
    
 
 

 

 

 

 

 
 
         
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
    

**************************************************** 

 Chers frères et sœurs, bonjour ! 
 La communauté ecclésiale décrite dans le livre des Actes des apôtres vit de toute la richesse que le 
Seigneur met à sa disposition – le Seigneur est généreux ! –, elle grandit en nombre et connaît une grande 
ferveur, malgré les attaques extérieures. Pour nous montrer cette vitalité, Luc, dans le livre des Actes des 
apôtres, indique aussi des lieux significatifs, par exemple le portique de Salomon (cf. Ac 5, 12), point de 
rencontre pour les croyants. Le portique (stoà) est une gallérie ouverte qui sert d’abri mais aussi de lieu de 
rencontre et de témoignage. En effet, Luc insiste sur les signes et les prodiges qui accompagnent la parole des 
apôtres ainsi que sur le soin particulier qu’ils accordaient aux malades. 
 Au chapitre 5 des Actes, l’Église naissante apparaît comme un « hôpital de campagne » qui accueille 
les personnes les plus faibles, c’est-à-dire les malades. Leur souffrance attire les apôtres, qui ne possèdent « ni 

argent ni or » (Ac 3, 6) – c’est ce que dit Pierre au boiteux – mais leur force est dans le nom de Jésus. À leurs 
yeux, comme aux yeux des chrétiens de tous les temps, les malades sont les destinataires privilégiés de la 
joyeuse annonce du Royaume, ce sont des frères en qui le Christ est particulièrement présent pour se laisser 
chercher et trouver par chacun de nous (cf. Mt 25, 36-40). Les malades sont des privilégiés pour l’Église, pour 
le cœur sacerdotal, pour tous les fidèles. Il ne faut pas les écarter, au contraire, il faut les soigner, prendre soin 
d’eux : ils font l’objet de la préoccupation chrétienne… 
 Dans les plaies des malades, dans les maladies qui empêchent d’aller de l’avant dans la vie, il y a 
toujours la présence de Jésus, la plaie de Jésus. Il y a Jésus qui  appelle chacun de nous à prendre soin d’eux, à 
les soutenir, à les guérir… 
 « Obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » Cela signifie écouter Dieu sans réserve, sans report, sans 
calcul ; adhérer à lui pour devenir capable de faire alliance avec lui et avec ceux que nous croisons sur notre 
chemin.                  (Extrait de la catéchèse du pape François sur : « Obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes »  

             (Act.5, 29)   du 28 août 2019) 
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                 AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Mini concert en l’Eglise de Salouël 
Samedi 21 septembre après la messe de 18h30 
 

Partage de la Parole 
Vendredi 20 septembre : de 18h30 à 19h30 reprise du partage de l’Evangile du dimanche suivant à la maison 
paroissiale  :  2 rue Dom Bouquet – Amiens 
 

Concert en l’Eglise de Salouël 
Samedi 28 septembre par le Chœur de Chambre « La Spéranza ». Entrée libre 
 

ANNONCE DE LA CATECHESE 
La catéchèse porte à la connaissance des paroissiens et des parents que les inscriptions et les réinscriptions au 
catéchisme pour le compte de l’année 2019-2020 se dérouleront le samedi 21 Septembre 2019 de 10h30 à 12H à 
l’Eglise Sainte Jeanne d’arc. 
Aussi, elle invite toutes les personnes qui seraient intéressées par la transmission et l’annonce de la Bonne Nouvelle 
auprès des enfants de la catéchèse de bien vouloir se rapprocher du secrétariat de la paroisse de la paix.      Merci. 

                           

N° 2 

   Secrétariat :   Nathalie Delapierre   
   2 rue Dom Bouquet, 80000 Amiens 
   Téléphone : 03.22.95.30.77  
 

  Permanences : 
  Lundi,  jeudi, vendredi  de 13h30 à 18h30 

        Mardi de  8h30 à 13h30 
 

paroissedelapaix@wanadoo.fr     
http://lapaix.catho80.com 
Facebook : paroisse de la paix 

 
Du 14 au 29 septembre2019 

PRETRES DE LA PAROISSE 
  

 Père Marcellin PONGUI     perepongui@gmail.com         03.22.92.69.74 
 Père Joël Dulin                                  
 

 Le Père Marcellin PONGUI sera présent le mardi et le vendredi  
de 10H00 à 12H00 et de 15H00 à 18H00 à Ste Jeanne d’Arc dans 
son bureau au fond de la cour. 



