par la Tradition et le témoignage ».

« Nous-mêmes ne sommes chrétiens que parce que nous avons été aimés et rencontrés et non
pas parce que nous sommes des fruits du prosélytisme ».

« Affirmer que l’Église doit entrer en dialogue ne relève pas d’une mode, encore moins d’une
stratégie pour accroître le nombre de ses membres ! Si l’Église doit entrer en dialogue, c’est par
fidélité à son Seigneur ».

« Dans  un  pays  majoritairement  musulman  comme  le  Maroc,  le  chrétien  apprend  à  être
sacrement vivant du dialogue que Dieu veut engager avec chaque homme et chaque femme,
quelle que soit sa condition de vie. Un dialogue qu’il est invité à réaliser à la manière de Jésus, et
par conséquent avec un amour fervent et désintéressé, sans calculs et sans limites, dans le
respect de la liberté des personnes ».

« Je redis mon admiration à ces disciples de Jésus-Christ, ici au Maroc, qui trouvent chaque jour
dans le dialogue, dans la collaboration et dans l’amitié, les instruments pour semer avenir et
espérance, qui se font proches des petits et des pauvres, des prisonniers et des migrants. Et qui
continuent ainsi à être un signe vivant de cette fraternité à laquelle le Père nous a appelés ».

Pape François, Rabat, 31 mars 2019


