
    
 
 
 
 
 

 
 
 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 

 La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. 

Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de 
l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. Dans cette Exhortation je désire 
m’adresser aux fidèles chrétiens, pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice 

marquée par cette joie et indiquer des voies pour la marche de l’Église dans les prochaines 
années. 

 J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler 
aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la 
décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas 

de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette invitation n’est pas pour lui, parce que 
«personne n’est exclus de la joie que nous apporte le Seigneur». Celui qui risque, le Seigneur 

ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci 
attendait déjà sa venue à bras ouverts. 
 

       (Extraits de l’exhortation apostolique  
         du pape François sur « La joie de l’Evangile ») 
  ……    

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

 

VIE  DE  LA  PAROISSE 
 

 
 
 
 
Groupe de prière : Taizé 

Mercredi 11 décembre 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 19 décembre  à  15h00 
 

Partage de la Parole 
Vendredis  6  et  20 décembre de 18h30 à 19h30 partage de l’Evangile du dimanche suivant à la maison 
paroissiale  au  2 rue Dom Bouquet – Amiens 
 

Temps d'Adoration du Temps de l’Avent 
Les dimanches 1er, 15 et 22 décembre à 17h00 en l’Eglise Ste Jeanne d’Arc 
 

Célébration pénitentielle du Temps de l’Avent 
Vendredi 20 décembre en l’Eglise Ste Jeanne d’Arc à 18h30 
 

Confessions 
Durant le mois de décembre : Lors des permanences du Père Marcellin PONGUI 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. 
Le dimanche à Ste Jeanne d’Arc après la messe de 10h30. 
 

   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 

 

N° 7 

Du 23 novembre au 8 décembre 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   
 

 

 La Quête pour le chauffage a eu lieu le 1er novembre mais vous pouvez toujours déposer votre  
 don dans la boîte aux lettres de la Maison Paroissiale (2 rue Dom Bouquet). Merci.  
 Vous pouvez bénéficier d’une déduction fiscale de 66%. 

mailto:paroissedelapaix@wanadoo.fr
http://lapaix.catho80.com/
http://paroissedelapaix.wifeo.com/
mailto:perepongui@gmail.com
mailto:joeldulin@orange.fr


24 DÉCEMBRE   :     VEILLÉE DE NOËL. 
Messe à 18h30 en l’Eglise Ste Jeanne d’Arc 
 

25 DÉCEMBRE   :     JOUR DE NOËL 
Messe à 10h30 en l’Eglise Ste Jeanne d’Arc 

 

VIE DU DIOCESE 
 

LANCEMENT DES 800 ANS 
6—7—8  décembre    :    LES LUMIÈRES DE LA CATHÉDRALE. Concerts avec chœur international, illuminations, 
veillées spirituelles et conférences vont introduire cette année jubilaire. Le programme de haute qualité proposé à 

l’occasion de cet anniversaire les 6, 7 et 8 décembre 2019, se veut le reflet de Notre-Dame d’Amiens et de sa ville. 
 

Fête de la Vierge Marie 
Dimanche 8 décembre à la Cathédrale : 
10h30: Messe célébrée par Mgr Olivier LEBORGNE     -      15h00: Conférence    -    16h00: Visite libre de la 
cathédrale illuminée 
17h00: Veillée en l’honneur de Notre-Dame. Les musiques et les chants de Stéphanie LEFEBVRE sublimeront la 

lumière diffusée à l’extérieur et à l’intérieur de l’édifice. La figure de la Vierge Marie sera mise à l’honneur. 

 

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

 

DEUILS 
  

 

  Ste Jeanne d’Arc 
      Ginette Leconte             Yves Malivoir               

 Thérèse Morel  

 

2EME  DIMANCHE  DE  L’AVENT 

   Intentions : 

 Famille Duval-Leroy    -   
  

Samedi 7 décembre 
 Dury     18 h 30   
 

Dimanche 8 décembre       
 Ste Jeanne d’Arc   10 h 30  
      17 h 00          Temps d’Adoration 

 

CHRIST  ROI 

   Intentions : 

 Lucien Vergez     -     Marc Vaquez (25ème ann. de décès)     -     Jules Graire     -     Famille Franger   

 Famille Graire-Baey-Choquet-Bury        -         Armindo Morreira (17ème ann. de décès)  - 

 Marguerite Varlot (13ème ann. de décès) et son époux Robert           -           Famille Wattez 

 Raymond Molliens ( 15ème ann. de décès)et son épouse Marthe 
  

Samedi 23 novembre 
 Saleux     18 h 30   
 

Dimanche 24 novembre       
 Ste Jeanne d’Arc   10 h 30  

 
 

1ER  DIMANCHE  DE  L’AVENT 

2EME QUÊTE POUR L’INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 

..Intentions  : 

 Pour les intentions de la Communauté 
  

Samedi 30 novembre 

             PAS DE MESSE DANS LES VILLAGES  
 

Dimanche 1er décembre 
 Ste Jeanne d’Arc   10 h 30  
      17 h 00          Temps d’Adoration 