                                                                                                                                                          

 A NOTER 
 

Première rencontre d'aumônerie des lycées publics d'Amiens 
Vendredi 27 septembre de 18h45 à 21h45 au 6, rue Fernel. Prévoir un pique-nique. 
Pour tout renseignement :  06 84 80 96 75. 
 

Vente de vêtements 
Le 21 et 22 septembre au 46 square Friant à Amiens. Vente de vêtements neufs et accessoires de grandes marques à 
partir de 2€ organisée pour : La Maison de Marthe et Marie, l’Auberge de jeunesse d’Amiens et L’Arche de Pierrefonds.  
 

Journée de recollection « Espérance et Vie » 
Samedi 19 octobre de 9h30 à 16h30 au Carmel « Heureux les pauvres de cœur ».  Célébration Eucharistique à 11h15 
suivi d’un repas partagé. 
 

Joie à partager… Deux admissions 
Samedi 31 août, lors de la messe au carmel d’Amiens, Monseigneur LEBORGNE a admis parmi les candidats au 
sacerdoce Sébastien LAMONTAGNE et François CHARBONNEL. 
L’admission constitue un premier engagement sur le chemin vers l’ordination. 
Sébastien et François entrent tous les deux en 4ème année de séminaire. Sébastien va poursuivre son cycle de 
théologie au séminaire Saint Sulpice d’Issy-les-Moulineaux. François est envoyé au séminaire français de Rome où il 
poursuivra sa formation. 
Édouard entre quant à lui en troisième année de séminaire à Issy-les-Moulineaux, où il poursuit sa formation en 
philosophie. 
Continuons de prier pour nos trois séminaristes mais aussi pour les vocations sacerdotales et à la vie consacrée. 
 

***************************************************** 

MESSES 
 

Messes en semaine à Ste Jeanne d’Arc   (dans le bureau de Père Marcellin PONGUI dans la cour) 
 

                      Mardi   et   Jeudi   à   18 h 30     

 

 

 

 

 

 
 
 

 

24EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Intentions :  
 Famille Varlet – Fichaux   -     André et Françoise Evrard 
 José Gomes (20ème anniversaire de décès)           -                Gabriel Bokossa et son épouse Thérèse Niakadia     
 

Samedi 14 septembre 
 Ste Jeanne d’Arc  15 h 00   Mariage de Kelly NAYLOR et d’Aurélien LE ROUX 

     PAS  DE  MESSE  ANTICIPEE DANS  LES  VILLAGES 
 

Dimanche 15 septembre 
 Ste Jeanne d’Arc  10 h 30     Installation du Père Marcellin PONGUI 
     11 h 45  Baptême d’Adrien, Amandine, Emma et Rose    
 

 

26EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
SAINT FIRMIN 

  
Samedi 28 septembre 
 Saleux    18h30 
 

Dimanche 29 septembre 
  PAS  DE  MESSE A STE JEANNE D’ARC                          A LA CATHEDRALE A 10h30   

  
DEUILS  

 

Ste Jeanne d’Arc    Saleux      Salouël 
   Jacques BASSET       Patrick ARNOLDY        Jacques LOOTEN 
   Caroline LE FUR           Lucette FAUVEAU    

 

25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Intentions : 
 Françoise Denancy     -    René Polleux 
 Bernard Jullien     (23ème anniversaire de décès)        
             Jacques Bouchez  (  2ème anniversaire de décès)  et sa Famille  
 

Samedi 21 septembre 
 Dury    18 h 00  Baptême de Marius 
 Salouël    18 h 30  
  

Dimanche 22 septembre 
 Ste Jeanne d’Arc  10 h 30  
     11 h 45  Baptême de Martin et Yaelle   

 


