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SEMAINE 53     : INFORMATIONS DU 26 DECEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021
Défunte de la semaine

Rolande Almant (87 ans, 23 décembre, Camon)
Samedi 26 décembre 2020
18h30 St Pierre Messe. La Sainte Famille.

Dimanche 27 décembre 2020
9h30

11h

Camon

Ste Thérèse

Messe. La Sainte Famille. Fouad et Mounir Raffi. Ginette Fournet (7ème
anniversaire de décès) et son époux Claude.
Messe. La Sainte Famille.

Lundi 28 décembre 2020
10h30
12h
14h
18h30

St Pierre
Camon
St Victor
St Pierre

Funérailles : Julien Rechal.
Messe.
Adoration du Saint Sacrement.
Messe.

Mardi 29 décembre 2020
10h30
12h
14h30

St Pierre
Ste Thérèse
St Pierre

Funérailles : Philippe Fauveau.
Messe.
Funérailles : Simone Lefèvre.

Mercredi 30 décembre 2020
9h
10h30
12h
18h30

Rivery
Camon
Camon
St Pierre

Funérailles : Georges Christophe.
Funérailles : Marcel Petit.
Messe.
Messe.

Jeudi 31 décembre 2020
12h Rivery Messe.

Vendredi 1er janvier 2021
11h
18h30

Camon
St Pierre

Messe. Sainte Marie mère de Dieu. Journée mondiale de la paix.
Messe. Sainte Marie mère de Dieu. Journée mondiale de la paix.

Samedi 2 janvier 2021
18h30 St Pierre Messe. Epiphanie. Quête pour les Eglises d'Afrique.

http://www.amiens.catholique.fr/


Dimanche 3 janvier 2021
9h30
11h
16h30

Rivery
Ste Thérèse
Ste Thérèse

Messe. Epiphanie. Quête pour les Eglises d'Afrique.
Messe. Epiphanie. Quête pour les Eglises d'Afrique.
Messe en vietnamien. Epiphanie.

Vous avez été nombreux à participer aux cadeaux de Noël pour un « Avent autrement » proposé par la diaconie.
Soyez en tous remerciés ! Les paroissiens des différents clochers de la paroisse St François d'Assise, les enfants
du caté et leurs parents, l'école ND du Bon Conseil, le collège St Pierre, Coeur soleil...
La plupart de ces cadeaux a été offerte à des familles en attente de régularisation dans un hôtel à Amiens, le reste
a été donné à l'Oasis St Ho pour des sans-abris, et les produits alimentaires ont été apportés aux Restos du coeur
à Amiens Nord au centre Voltaire et à des familles en ayant besoin. Merci de votre générosité !
Dans la lumière et la paix de Noël à partager, en prenant soin les uns des autres,                                             L'ECP

En  raison  des  mesures  sanitaires,  l'assemblée  générale  de  la  paroisse  prévue  le
samedi 9 janvier 2021 est annulée. Désolé !
Du coup, la messe de 18h30 a lieu comme d'habitude à St Pierre.

« Arrêtons-nous devant la crèche, pour remercier Dieu de toute sa générosité dans nos vies et dans
notre  histoire.  Remerciement  qui  ne veut  pas être  nostalgie  stérile  ou  vain  souvenir  du passé
idéalisé et désincarné, mais bien mémoire vivante qui aide à susciter la créativité personnelle et
communautaire parce que nous savons que Dieu est avec nous.
Arrêtons-nous devant la crèche pour contempler comment Dieu s'est fait présent durant toute cette
année et  nous rappeler  ainsi  que chaque époque,  chaque moment,  est  porteur  de grâce et  de
bénédiction. La crèche nous provoque à ne donner rien ni personne pour perdu.
Regarder  la  crèche  signifie  trouver  la  force  de  prendre  notre  place  dans  l'histoire  sans  nous
plaindre ni nous attrister, sans nous fermer ou nous évader, sans chercher de faux-fuyants qui
nous privilégient.
Regarder la crèche implique de savoir que le temps qui nous attend demande des initiatives pleines
d'audace et d'espérance, de renoncer à vouloir être le premier ou à des luttes interminables pour
paraître.
Regarder  la  crèche,  c'est  découvrir  comment  Dieu nous associe  à  son œuvre et  nous invite  à
accueillir avec courage et décision l'avenir qui est devant nous. »  
                                                                                                               Pape François, 31 décembre 2016

Brexit today : snif... Pour signaler que nous maintiendrons l'amitié, un peu d'humour anglais :




