
     
 
 
 
 
 

 
 
 
         
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

VIE  DE  LA  PAROISSE 

 

Tous les vendredis à 19h30 :  Prière avec le Renouveau Charismatique en l’Eglise Ste Jeanne d’Arc 
 
Vendredis 6 et 20 novembre à 18h00 : Partage de l’Evangile du dimanche suivant ; au  240 rue de Rouen – 
Amiens 
 

Samedi 7 novembre à 10h30 : Rencontre « Liturgie baptême » 
 

Samedi 7 et 21 novembre : Rencontre de la Catéchèse 
 

Mercredi 11 novembre à 20h30  : Veillée de prière « Taizé » Eglise St Honoré 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

   Secrétariat :   Nathalie Delapierre   

   240 rue de Rouen, 80000 Amiens- Tél. : 03.22.95.30.77  
 

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

             Mardi de  8h30 à 13h30 
 

lapaix@diocese-amiens.com          http://lapaix.catho80.com  
http://paroissedelapaix.wifeo.com 

Facebook : paroisse de la paix 

 

NOVEMBRE 2020 

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
   

 

 

 

DEUILS DU MOIS D’OCTOBRE 
  

Sainte Jeanne d’Arc :  Joachim KACZMAREK  

 Alain HIC       Bernard LECOURTOIS  

 Nelly DARGENT  Jean DEFOSSE 
 

Dury :          Josiane DOUALLE    
 

Saleux :      Jacqueline MARQUET 
    

Salouël :     Jean-François ANCEY 

 

 

 

Amour universel qui promeut les personnes 

Il est quelque chose de fondamental et d’essentiel à reconnaître pour progresser vers l’amitié 

sociale et la fraternité universelle : réaliser combien vaut un être humain, combien vaut une 

personne, toujours et en toute circonstance. Si tous les hommes et femmes ont la même valeur, 

il faut dire clairement et fermement que « le seul fait d’être né en un lieu avec moins de 

ressources ou moins de développement ne justifie pas que des personnes vivent dans une 

moindre dignité ». Il s’agit d’un principe élémentaire de la vie sociale qui est souvent ignoré 

de différentes manières par ceux qui estiment qu’il n’apporte rien à leur vision du monde ni ne 

sert à leurs fins. 

Tout être humain a le droit de vivre dans la dignité et de se développer pleinement, et ce droit 

fondamental ne peut être nié par aucun pays. Il possède ce droit même s’il n’est pas très 

efficace, même s’il est né ou a grandi avec des limites. Car cela ne porte pas atteinte à son 

immense dignité de personne humaine qui ne repose pas sur les circonstances mais sur la 

valeur de son être. Lorsque ce principe élémentaire n’est pas préservé, il n’y a d’avenir ni pour 

la fraternité ni pour la survie de l’humanité.  

Extraits de la lettre Encyclique du pape François sur la fraternité et l’amitié sociale du 03 octobre 2020 
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    MESSES 

 

Messes en semaine en l’Eglise sainte  Jeanne d’Arc       
 

Mardi  et  vendredi   

 

33EME  DIMANCHE  DU TEMPS ORDINAIRE  
 

QUÊTE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE 
 

   Intentions :     * Francis Choquart     //     * Famille Choquart – Thienpondt 

         * Véronique Callas     //       * Arthur Sauval et sa famille 

         * Irène et David Lardeur  // * Famille Mille 
  

Samedi  14  novembre 
 Pont de Metz    18 h 30 
 

Dimanche  15  novembre Messe des Familles et de l’Aumônerie 
 Ste Jeanne d’Arc   10 h 30  11 h 30  Baptême de Timéo 
 

TOUSSAINT 
 

    Intentions :    * Raymonde Lutzenburger         //    * Hubert Ruyant 

* Les Anges du Purgatoire       //      * Christophe et Bernadette Bouvet 

* Familles Gourlain-Fauveaux-Bécourt  //  David Bouchez 
  

Samedi  31  octobre       PAS DE MESSE DANS LES VILLAGES – 5EME DIMANCHE 
 

Dimanche  1er  novembre 
 Ste Jeanne d’Arc        10 h 30 

32EME  DIMANCHE  DU  TEMPS ORDINAIRE 
 

   Action de Grâce 
 

   Intentions :        * Jean Gourguechon    //    * Pour les Chrétiens persécutés 

         * Janine et Guy Fradelizi 
 

Samedi  7  novembre 

 Dury Présentation futurs baptisés : Timéo et Hélène     18 h 30  
 

Dimanche  8  novembre 

 Ste Jeanne d’Arc  Présentation futurs baptisés  : Lyam      10 h 30 

 

CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 
 

2EME QUÊTE POUR LES SEMINAIRES ET LES VOCATIONS 
 

   Intentions :      * Raymond Molliens (16ème ann.) et son épouse Marthe (11ème ann.) 

          * Marc Vaquez (26ème ann.) ; son épouse Odette et leurs familles 

          * Jules Graire  // * Marguerite Varlot (14ème ann.) son époux Robert et leur fils Bernard 

Samedi  21  novembre 
 Salouël     18 h 30   
 

Dimanche  22  novembre 

 Ste Jeanne d’Arc     10 h 30  11h30  Baptême de Dahmon 

18h30 : Messe  

Temps d’adoration eucharistique 
après la messe. 

COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS 
 

Lundi 2 novembre 
 Ste Jeanne d’Arc       10 h 30 

1ER DIMANCHE DE L’AVENT 
 

   Intentions :      * Marguerite Varlot (14ème ann.) son époux Robert 
 

Samedi  28  novembre 
 Saleux     18 h 30   
 

Dimanche  29  novembre Baptême de 6 enfants de la Catéchèse 
 Ste Jeanne d’Arc     10 h 30 

 


