
     
 
 
 
 
 

 
 
 
         
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

VIE  DE  LA  PAROISSE 

 

Vendredis 4 et 18 décembre à 18h00 : Partage de l’Evangile du dimanche suivant ; au  240 rue de Rouen – 
Amiens 
 

Jeudi 3 décembre  à 15h00 : Réunion « Service Evangélique des Malades » 
 
 

Samedi 5 et 19 décembre : Rencontre de la Catéchèse   
 

Mardi 8 décembre à 17h00 : Messe à Novage 
 

Mercredi 9 décembre à 20h30 : Veillée de prière « Taizé » Eglise St Honoré   
 

Mardi 22 décembre à 17h00 : Messe de Noël à Novage 
 
 

 
  
 
 
 
 

 

   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 

 

DECEMBRE 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 DE NOVEMBRE 
  

Sainte Jeanne d’Arc : 
  Didier TOURNEUR-COZETTE Anne VANHOLSBEKE

  Jean BOULANGER   Sabine TUNETIER 

  Aemélia BREANT 
 

Saleux :      Chantal BRUNOIS              Claude MATHON 

 Simone THOTEL 
    

Salouël :     Jacqueline GAUTIER 
 

Pont de Metz :     Thérèse DELESTRE 

La marginalisation mondiale 
 

« … Certaines parties de l’humanité semblent mériter d’être sacrifiées par une sélection qui favorise 

une catégorie d’hommes jugés dignes de vivre sans restrictions. Au fond, « les personnes ne sont plus 

perçues comme une valeur fondamentale à respecter et à protéger, surtout celles qui sont pauvres ou 

avec un handicap, si elles “ne servent pas encore” – comme les enfants à naître –, ou “ne servent plus” 

– comme les personnes âgées. Nous sommes devenus insensibles à toute forme de gaspillage, à 

commencer par le gaspillage alimentaire, qui est parmi les plus déplorables ». 

La baisse de la natalité, qui provoque le vieillissement des populations, associée à l’abandon des 

personnes âgées à une solitude douloureuse, est une manière subtile de signifier que tout se réduit à 

nous, que seuls comptent nos intérêts individuels. Ainsi, « ce ne sont pas seulement la nourriture ou les 

biens superflus qui sont objet de déchet, mais souvent les êtres humains eux-mêmes ».  Nous avons vu 

ce qui est arrivé aux personnes âgées dans certaines parties du monde à cause du coronavirus. Elles ne 

devaient pas mourir de cette manière. Mais en réalité, quelque chose de similaire s’était déjà produit à 

cause des vagues de chaleur et dans d’autres circonstances : elles ont été cruellement marginalisées. 

Nous ne nous rendons pas compte qu’isoler les personnes âgées, tout comme les abandonner à la 

charge des autres sans un accompagnement adéquat et proche de la part de la famille, mutile et 

appauvrisse la famille elle-même. En outre, cela finit par priver les jeunes de ce contact nécessaire 

avec leurs racines et avec une sagesse que la jeunesse laissée à elle seule ne peut atteindre… » 
 

(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   

 

 

 

4EME  DIMANCHE  DE  L’AVENT 
 

    Intentions :     *  
 
  

Samedi  19  décembre 
 Ste Jeanne d’Arc   15 h 30         CELEBRATION PENITENTIELLE 
 Salouël     18 h 30 
 

Dimanche  20  décembre  1ERE EUCHARISTIE DE SEBASTIEN  

 Ste Jeanne d’Arc   10 h 30 
 

 

2EME  DIMANCHE  DE  L’AVENT 
 

2EME QUÊTE POUR L’INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 
 

    Intentions :        * Arthur Sauval et sa Famille 
  
  

Samedi  5  décembre 

 Dury     18 h 30  
 

Dimanche  6  décembre   
 Ste Jeanne d’Arc     9 h 30 MESSE BASSE 

      10 h 30 

 

3EME  DIMANCHE  DE  L’AVENT 
 

    Intentions :        * Véronique Callas  

          * Jean et Monique Boulanger 
 

Samedi  12  décembre 
 Pont de Metz    18 h 30  
 

Dimanche  13  décembre  
 Ste Jeanne d’Arc     9 h 30 MESSE BASSE 
      10 h 30 

 
 

 

Jeudi  24  décembre  Veillée de Noël 
 Ste Jeanne d’Arc   18 h 00 
      20 h 30 
 

Vendredi  25  décembre Nativité du Seigneur 
 Ste Jeanne d’Arc   10 h 30 
 
 

18h30 : Messe  
Temps d’adoration eucharistique 

après la messe. 

SAINTE  FAMILLE 

   Intentions :      *  
 

Samedi  26  décembre 

 Saleux     18 h 30   
 

Dimanche  29  décembre 

 Ste Jeanne d’Arc     10 h 30 

 

JOYEUX  NOËL  A  TOUS 

Seigneur,  en ce début de l’Avent, viens réveiller notre cœur alourdi, secouer notre torpeur spirituelle. 

Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit qui en nous prie, veille, espère. Seigneur, 

ravive notre attente, la vigilance active de notre foi afin de nous engager partout où la vie est 

bafouée, l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé. 
 


