
     

 
 
 
 
 
 

 

                                              VIE  DE  LA  PAROISSE 
 

Mardi 6 juillet: Messe à Novage à 17h00 
 
Samedi 31 juillet à 15h00 : Rencontre « d’apprentissage » pour les servants d’Autel suivie d’un goûter. 

N’hésitez pas à le proposer aux jeunes autour de vous. 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

JUILLET  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   
 

 

Nous sommes tous des disciples missionnaires 

 

… En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). 
Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de 

l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où 

le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit 

impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel 

adressé à chaque chrétien, pour que personne ne renonce à son engagement pour l’évangélisation, car s’il a 

vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de préparation 

pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout 

chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus 

que nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours que nous sommes « disciples-missionnaires ». 

Si nous n’en sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir reconnu le 

regard de Jésus, allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie» (Jn 1, 41).  
La samaritaine, à peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de samaritains 

crurent en Jésus « à cause de la parole de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre avec Jésus 

Christ, « aussitôt se mit à prêcher Jésus» (Ac 9, 20). Et nous, qu’attendons-nous?... 

 
(Extrait de l’exhortation du pape  François sur <la joie de l’Evangile> du 24 novembre 2013) 

DEUILS DU MOIS DE JUIN 

Sainte Jeanne d’Arc : 
     Dominique LEMAY   Kevin BERTHOU 

     Violette VASSEUR   
 

Pont de Metz   Claudine BEAUCOUSIN 
 

Salouël :           Gilles DEBUREAUX 

 
 

 

Secrétariat :   Nathalie Delapierre 
240, rue de Rouen/ 80000 Amiens 

Tél. : 03-22-95-30-77 

lapaix@diocese-amiens.com 
 

Permanences : 
Lundi,  jeudi, vendredi 

de 13h30 à 18h30 
Mardi de  8h30 à 13h30 

 

 

*Le Père Marcellin vous accueille : 
Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h 

Samedi de 10h30 à 12h30 

 

  Facebook : paroisse de la paix 

   http://lapaix.catho80.com 
http://paroissedelapaix.wifeo.com 

 

 

« Seigneur, je voudrais être 

missionnaire. » 

 

Seigneur, je voudrais être 

missionnaire. Malgré ma 

petitesse, je voudrais éclairer 

les âmes, comme les 

prophètes, les docteurs, j’ai 

la vocation d’être Apôtre… 

 

Je voudrais parcourir la Terre, 

prêcher ton nom 

mais ô mon Bien-Aimé, 

une seule mission ne me suffit pas.  

 

Je voudrais en même temps 

annoncer l’Evangile dans les cinq 

parties du monde et jusque dans les 

îles les plus reculées… 

 

Je voudrais être missionnaire non 

seulement pendant quelques années, 

mais je voudrais l’avoir été depuis 

la création du monde et l’être 

jusqu’à la consommation des 

siècles. 
 

 

(Prière de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus) 
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        MESSES 
 
 

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

             PAS DE MESSE EN SEMAINE DURANT LE MOIS DE JUILLET ET AOÛT  
 

 

 

 

 

 

16EME  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

    Intention :       * Jean Choquet (6ème ann. de décès)    * Violette Vasseur  

        * Colette Mavoungou 
 

 

Samedi  17  juillet 
 Salouël    18 h 30 
 
 

Dimanche  18  juillet 

 Ste Jeanne d’Arc  10 h 30 
 Baptême de Margaux 

 

 
 

15EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

    Intentions  * Véronique Callas     * Violette Vasseur 

   * Francis Choquart    * Germaine et Michaël Thienpondt 

   * Familles Choquart - Thienpondt 
 

 

Samedi  10  juillet 
 Salouël    16 h 30   Mariage d’Anaïs et Stéphane 
 Pont de Metz   18 h 30   1ère Eucharistie de Léanne 
 
 

Dimanche  11  juillet 
 Ste Jeanne d’Arc  10 h 30 

 
 

 

 

17EME  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

    Intention :       * Violette Vasseur 
 

 

Samedi  24  juillet 
 Saleux    18 h 30 
 
 

Dimanche  25  juillet 

 Ste Jeanne d’Arc    10 h 30 
 Baptême de Harena 

 

 
 
 

18EME  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

    Intention :       * Gisèle Gourdin et sa Famille 
 

 

Samedi  31  juillet 
 Saleux    16 h 30   Mariage de Sophie et Antoine 

   PAS DE MESSE DANS LES VILLAGES 
 
 

Dimanche  1er  août 

 Ste Jeanne d’Arc  10 h 30 

 

Prière de vacances par les sœurs missionnaires de la Consolata, en Italie 
 

« Merci mon Dieu pour ces vacances ! Un moment d’amusement, de distractions et de détente…. Mais 

je ne T’oublie pas, Car je sais que Tu es, à tout moment, avec moi. Peu importe si je suis à la mer, au 

lac, en montagne : où que j’aille Tu me vois et Tu m’aimes. Merci Seigneur pour tout ce que Tu as fait. 

Merci pour toutes les personnes que tu as mises auprès de moi. Je suis heureux d’être Ton bon ami .  

Amen. » 

 

http://www.consolata.org/new/index.php/96-spiritualita/preghiere-missionarie/15427-preghiera-per-le-vacanze

