
    
 
 
 
 
 

 
 
 
         
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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

(Extrait de l’angélus du pape François du 2 novembre 2014) 
  

 La tradition de l’Église a toujours exhorté à prier pour les défunts, en particulier en offrant pour eux la 

célébration eucharistique : elle est la meilleure aide spirituelle que nous puissions donner à leurs âmes, en 

particulier les plus abandonnées. Le fondement de la prière d’intention se trouve dans la communion au Corps 

mystique. Comme le répète le Concile Vatican II : «L’Église en pèlerinage sur la terre, bien consciente de 

cette communion de tout le Corps mystique de Jésus Christ, a cultivé le souvenir des défunts avec une 

grande piété, dès les premiers temps de la religion chrétienne » (Lumen gentium, n. 50). 

 Le souvenir des défunts, le soin des tombes et la prière d’intention sont la preuve d’une espérance 

confiante, enracinée dans la certitude que la mort n’a pas le dernier mot sur le destin de l’homme, car 

l’homme est destiné à une vie sans limites, qui a ses racines et son accomplissement en Dieu. À Dieu, nous 

adressons cette prière : « Dieu d’infinie miséricorde, nous confions à ton immense bonté tous ceux qui ont 

quitté ce monde pour l’éternité, où tu attends toute l’humanité, rachetée par le sang précieux du Christ, ton 

Fils, mort en rançon pour nos péchés. Ne regarde pas, Seigneur, les nombreuses pauvretés, misères et 

faiblesses humaines, lorsque nous nous présenterons devant ton tribunal pour être jugés pour le bonheur ou 

pour la condamnation. Tourne vers nous ton regard de pitié, qui découle de la tendresse de ton cœur, et aide-

nous à marcher sur le chemin de la purification complète. Qu’aucun de tes enfants ne soit perdu dans le feu 

éternel de l’enfer, où il ne peut plus y avoir de repentir. Nous te confions, Seigneur, les âmes de ceux qui nous 

sont chers, des personnes qui sont mortes sans le réconfort des sacrements, ou qui n’ont pas eu la possibilité 

de se repentir, même au terme de leur vie. Que personne n’ait peur de te rencontrer, après le pèlerinage 

terrestre, dans l’espérance d’être accueilli dans les bras de ton infinie miséricorde. Que notre sœur la mort 

corporelle nous trouve vigilants dans la prière et chargés de tout le bien accompli au cours de notre brève ou 

longue existence. Seigneur, que rien ne nous éloigne de toi sur cette terre, mais que tout et tous nous 

soutiennent dans le désir ardent de reposer sereinement et éternellement en toi. Amen»              

                 (père Antonio RUNGI, passionniste, Prière pour les défunts)…… 
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VIE DE LA PAROISSE 
 

                             

Partage de la Parole 

Vendredis 8 et 22 novembre de 18h30 à 19h30 partage de l’Evangile du dimanche suivant à la maison paroissiale  :  
2 rue Dom Bouquet – Amiens 
 
Groupe de prière : Taizé 
Mercredi 13 novembre à 20h30 à la crypte de l’Eglise St Honoré 
 

Messe à la maison de retraite « Les 4 Chênes » 
Tous les 3èmes jeudis du mois   :  Jeudi 21 novembre 
 
  
 
 
 

 

 
 
 

N° 5 

   Secrétariat :   Nathalie Delapierre   
   2 rue Dom Bouquet, 80000 Amiens- Tél. : 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 26 octobre au 10 novembre  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            
 

 

La Quête pour le chauffage de l’église Ste Jeanne d’Arc et ses bâtiments ainsi que 

ceux de St Honoré aura lieu le 1er novembre. 

Vous pouvez déposer votre don à l’occasion de la quête ou à tout autre moment dans la 

boîte aux lettres de la Maison Paroissiale. 

Merci de votre générosité. (Chèque à l’ordre de l’association diocésaine).  

Vous pouvez bénéficier d’une déduction fiscale de 66%. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html
mailto:paroissedelapaix@wanadoo.fr
http://lapaix.catho80.com/
http://paroissedelapaix.wifeo.com/
mailto:perepongui@gmail.com


  

VIE DU DIOCESE 
 

Grandir… Ce n’est pas que pour les enfants  ! 
Grandir dans l’estime de soi, et s’approcher de son identité profonde. Lundi 28 octobre à la Maison Diocésaine St-

François de Sales Amiens.  Contact : Marie Prousel 06.26.59.02.31 
 

Partages bibliques en lien avec les prières eucharistiques 
Lundi 4 novembre de 20h30 à 22h00 à la Maison diocésaine St-François de Sales, 384, rue St-Fuscien-Amiens 
Venir avec une Bible. Contact :  harvenght.jeannine@yahoo.fr 
 
Sur les pas de Saint-Martin 

Lundi 11 novembre de 10h à 17h Rassemblement au Square en face du Palais de justice d'Amiens. Marche jusqu’à 
l’Eglise St Martin. Puis repas partagé. Echanges & célébration Eglise St Martin. Organisé par la maison Cœur Soleil – 
Ouvert à tous. Participation aux frais : 2€. Inscription au 07 68 80 26 19 
 
 
 

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

MESSES 
 

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

                      Mardi   et   Jeudi   (sauf le 31/10)   à   18 h 30     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jeudi 31 octobre     :   Messe anticipée de la TOUSSAINT 
 Dury    18h30        Familles Mille-Lardeur  -  Familles Kardès-Marquis-Rigaux 

             Familles Corsyns-Farez   
 

Vendredi 1er novembre  :   TOUSSAINT                      QUÊTE UNIQUE POUR LE CHAUFFAGE 
 Ste Jeanne d’Arc  10h30  

   Intentions   :   Bernard Mailliard  -  Daniel Secret et ses frères  -  Françoise et ses frères  -    Jacques Auvet   

    Yvonne et Henri Rose-Raty et leurs familles       -       Familles Gourlain-Fauveaux-Pécourt    
    Christophe, Bernadette, Françoise et Laurence Bouvet     -           Vincent Cottrel  

   Famille Cottrel-Truffaut          
   Action de grâce pour Cyril                
 

Samedi 2 novembre  :    Jour des DEFUNTS 

 Ste Jeanne d’Arc  18 h 30  
  

Dimanche 3 novembre :     31EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
     2EME QUÊTE POUR LES SEMINAIRES ET LES VOCATIONS  

 Ste Jeanne d’Arc  10 h 30      

  Intentions  :    Claudine et Antoine Desmarquest        -         Familles Gray-Ambroise-Hermant 

                             Laurette et Jeanine Wisziowski 

 
 
       

 

32EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Intentions : 

 Véronique Callas    -  Hervé Coquet (5ème anniversaire de décès)  

 Famille Varlet – Fichaux                       -  Familles Gaillet – Denis – Bruckmann   

            Julienne Dicksheid                  -           Quentin Devaux           -        Les Âmes oubliées du Purgatoire 
              

Samedi 9 novembre 

 Pont de Metz   18 h 30   
   

Dimanche 10 novembre       
 Ste Jeanne d’Arc  10 h 30  
          

DEUILS  
 

Ste Jeanne d’Arc                    Salouël     
   Bernadette Payen             -     Simone Pruvot                 Quint Dorota 

   Nadine Maugrenier           -      Raymonde Carpentier     
      

 

 

30EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Intentions : 

 Claudine et Antoine Desmarquest      -      Familles Meunier-Borgnet-Ruther       -       Alberto Ferreira 

 Familles Penasse-Moisson-Van de Ven 
              

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   
  

 

mailto:harvenght.jeannine@yahoo.fr

