
     

 
 
 
 
 
 

 

VIE  DE  LA  PAROISSE 

 

* Mardi 2 novembre à 17h00 : Messe à Novage 
 

* Mercredi 3 novembre à 14h30 : Réunion Equipe des deuils 
* Jeudi 4 novembre à 15h00 : Messe à la Maison de Retraite « Paul Claudel » 
 

* Vendredi 5 novembre à 15h : Réunion des Répondants des villages à Saleux 
* Vendredis 5 et 19 novembre à 18h00 : Partage d’Evangile salle Ste J. d’Arc 
 

* Samedis  6 et 20 novembre  à 10h30 : Rencontre Liturgie Baptême 
 

* Mercredi 10 novembre à 20h30 : Groupe de Prière « Taizé » à St Honoré 
 

* Du dimanche 14 au vendredi 19 novembre : Retraite des prêtres à Courset (62)  
* Jeudi 25 novembre à 15h00 : Messe à la Maison de Retraite « Les ‘ Chênes » 
    à 19h00 : Réunion de l’Equipe Missionnaire 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

NOVEMBRE 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
   

 

 
 

UN CŒUR OUVERT AU MONDE 
 

Les dons réciproques 
 

L’arrivée de personnes différentes, provenant d’un autre contexte de vie et de culture, devient un don, 

parce que « les histoires des migrants sont aussi des histoires de rencontre entre personnes et cultures : 

pour les communautés et les sociétés d’accueil, ils représentent une opportunité d’enrichissement et de 

développement humain intégral de tous ». C’est pourquoi « je demande en particulier aux jeunes de ne 

pas se laisser enrôler dans les réseaux de ceux qui veulent les opposer à d’autres jeunes qui arrivent dans 

leurs pays, en les présentant comme des êtres dangereux et comme s’ils n’étaient pas dotés de la même 

dignité inaliénable propre à chaque être humain ».  

D’autre part, lorsqu’on accueille l’autre de tout cœur, on lui permet d’être lui-même tout en lui offrant la 

possibilité d’un nouveau développement. Les cultures différentes, qui ont développé leur richesse au 

cours des siècles, doivent être préservées afin que le monde ne soit pas appauvri. Il faut cependant les 

stimuler à faire jaillir quelque chose de nouveau dans la rencontre avec d’autres réalités. On ne peut pas 

ignorer le risque de se retrouver victime d’une sclérose culturelle. Voilà pourquoi « nous avons besoin de 

communiquer, de découvrir les richesses de chacun, de valoriser ce qui nous unit et de regarder les 

différences comme des possibilités de croissance dans le respect de tous. Un dialogue patient et confiant 

est nécessaire, en sorte que les personnes, les familles et les communautés puissent transmettre les 

valeurs de leur propre culture et accueillir le bien provenant de l’expérience des autres ».  
 

(Extrait de la lettre encyclique sur la fraternité  et l’amitié sociale du 03 octobre 2020 / n°133-134) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 

 

DEUILS DU MOIS DE SEPTEMBRE 
 

Sainte Jeanne d’Arc :    Renée MALOBERTI      Charles ENGRAND  

       Michel TRAMBLIN    Thérèse BIZET 

          Jane BONNEMAIN    Sébastien ALLART 

          Yolande SAGUEZ    Germaine VOITURIER 
 

Saleux :           Bernard SEIGNEUR    Paulette HAREL 
 

Pont de Metz :        Izolda DARRET 
 

 
 
 

 

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 
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   MESSES 

 
 
 
 
 

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

        Tous les Mardis et Vendredis  
 

 (Sauf 16 et 19 novembre)  


 

 

 

 

33EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

    Intention :  * Véronique Callas     * Manuel Da Fonseca 

   * Raymond Molliens (17ème an.) et son épouse Marthe 
   * Paul Choquet et son épouse Claire 
   * Jules Graire et sa Famille 
   * Familles Gaillet-Bruckmann-Denis 
 

Samedi  13  novembre 
 Pont de Metz   17h : Partage d’Evangile // 18 h 30 : MESSE  
 

Dimanche  14  novembre 

 Ste Jeanne d’Arc  10 h 30   -- ENVOI EN MISSION DES CATECHISTES 
 

 

CHRIST  ROI 
 

    Intention :  * Sonia Rubigny 
 

Samedi  20  novembre 
 Salouël               17h : Partage d’Evangile // 18 h 30 : MESSE 
 

Dimanche  21  novembre 
 Ste Jeanne d’Arc    10 h 30 
 Baptême Robin-Lucie-Lucas 11 h 30 

 

 

1ER DIMANCHE DE L’AVENT 

ANNEE LITURGIQUE C 
 

    Intention :     * Marguerite Varlot (15ème an.) son époux Robert et 

      leur fils Bernard et leur fils Bernard 
 

Samedi  27  novembre 
 Saleux    17h : Partage d’Evangile // 18 h 30 : MESSE 
 

Dimanche  28  novembre 

 Ste Jeanne d’Arc  10 h 30    Baptême : Agathe 

 

 18h30 : Messe 

+ Après la Messe : 

Mardi : Temps de Prière, de Louage et 
d’intersection  

Vendredi : Temps d’adoration Eucharistique 

 

MESSE POUR LES DEFUNTS DE LA PAROISSE 
 

    Intention :  * Famille Carrard   * Bernadette Cabrolier 

   * Josiane Douale  * Famille Varlet-Fichaux 
   * Jeannine et Guy Fradellizi * Familles Kardès-Marquis-Rigaux 
 

Samedi  06  novembre 32ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 Dury    17h : Partage d’Evangile // 18 h 30 : MESSE    
 

Dimanche  07 novembre 

 Ste Jeanne d’Arc  10 h 30    
 

 

 

2EME DIMANCHE DE L’AVENT 
 

Samedi  04 décembre 
 Dury    17h : Partage d’Evangile // 18 h 30 : MESSE 
 

Dimanche  05 décembre MESSE DES FAMILLES 

 Ste Jeanne d’Arc  10 h 30 
 


