
PAROISSE ST FRAN  ç  OIS D'ASSISE

                        
Permanence d'accueil à l'église Ste Thérèse le mercredi et le samedi de 10h à 12h.
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SEMAINE 24 : INFORMATIONS DU 11 AU 19 JUIN 2022
Défunts de la semaine     :

Jeanne Meyer (98 ans, 7 juin, Ste Thérèse)
Jeannine Leloire (85 ans, 10 juin, Rivery)

Jean Legrand (96 ans,10 juin, Rivery)
Bernadette Lemaire (93 ans, 10 juin, Ste Thérèse)

Anne-Marie Joly (10 juin, Ste Thérèse)

Samedi 11 juin 2022
16h
16h
16h30
17h
18h30

Cathédrale
MCA
St Victor
St Pierre
St Pierre

Confirmation des lycéens.
La nuit du handicap.
Messe     : Sainte Trinité.
Baptêmes     : Julian et Shanonn Lemette, Diane Dieu Dumont, Lyä Mary.
Messe     : Sainte Trinité.

Dimanche 12 juin 2022
9h30
10h15
11h
12h

Camon
Ste Thérèse
Ste Thérèse
Ste Thérèse

Messe     : Sainte Trinité. Marie-Paule Bretault.
Formation des servants d'autel.
Messe     : Sainte Trinité.  
Baptêmes     : Ashley, Shawna et Joshua Govin, Sachwinth Edward.

Lundi 13 juin 2022
14h
17h
18h30

St Victor
Coeur Soleil
St Pierre

Adoration du St Sacrement.
Messe. 
Messe. 

Mardi 14 juin  2022 
15h30
16h30

Collège St Pierre
Collège St Pierre

Dialogue interreligieux pour les CM2 - 6è : les relations garçons-filles.
Dialogue interreligieux pour les 5è, 4è, 3è : les relations garçons-filles.

Mercredi 15 juin 2022
12h
18h30

Camon
St Pierre

Messe.
Messe.

Jeudi 16 juin 2022
À partir  de
8h30
14h ou 20h
18h

Ste Thérèse

Evêché
Evêché

Travaux de jardinage, horticulture, nettoyage, entretien... autour de l'église Ste
Thérèse et de la maison des sœurs.
Rencontre et formation des catéchistes.
Assemblée générale de l'Association Diocésaine.

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


Vendredi 17 juin 2022 
12h
18h30
19h

Camon
St Pierre
salle Camon

Messe.
Messe.
Catéchuménat : repas.

Samedi 18 juin 2022

9h45
16h30
17h
18h30

St Valery

ND Bon Conseil
St Victor
St Pierre
St Pierre

Fête de territoire Hortillons et Vallons (Amiens et environs) avec tous les acteurs
du Secours Catholique.
Caté     : grand jeu, bilan d'année, célébration, barbecue.
Messe     : Saint Sacrement.
Baptême     : Capucine Dez.
Messe     : Saint Sacrement.

Dimanche 19 juin 2022
9h30

11h

12h30
15h30

Rivery

Ste Thérèse

St Pierre
Fressenneville

Messe     : Saint Sacrement. Profession de foi     : Alexandre.
Marie-Paule Bretault. Jeannine Leloire.
Messe     :  Saint  Sacrement. Albano  Alves  de  Jesus.  José  et  Palmira  Machado.
Célestin Kombo N'Goye.
Baptêmes     : Masha Lamour, Eliot Massalon.
Ordination diaconale     : François Charbonnel.

« Jésus  a  eu  une  formule  pour  cette  juste  distance  entre  le  détachement  et  l'engagement.  Il
demandait à ses disciples « d'être dans le monde sans être du monde » (Jn 17). Car ils n'étaient plus
du monde : ils avaient été soustraits de leur vie pour se laisser dire la Bonne Nouvelle. Mais c'était
pour être mieux envoyés dans le monde. Paradoxalement, celui qui n'est pas de ce monde peut y
être envoyé pour le servir. Pour le servir : car sachant la mesure de Dieu plus grande que celle de
l'Histoire, il s'inquiétera de la souffrance des hommes, mais non point de réussir à tout prix ce qu'il
entreprendra pour les en soulager. La folie meurtrière des totalitarismes vient au contraire de ce que
leur athéisme leur donne l'urgence sans la paix, l'ardeur sans le recul. Il faut à tout prix réussir, dès
demain et ici-bas. Et ce prix, chacun le paie cher.
Il en va de l'engagement comme du jeu : on ne peut pleinement jouer à un jeu que si l'on sait que
c'est un jeu. Si vous vous y prenez, si vous confondez le jeu et le réel, vous finissez mauvais joueur.
Et en même temps, il faut jouer le jeu : c'est un jeu, oui, mais ce n'est pas qu'un jeu. Le cynique, le
gnostique, le dandy qui regardent les hommes se prendre à des causes politiques, certes justes,
mais sans doute vaines, ne sont pas de meilleurs joueurs. 
De même, nous devons prendre ce monde au sérieux, nous devons lutter pour la justice  ; mais être
en même temps certains que quelque chose de nous est quitte de ce monde, que quelque chose en
nous est déjà sauvé. Ainsi notre engagement, pour être franc, ne sera pas contraint de réussir à tout
prix. Si le monde ne veut pas de la paix qu'on lui veut, que celle-ci rejaillisse sur nous !
Car tout ce qui ne prend pas sur terre brille déjà au ciel. On y danse là-haut nos chutes d'ici-bas. »

Martin Steffens, L  'éternité reçue, pages 232-233.

« Avant  de  conclure  qu'on  est  vieux,  vérifions  bien  qu'il  ne  reste  pas  quelques
conneries à faire. »

Philippe Gelluck.


