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SEMAINE 7 : INFORMATIONS DU 8 AU 16 FEVRIER 2020

Défunts de la semaine     :
Claudine Zada (59 ans, 4 février, Rivery)

Louise Drouart (94 ans, 7 février, St Victor)
Jean Joësel (90 ans, 7 février, St Pierre) 

          Samedi 8 février

9h45
10h
15h30
17h

18h
18h30

salle paroissiale Ste Thérèse
Ste Thérèse
Cathédrale
St Victor

salle paroissiale Ste Thérèse
St Pierre

Caté : « Jésus nous invite à aimer ». 
Adoration du St Sacrement. 
Hommage des Chrétiens Capverdiens à ND de Lourdes : procession et messe.
Messe. 5ème dimanche. Dimanche de la santé. Jean et Nicole Guilbert et leur
famille.Maurice Cocquerelle.
Répétition de chants.
Messe. 5ème dimanche. Sacrement des malades. Quête impérée : moyens de
communication sociale.

 
          Dimanche 9 février

9h30

10h
11h

Rivery

Ste Thérèse
Ste Thérèse

Messe. 5ème dimanche. Sacrement des malades. Quête impérée : moyens de
communication sociale.
Préparation au baptême des enfants d'âge scolaire.
Messe. 5ème dimanche.  Sacrement des malades. Etape de baptême pour les
enfants d'âge scolaire.  Quête impérée : moyens de communication sociale.

        
           Lundi 10 février

8h45
9h30
10h
10h30
12h
14h
15h et 18h
18h30
20h

ND Bon Conseil
Ste Thérèse
St Pierre
Rivery
Camon
St Victor
salle paroissiale Ste Thérèse
St Pierre
Evêché

Caté : « Jésus nous invite à aimer ». 
Funérailles : Violette Cluzeau.
Visite de l'église par les collégiens.
Funérailles : Marcel Hecquet.
Messe.
Adoration du St Sacrement.
Partage biblique.
Messe. 
Ciné-club : Une jeune fille de 90 ans, V. Bruni-Tedeschi, 2016. 
Pique-nique  possible  à  19h.

        
          Mardi 11 février

11h
15h30

Rue Colbert
Evêché

Rencontre des 7 curés d'Amiens métropole.
Lancement de la campagne du Denier de l'Eglise.

            
          Mercredi 12 février

14h30
18h30

Ste Thérèse
St Pierre

Funérailles : Marius Bernard.
Messe.
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                    Jeudi 13 février 
9h30
14h

Evêché
Evêché

Rencontre des prêtres du diocèse.
Accompagnateurs des catéchumènes.

         
          Vendredi 14 février

12h
18h30

Camon
St Pierre

Messe.
Messe.

       
           Samedi 15 février

10h
17h
18h
18h30

Ste Thérèse
St Victor
salle paroissiale Ste Thérèse
St Pierre

Adoration du St Sacrement. 
Messe. 6ème dimanche.
Répétition de chants.
Messe. 6ème dimanche.

 
         Dimanche 16 février

9h30
11h

Camon
Ste Thérèse

Messe. 6ème dimanche. Jean Molon (1er anniversaire de décès) et sa famille.
Messe. 6ème dimanche.

 « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau et je vous soulagerai » (Mt 11,28).
C’est sous le signe de ces paroles de Jésus que le pape a décidé de placer, le 11 février 2020, la 28ème
Journée mondiale des malades. 

Dans son message,  François a notamment rappelé que le droit à la vie est « le vrai droit humain. Jésus
n’impose pas de lois  à  ceux qui  vivent  l’angoisse de leur  propre  situation  de fragilité,  de  douleur  et  de
faiblesse, mais il  offre sa miséricorde, c’est-à-dire sa personne qui les réconforte », a-t-il  ainsi affirmé en
préambule. Handicaps, pathologies physiques,  psychiques,  vieillesse,  maladies incurables… Relevant  que
l’on  «  ressent  parfois  un  manque  d’humanité  » face  à  diverses  souffrances,  François  a  insisté  sur  une
approche personnalisée du malade, « non plus seulement en soignant mais aussi en prenant soin, pour une
guérison humaine intégrale ».

Interpellant par endroits directement le personnel soignant, il a exhorté les équipes médicales à agir pour
«tendre constamment à la  dignité et  à la  vie de la  personne,  sans jamais céder  à des actes de nature
euthanasique, de suicide assisté ou de suppression de la vie, pas même quand le stade de la maladie est
irréversible ».

Soulignant que le substantif « personne » devait toujours primer sur l’adjectif « malade », François a encore
tenu à préciser les contours de leur vocation auprès des personnes en souffrance : « dans l’expérience de la
limite  et  même  de  l’échec  possible  de  la  science  médicale  face  à  des  cas  cliniques  toujours  plus
problématiques et à des diagnostics funestes, vous êtes appelés à vous ouvrir à la dimension transcendante,
qui peut vous offrir le sens plénier de votre profession.Dans certains cas, l’objection de conscience est pour
vous  le  choix  nécessaire  pour  rester  cohérents  au  “oui”  à  la  vie  et  à  la  personne.  En  tout  cas,  votre
professionnalisme, animé par la charité chrétienne, sera le meilleur service rendu au vrai droit humain : le droit
à la vie », a-t-il poursuivi.

Aux malades,  François  a aussi  rappelé que leur  souffrance les plaçait  d’emblée parmi les «  fatigués et
opprimés » qui « attirent le regard de Jésus  : c’est de là que vient la lumière pour vos moments d’obscurité,
l’espérance pour votre réconfort. Certes, le Christ ne nous a pas donnés de recettes, mais, par sa passion, sa
mort et sa résurrection, il nous libère de l’oppression du mal ».

François a enfin condamné la recrudescence d’attaques contre des structures de santé dans des contextes de
guerre, avant de fustiger les cas de manipulation politique de l’assistance médicale :  « le pouvoir politique
aussi  prétend manipuler  l’assistance médicale  en sa faveur,  limitant  la  juste  autonomie de la  profession
sanitaire. Mais attaquer ceux qui se consacrent au service des membres souffrants du corps social ne profite
à personne ».

En guise de conclusion, il a encore lancé un appel aux institutions sanitaires et aux gouvernants de tous les
pays du monde, « afin qu’ils ne négligent pas la justice sociale au profit de l’aspect économique. Je souhaite
qu’en conjuguant les principes de solidarité et de subsidiarité, il soit possible de coopérer pour que tous aient
accès aux soins appropriés pour sauvegarder et retrouver la santé ».                               Malo Tresca, La Croix

https://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-pape-Francois


 

                                                                                                                 


