
     
 
 
 
 
 

 
 
 
         
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
   VIE  DE  LA  PAROISSE 

 
 
Samedi 6 et 20 février : Rencontre de la Catéchèse   
 
Samedi 13 février à 10h30 : Rencontre pour la préparation au Mariage 

 
Samedi 20 février à 10h30 : Rencontre pour la préparation au baptême enfant 
 

Dimanche 21 février à 15h00 : Appels décisifs des catéchumènes du Diocèse en l’église Ste Jeanne 

d’Arc 

 

   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 

 

FEVRIER  2021 

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
   

 

 

Sans un projet pour tous 

… La meilleure façon de dominer et d’avancer sans restrictions, c’est de semer le désespoir et 

de susciter une méfiance constante, même sous le prétexte de la défense de certaines valeurs. 

Aujourd’hui, dans de nombreux pays, on se sert du système politique pour exaspérer, exacerber et pour 

polariser. Par divers procédés, le droit d’exister et de penser est nié aux autres, et pour cela, on recourt 

à la stratégie de les ridiculiser, de les soupçonner et de les encercler. Leur part de vérité, leurs valeurs 

ne sont pas prises en compte, et ainsi la société est appauvrie et réduite à s’identifier avec l’arrogance 

du plus fort. De ce fait, la politique n’est plus une discussion saine sur des projets à long terme pour le 

développement de tous et du bien commun, mais uniquement des recettes de marketing visant des 

résultats immédiats qui trouvent dans la destruction de l’autre le moyen le plus efficace. Dans ce jeu 

mesquin de disqualifications, le débat est détourné pour créer une situation permanente de controverse 

et d’opposition. 

Dans ces conflits d’intérêts qui nous opposent tous les uns aux autres, où gagner devient 

synonyme de détruire, comment est-il possible de lever la tête pour reconnaître son voisin ou pour se 

mettre du côté de celui qui est tombé en chemin ? Un projet visant de grands objectifs pour le 

développement de toute l’humanité apparaît aujourd’hui comme un délire. Les distances entre nous 

augmentent, tout comme la marche, difficile et lente vers un monde uni et plus juste, subit un recul 

nouveau et drastique. 

Protéger le monde qui nous entoure et nous contient, c’est prendre soin de nous-mêmes. Mais il 

nous faut constituer un <nous> qui habite la Maison commune. Cette protection n’intéresse pas les 

pouvoirs économiques qui ont besoin d’un revenu rapide. Bien souvent, les voix qui s’élèvent en 

faveur de la défense de l’environnement sont réduites au silence ou ridiculisées, tandis qu’est déguisé 

en rationalité ce qui ne représente que des intérêts particuliers.  

Dans cette culture que nous développons, culture vide, obnubilée par des résultats immédiats et 

démunie de projet commun, « il est prévisible que, face à l’épuisement de certaines ressources, se crée 

progressivement un scénario favorable à de nouvelles guerres, déguisées en revendications nobles »…  
 

Extrait 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   

 

 

 

 

 
 

 

DEUILS  DU  MOIS  DE  JANVIER 
  

Sainte Jeanne d’Arc : 
  Jeanne VIARRE   Danielle PAUCHET

  Sébastien ARCHIE    Gisèle TEIRLYNCK 

  Nicolas MONGRENIER  Denise BOUCHARD 

  Simone TERRASSE   Bernard WATTRAINT 

  Ginette LECOUTRE   Colette GUENARD 

  Michel NICOLAS 
 

Dury :         Marlène VANBELLE   Gérard LANGLACE 
    

Saleux :      Antoinette MOZDZEN 
 

 

1er  DIMANCHE DE CARÊME 
 

    Intentions :         * Antoinette Graire, son frère Daniel (14ème an.) 

   * Edmond Choquet et son fils Jean                      * Michel Crinon 
Samedi  20  février 
 Salouël     18 h 00 
 

Dimanche  21  février    
 Ste Jeanne d’Arc   10 h 30 
 

 

5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE Dimanche de la santé  «Tout le monde te cherche» 
 

2
ème

 quête pour les moyens de communications sociale 
 

   Intentions :      * Thérèse Duval     * Micheline et Michel Dupont 
 

Samedi  6  février 
 Dury     18 h 00  
 

Dimanche  7  février   

 Ste Jeanne d’Arc   10 h 30 

 

6ème  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

MESSE DES FAMILLES 
 

    Intentions :           * Véronique Callas      * Famille Duval-Leroy 

   * Micheline et Michel Dupont 

Samedi  13  février 
 Pont de Metz    18 h 00  
 

Dimanche  14  février   (Saint Valentin) 
 Ste Jeanne d’Arc   10 h 30 

 
 

 

2ème   DIMANCHE DE CARÊME 
 

    Intentions :         * Ernest Candela   * Bernard Wattraint 
 

Samedi  27  février 

 Saleux     18 h 00   
 

Dimanche  28  février 
 Ste Jeanne d’Arc     10 h 30 

 

 

MERCREDI DES CENDRES 
Mercredi 17 février 
 Ste Jeanne d’Arc   18 h 00  

18h30 : Messe  
Temps d’adoration eucharistique 

après la messe. 

 


