
    
 
 

 

 

 

 

 
 
         
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
    

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

Révision de la loi de bioéthique 2019  

Communiqué de Mgr Eric Aumonier (19 septembre 2019) {Suite de la feuille n°3} 
 

 …. Au-delà de l’ouverture de la PMA, ce projet de loi comporte d’autres propositions aussi graves : la 

dérégulation accrue de la recherche sur l’embryon, (qui entraîne sa destruction), et la fragilisation des règles 

qui encadrent le recours au Diagnostic Pré-Implantatoire (DPI) ou le recours à l’Interruption Médicale de 

Grossesse (IMG). La tentation d’un eugénisme feutré est désormais bien présente. Un progrès technique est 

un véritable progrès s’il demeure réellement au service de l’homme et du bien commun. 

Notre foi chrétienne ne nous fait pas délaisser les affaires de la Cité. Au contraire, le service du bien commun 

et la promotion de la dignité de la personne humaine sont au cœur de la vocation de tous. ….. 
 

 Il est important que chacun prenne le temps de se former, pour être capable d’expliquer aux amis, 

collègues, proches ce qui est en jeu dans cette loi et les raisons de notre opposition. Chacun se fera ainsi 

éveilleur de consciences, tout en veillant à former la sienne. 

Il me semble enfin essentiel d’inviter nos élus à garantir les repères fondamentaux de notre société. 

Mais au-delà du débat politique, il nous faut offrir toujours davantage le témoignage crédible de notre vie, de 

la vie de nos familles et de nos communautés, pour toucher les cœurs et les intelligences de ceux qui nous 

entourent. Nous servirons ainsi une véritable prise de conscience pour une « bioéthique globale » qui doit 

nous apprendre un authentique respect de « toute la vie et de la vie de tous ». ….. 
 

 Nous ne cherchons pas une victoire politique, nous parlons et agissons pour les générations qui 

viennent, pour préserver ce qui doit demeurer, par fidélité à ce que nous sommes et avons reçu. Le Christ ne 

nous demande pas de « gagner » mais de servir. C’est notre seule motivation. Demain prouvera qu’il était 

important de ne pas y renoncer. 
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           AGENDA DE LA PAROISSE 
 

Equipe Missionnaire de la Paix (EMP) 
Nelly Alarcon             :   Coordinatrice 
Louis Finke, Françoise Plaisant          :   Servir 
Claire Mille, Alice Garnier                   :   Célébrer 
Yolande Bandoma, Marie-Odile Ambry :   Annoncer 
Hervé Defontaine, Maurice Varlet        :   Vie matérielle et économique  
Soeur Marie-Brigitte                           :   Religieuse 
David Lafarge     :   Conseil de gestion  
Michel Fauquet, Nelly Berneaux          :   Service de Communication  
Nathalie Delapierre   :   Secrétaire paroissiale 
           
                        

Messe à la maison de retraite « Les 4 Chênes » 
Tous les 3èmes jeudis du mois   :  Jeudi 17 octobre 
 
 
 
 
 
 
 

N° 4 

   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  

http://paroissedelapaix.wifeo.com 
Facebook : paroisse de la paix 
 

Du 12 au 27 octobre 2019 

PRETRES DE LA PAROISSE 
  

 Père Marcellin PONGUI    -    perepongui@gmail.com     -     03.22.92.69.74 
 Père Joël DULIN             -    joeldulin@orange.fr   -      06.26.09.94.32

 06.26.09.94.32            

Le Père Marcellin PONGUI  ne sera pas disponible  
le mardi et le vendredi à Ste Jeanne d’Arc  



 

Journée mondiale du refus de la misère 
Rendez-vous le Jeudi 17 octobre sur l’Esplanade Branly à Amiens de 14h00 à 17h00. Des chapiteaux seront installés 
pour vous accueillir et proposer un concours de dessins, des jeux, chants et poèmes sur le thème des droits de 
l’enfant. Organisée par la Diaconie de la Somme en lien avec la Paroisse de la Paix, le Comité de quartier, la 
Passerelle, et l’École primaire Faubourg de Beauvais 
 

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

Changement à St Honoré :  
Pour répondre à vos questions :  Portes Ouvertes à l’Eglise St Honoré le vendredi 18 octobre de 18h00 à 20h00.  
 

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

MESSES 
 

 

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

                      Mardi   et   Jeudi (sauf le 17)   à   18 h 30     

 

 

 

 

 

 
 
 

 

28EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Intentions : 

 Véronique Callas    -  Famille Varlet-Fichaux 

 Mr et Mme André Limousin-Margry                   -                        Famille Limousin-Margry 

 Richard Bednarz (1er anniversaire de décès)     -             Anne-Marie Bretin  
 

Samedi 12 octobre 
 Pont de Metz   18h30   Messe de rentrée de l’Aumônerie  
 

Dimanche 13 octobre 
 Ste Jeanne d’Arc  10 h 30 
   

 
 

Jeudi 31 octobre     :   Messe anticipée de la TOUSSAINT 
 Dury    18h30 
 

Vendredi 1er novembre  :   TOUSSAINT      QUÊTE UNIQUE POUR LE CHAUFFAGE 
 Ste Jeanne d’Arc  10h30     :     Christophe, Bernadette, Françoise et Laurence Bouvet  
 

Samedi 2 novembre  :    Jour des DEFUNTS 
 Ste Jeanne d’Arc  10 h 30  
  

Dimanche 3 novembre :     31EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 Ste Jeanne d’Arc  10 h 30  
       

 

29EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
2EME QUÊTE POUR LA MISSION (O.P.M.) 

Intentions : 
 Raymonde Lutzenburger   -  Jean Gourguechon  

 Madeleine Bourriez-Trividic (6ème anniversaire de décès)    - Famille Bourriez-Trividic  
              

Samedi 19 octobre 
 Salouël    18 h 30   
   

Dimanche 20 octobre       
 Ste Jeanne d’Arc  10 h 30  
     11 h 45  Baptême de Noa et Naël     

DEUILS  
 

Ste Jeanne d’Arc        Saleux       
   Patrick Bancala Jean Boidin             Violette Ducrocq    
   Pascal Longin           Jean-Marie Hazebrouck         
      

 

30EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Intentions : 
 Claudine et Antoine Desmarquest  
              

Samedi 26 octobre 
 Saleux    18 h 30   
   

Dimanche 27 octobre       
 Ste Jeanne d’Arc  10 h 30  
     11 h 45  Baptême de Arthur, Capucine, Emylia et Paul   
  


