
     

 
 
 
 
 
 

                                            
            VIE  DE  LA  PAROISSE 

 
Le secrétariat sera fermé du lundi 16 au vendredi 27 août inclus. 
 

Samedi 18 septembre : Pas de Messe dans les villages. Messe unique dimanche 19 septembre 
suivie d’un moment de convivialité. 
 

Dimanche 26 septembre : Pas de Messe à Ste Jeanne d’Arc à 10h30 :  
Saint Firmin  10h30 Messe à la Cathédrale  -  12h00 Pique-nique  -  15h00 Bénédiction et Envoi 
 

Inscription pour la Catéchèse : Merci de contacter le secrétariat 
Inscription pour l’Aumônerie : collège Sagebien ou Amiral Lejeune contacter M F Caron 06 70 66 41 23 ou 
mfcaron@free.fr 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AOÛT  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   
 
 
Les pandémies et autres chocs de l’histoire 

 
… Certes, une tragédie mondiale comme la pandémie de Covid-19 a réveillé un moment la conscience que nous 
constituons une communauté mondiale qui navigue dans le même bateau, où le mal de l’un porte préjudice à tout 
le monde. Nous nous sommes rappelés que personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est possible de se sauver 
qu’ensemble. C’est pourquoi j’ai affirmé que « la tempête démasque notre vulnérabilité et révèle ces sécurités, 
fausses et superflues, avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. […] 
À la faveur de la tempête, est tombé le maquillage des stéréotypes avec lequel nous cachions nos ego toujours 
préoccupés de leur image ; et reste manifeste, encore une fois, cette [heureuse] appartenance commune […], à 
laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire : le fait d’être frères ». 
 
Le monde a inexorablement progressé vers une économie qui, en se servant des progrès technologiques, a essayé 
de réduire les <coûts humains>, et certains ont prétendu nous faire croire que le libre marché suffisait à tout 
garantir. Mais le coup dur et inattendu de cette pandémie hors de contrôle a forcé à penser aux êtres humains, à 
tous, plutôt qu’aux bénéfices de certains. Aujourd'hui, nous pouvons reconnaître que « nous nous sommes nourris 
de rêves de splendeur et de grandeur, et nous avons fini par manger distraction, fermeture et solitude. Nous nous 
sommes gavés de connexions et nous avons perdu le goût de la fraternité. Nous avons cherché le résultat rapide et 
sûr, et nous nous retrouvons opprimés par l’impatience et l’anxiété. Prisonniers de la virtualité, nous avons perdu 
le goût et la saveur du réel ». La douleur, l’incertitude, la peur et la conscience des limites de chacun, que la 
pandémie a suscitées, appellent à repenser nos modes de vie, nos relations, l’organisation de nos sociétés et surtout 
le sens de notre existence… 
 

Lettre encyclique du pape François sur « la fraternité et l’amitié sociale » du 03 octobre 2020 
 

 

DEUILS DU MOIS DE JUILLET 
 

Sainte Jeanne d’Arc : 
      l Marie-Josée VAILLANT     l Jeannine ELOIRE 
      l Bruno DAVID      l Andrée GUIDOT 
      l Yvette MOMEGE      l Suzanne DOUAY 
      l Monique MARY      l Laurent CAMBRAY 
 

Pont de Metz   l Marie-Christine TILLIER     l Maurice DUVAL 
 

Saleux :            l Claudine LE CHAUFF DE KERGUENEC   l Marie Schoumacher 
       l Paulette SAINT-PIERRE 
 

Dury :      l Bernadette CABROLIER     l Philippe VERGRIETTE 

	

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 
 
 



 
 

        MESSES 
 

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

PAS DE MESSE EN SEMAINE DURANT LE MOIS DE AOÛT 
 
 
 
  

 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
 

    Intentions :  * Véronique Callas   * Familles Delemotte-Bouveur 
    * Familles Caron-Despagne 
 

Samedi  14  août 
 Ste Jeanne d’Arc   11 h 00 
         Messe d’anniv. de Mariage : Yolande et Christian 
 Pont de Metz    18 h 30 
 

Dimanche  15  août 
 Ste Jeanne d’Arc   10 h 30 
 

 

19EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

    Intentions   * Famille Varlet – Fichaux   * Jacques Brison et sa Famille 
    * Malades et défunts des Familles Majde-Boral 
    * Familles Fauquet-Deloison 
Samedi  07  août 
 Dury     18 h 30 

Dimanche  08  août 
 Ste Jeanne d’Arc   10 h 30 
 
 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

 

21EME  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

    Intentions :       * Odette Vaquez (3ème anniv. de décès) son époux Marc et leur fils Richard 

 

Samedi  21  août 
 Salouël     18 h 30 
 

Dimanche  22 août 
 Ste Jeanne d’Arc     10 h 30 

Baptême : Augusta et Apolline   11h30 
 
  

22EME  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

    Intentions :         * Micheline Leroy et sa Famille 
 

Samedi  28 août 
 Saleux     18h30 
 

Dimanche  29 août 
 Ste Jeanne d’Arc   10 h 30 

• Baptême : Isaac 

 
 

     Sainte Vierge Marie, 
Toi qui as humblement dit oui au Père pour porter son Fils bien-aimé, apprends-nous à laisser entrer l’Esprit saint dans notre famille. 
Qu’il insuffle en chacun de nous son esprit de charité afin que nous ne cessions jamais de demeurer des frères. 
Toi qui la première as cru que Jésus était le Fils de Dieu, affermis la foi de chacun d’entre nous. Apaise les doutes, lève les obstacles, 
ravive la flamme qui nous a été transmise le jour de notre baptême. Aide-nous à choisir le chemin de la sainteté et soutiens-nous dans 
les difficultés. 
Toi qui a été élevée au Ciel corps et âme aux côtés du Père et du Fils, tu es entrée la première dans la vie éternelle que Jésus nous a 
promise. Éveille en chacun de nous l’espérance de la Résurrection. Que cette vision allège nos peurs, nous console de la mort des 
défunts de notre famille et nous guide dans notre vie ici-bas.          Amen. 
 
 
 

 

23EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

    Intentions   * Famille Varlet - Fichaux 
 

Samedi  04  septembre 
 Ste Jeanne d’Arc  14 h 30    Mariage : Valentine et Cédric 
 Dury    18 h 30 
 

Dimanche  05  septembre 
 Ste Jeanne d’Arc  10 h 30 

• Baptême : Elisabeth 
 
 


