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SEMAINE 15 : INFORMATIONS DU 10  AU 18 AVRIL 2021

Défunts de la semaine
Claude Lourdault (85 ans, 6 avril, Camon)

Colette Cocagne (70 ans, 9 avril, Ste Thérèse)

Samedi 10 avril 2021 
9h
10h
17h30

Ste Thérèse
Ste Jeanne d'Arc
St Pierre

Préparation à la première communion des enfants.
Rencontre des adultes qui seront confirmés à la Pentecôte.
Messe.  Divine  miséricorde. Famille  Lacour-Charlier.  Robert  Lorenzo.  Gilles
Doridot.

Dimanche 11 avril 2021                                               (la marche paroissiale est reportée, peut-être au 12 juin)
9h30
11h

Rivery
Ste Thérèse

Messe. Divine miséricorde.
Messe. Divine miséricorde. Action de grâce à ND du perpétuel secours et Ste
Rita. Athanase Mkangila Kitete.

Lundi 12 avril
11h
14h
14h30
14h30
17h
18h

Camon
St Victor
Rivery
Ste Thérèse
Coeur Soleil
St Pierre

Funérailles   : Monique Deldrève.
Adoration du Saint Sacrement.
Funérailles   : Monique Cuvillier.
Funérailles : Christiane Fabry.
Messe. 
Messe.

Mardi 13 avril
12h Ste Thérèse Messe.

Mercredi 14 avril
18h St Pierre Messe. 

Vendredi 16 avril 2021 
12h
14h
18h

Camon
audioconférence
St Pierre

Messe. 
Conseil paroissial des affaires économiques.
Messe.

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


Samedi 17 avril 2021 
9h
14h
15h
17h30

Ste Thérèse
salle paroissiale Camon
salle paroissiale Camon
St Pierre

Préparation à la profession de foi.
Catéchuménat.
Devenir Un En Christ.
Messe. 3ème dimanche de Pâques.

Dimanche 18 avril 2021                                            
9h30
11h

Camon
Ste Thérèse

Messe. 3ème dimanche de Pâques. Gabriel Devianne. Claude Lourdault.
Messe. 3ème dimanche de Pâques.

Le vaccin contre  le Covid-19 doit  être  accessible  à tous.  C’est  l’appel  renouvelé,  dimanche 4
avril, jour de Pâques, lors de sa bénédiction urbi et orbi, sur la ville et sur le monde, par le pape
François.
«  Dans  l’esprit  d’un  “internationalisme  des  vaccins”,  j’exhorte  donc  toute  la  communauté
internationale à un engagement partagé afin de surmonter les retards dans leur distribution et
en favoriser le partage, en particulier avec les pays les plus pauvres », a-t-il martelé.

« Les vaccins constituent un instrument essentiel pour cette lutte » contre la pandémie, a-t-il
encore  souligné.  Cette  inquiétude  est  exprimée depuis  de  nombreux mois  par  le  pape,  qui
fustige une distribution du vaccin à plusieurs vitesses. Dans une interview diffusée à la télévision
italienne,  dimanche  10  janvier,  le  pape  avait  incité  à  se  faire  vacciner  et  fustigé  un «
négationnisme suicidaire » de la part de ceux qui refusaient ce moyen de protection contre le
Covid-19. 

Alors que « la pandémie est encore en cours » et la crise sociale et économique « très lourde, en
particulier pour les plus pauvres », le pape François a également prié pour « que le Seigneur les
réconforte et qu’il soutienne les efforts des médecins et des infirmiers », ainsi que les malades
et ceux qui ont perdu un proche. Mais en ces temps de pandémie, François a aussi envoyé un
appel aux autorités publiques afin qu’elles offrent « les aides nécessaires à une subsistance
suffisante » aux « familles les plus nécessiteuses ».
Comme il l’a fait plusieurs fois au cours de ces dernières semaines, François a également dit sa
préoccupation  pour  les  plus  jeunes,  en  particulier  ceux  privés  d’école  en  raison  de  la
pandémie. « Nous avons tous besoin de vivre des relations humaines réelles et pas seulement
virtuelles, particulièrement à l’âge où se forment le caractère et la personnalité », a-t-il insisté,
assurant qu’il était « proche des jeunes du monde entier ».

Autres restrictions mentionnées par François, celles touchant à la liberté, « liberté de culte et de
religion dans le monde ». Il a ainsi demandé à ce qu’elles « puissent être supprimées et que
chacun soit autorisé à prier et à louer Dieu librement ».

Comme à chaque bénédiction donnée après Pâques ou Noël, le pape a égrainé la longue liste
des régions subissant un conflit.  Haïti, Birmanie, Liban, Libye, Syrie, Israël et Palestine, Irak –
pays  visité  début  mars  —,  Sahel,  Tigré,  Cabo-Delgado,  Ukraine,  Haut-Karabakh…  Une  liste
évidemment trop longue, aux yeux du pape, qui ne cesse d’appeler à la paix dans les zones où
résonne le bruit des armes. Il  a également mentionné le Yémen « dont les événements sont
entourés d’un silence assourdissant et scandaleux ». « Que le Seigneur, qui est notre paix, nous
aide à vaincre la mentalité de la guerre », a prié François. Qui a renouvelé son appel, lancé à
plusieurs reprises ces derniers mois, contre la course à l’armement. Malgré la pandémie, « les
conflits armés ne cessent pas et les arsenaux militaires se renforcent », a-t-il déploré. C’est «
scandaleux ». « Comme un monde sans ces instruments de mort serait meilleur ! », a-t-il lancé.
« Que la lumière du Ressuscité soit source de renaissance pour les migrants fuyant la guerre et
la misère », a-t-il ajouté, remerciant « les pays qui accueillent avec générosité ceux qui souffrent
et cherchent refuge ». 

Louis Besmond de Senneville, site de La Croix, 5 avril 2021
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