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VIE DE LA PAROISSE
Extrait du message du pape François pour la 94ème Journée missionnaire mondiale (31 mai 2020)

« Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8)
« Chers frères et sœurs,…
En cette année, marquée par les souffrances et les défis causés par la pandémie de COVID19, ce
cheminement missionnaire de toute l’Église se poursuit à la lumière de la parole que nous trouvons dans
le récit de la vocation du prophète Isaïe : « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8). C’est la réponse toujours
renouvelée à la question du Seigneur : « Qui enverrai-je ? » Cet appel provient du cœur de Dieu, de sa
miséricorde qui interpelle tant l’Église que l’humanité, dans la crise mondiale actuelle. « Comme les
disciples de l’Évangile, nous avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue et furieuse. Nous
nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés, mais en
même temps importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous
réconforter mutuellement. Dans cette barque… nous nous trouvons tous. Comme ces disciples qui
parlent d’une seule voix et dans l’angoisse disent : « Nous sommes perdus », nous aussi, nous nous
sommes aperçus que nous ne pouvons pas aller de l’avant chacun tout seul, mais seulement ensemble ».
Nous sommes vraiment effrayés, désorientés et apeurés. La douleur et la mort nous font expérimenter
notre fragilité humaine ; mais en même temps, nous reconnaissons que nous sommes tous habités par un
profond désir de vie et de libération du mal. Dans ce contexte, l’appel à la mission, l’invitation à sortir
de soi-même par amour de Dieu et du prochain, se présente comme une opportunité de partage, de
service, d’intercession. La mission, que Dieu confie à chacun, fait passer du moi peureux et fermé au
moi retrouvé et renouvelé par le don de soi… »
Vendredis 2 et 16 octobre à 18h00 : Partage de l’Evangile du dimanche suivant au
Amiens

240 rue de Rouen –

Samedi 3 octobre à 10h30 : Rencontre « Liturgie baptême »
Samedi 3 octobre : Reprise des rencontres de la Catéchèse
Mardi 6 octobre à 17h00 : Messe à la Résidence des Séniors « Novage »
avec sacrement des malades
Du 11 au 18 octobre : Semaine Missionnaire Mondiale « Me voici, envoie moi »
Dimanche 18 octobre à 10h30 : Profession de Foi
Dimanche 18 octobre à 15h30 : Messe d’au revoir à Mgr. Olivier LEBORGNE en la Cathédrale d’Amiens
Jeudi 22 octobre à 15h : Réunion S.E.M. (Service Evangélique des Malades)
DIMANCHE 11 OCTOBRE

ASSEMBLEE PAROISSIALE
DEVENIR DISCIPLES MISSIONNAIRE AU SEIN DE LA PAROISSE
9H00
9H30
11H30

Accueil (café, …)
Introduction par le père Marcellin et début des
carrefours
Messe avec bénédiction des cartables

MESSES



Messes en semaine en l’Eglise sainte Jeanne d’Arc
Mardi et vendredi à 18 h 30

18h15 : Office des Vêpres
18h30 : Messe
Temps d’adoration eucharistique
après la messe.

27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Action de Grâce :
* Pour les 50 ans de mariage
Intentions :
* Bernard Jullien (24ème anniversaire de décès)
Samedi 3 octobre
Dury

18 h 30

Dimanche 4 octobre
Ste Jeanne d’Arc

10 h 30

28EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ASSEMBLEE PAROISSIALE – BENEDICTION DES CARTABLES
Intentions :

*

Samedi 10 octobre
PAS DE MESSE DANS LES VILLAGE
Dimanche 11 octobre
Ste Jeanne d’Arc

11 h 30

29EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
(Dimanche de la Mission avec une 2ème quête)

Intentions :
* Edmond Deloison //

* Jean Gourguechon //

Samedi 17 octobre
Salouël

18 h 30

Dimanche 18 octobre
Ste Jeanne d’Arc

9 h 00

Dimanche 18 octobre
Ste Jeanne d’Arc

Profession de Foi
10 h 30

30EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Intentions :

*

Samedi 24 octobre
Saleux

18 h 30

Dimanche 25 octobre
Ste Jeanne d’Arc Baptême de Gabriel

10 h 30

- Baptême de Mia et Amaël à 11h30

DEUILS DU MOIS SEPTEMBRE
Sainte Jeanne d’Arc :

Salouël :  Josette DENAES

Paul-Marie MALO
Lucette VERDIER
Boris PHAN
Françoise LELIEVRE
Sylvie LECOINTE

