
Saint Firmin 2016 

Lieux de rassemblement et répartition des paroisses et secteurs dans chacun des lieux. 
 

 

 

 
 

 

    
 
 

Route Sud-Ouest 
Point rencontre 

Eglise Ste Jeanne D’Arc 
240 Route de Rouen 

Contact : Annie Mille 
Tel : tel 06.75.91.85.75 
apmille@wanadoo.fr 
 
 

Route Nord-Ouest 
Point rencontre 

Salle Bizet 
Rue Bizet 

Contact : ELISABETH DECOCK   
Tel : 06 81 55 20 65  
 
elisabeth.decock@wanadoo.fr  
 

Route Nord-Est 
Point rencontre  
Eglise de Rivery 

Rue Thuillier Delambre 
Contact : Christian Danjou : 

Tél: 06 70 57 28 45 
christian.danjou6@orange.fr 

          Route  Sud-Est 
Point rencontre :  
Ecole St Riquier 

50 chaussée Jules Ferry 
Contact :  
Jean-Marie Jeanson 
Tel : 06 42 82 12 59 
jeanson.jm@wanadoo.fr> 
 

https://maps.google.com/maps?ll=49.89495,2.30535&z=13&t=m&hl=fr&gl=US&mapclient=apiv3
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Pour savoir où vous êtes attendus le matin de la saint Firmin, il vous suffit de repérer ci-dessous, où est mentionné votre secteur. 
Quand vous avez repéré dans laquelle des quatre routes vous êtes attendus, vous revenez à la page précédente et vous découvrez où sera votre lieu de 
rendez-vous et qui est la personne qui pourra répondre à vos éventuelles questions.  
En septembre ça serait bien aussi de pouvoir donner une première évaluation du nombre des participants de votre secteur ou de votre paroisse.  
Nous reviendrons vers vous dans les premiers jours de septembre et nous vous enverrons un plan plus détaillé d’Amiens qui vous permettra d’arriver, sans 
encombre,  là où vous êtes attendus.  
Nous vous rappelons aussi que l’idée de départ était de venir en bus. C’est plus simple pour vous et c’est plus simple pour la paroisse que vous accueille. 
Vous avez besoin de renseignements complémentaires ?  dominique.devisse@diocese-amiens.com  
 
 

 

Route nord-Ouest :  
 
La paroisse des saints Apôtres  
Le secteur du Doullennais 
Le secteur du croissant industriel  
Le secteur du Ponthieu Marquenterre 
Le secteur de l’Abbevillois. 
 
 
 
 
 

Route Sud-Ouest :  
 
Les paroisses de la Paix et du Saint-Esprit  
Le secteur de l’amiénois ouest 
Le secteur du Vimeu rural 
Le secteur du Vimeu Bresles 
 
 
 

 

Route Nord-Est :  
 
La paroisse saint François d’Assise  
La paroisse saint Jean-Baptiste (Amiens)  
Le secteur du Vermandois, 
Le secteur des trois vallées  
Le secteur de la Vallée d’Ancre 
 
 
 
 
 

Route sud-Est :  
 
Les paroisses Notre Dame de Pentecôte et Saint Domice. 
Le secteur de la Haute Somme 
Le secteur du Santerre 
Le secteur de la vallée d’Avre  
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