
PAROISSE ST FRAN  ç  OIS D'ASSISE

                        
Permanence d'accueil à l'église Ste Thérèse le samedi de 10h à 12h.
03 22 44 81 61

Curé : Jean-Marie POITOUT 15 rue Jean Jaurès  CAMON 03 22 53 91 98 / 06 81 71 70 74  poitoutjm@orange.fr 
Prêtre auxiliaire :  Jean GREVET 03 22 92 68 87 jgrevet@diocese-amiens.com
Aumônier diocésain des artistes  :   Jean-Pierre DALIBOT  09 65 34 99 83  jean-pierre.dalibot@wanadoo.fr
Courriel : stfrancoisassise@diocese-amiens.com
Retrouvez-nous sur le site du diocèse : www.amiens.catholique.fr

SEMAINE 32 : INFORMATIONS DU 6 AU 14 AOUT 2022

Défunts de la semaine     :
Ginette Thuillier (93 ans, 2 août, St Pierre)

Nicole Louis (91 ans, 2 août, St Pierre)
Jacques Daire (82 ans, 5 août, Rivery)

Samedi 6 août 2022
18h30 St Pierre Messe     : 19ème dimanche. Pour tous les prêtres.

Dimanche 7 août 2022
9h30
11h

18h

Camon
Ste Thérèse

Cathédrale

Messe     : 19ème dimanche. Jean Legrand. 
Messe     : 19ème dimanche. Baptême     : Léa Baana Alima. 
En action de grâce. Jean Bourgeois. Laurent Katou Yapo (1er anniversaire de décès)
Messe     : 19ème dimanche. 

Lundi 8 août 2022
10h30
14h
18h30

Camon
St Victor
St Pierre

Funérailles     : Françoise Demangeon.
Adoration du St Sacrement.
Messe. 

Mardi 9 août 2022
12h Ste Thérèse Messe. 

Mercredi 10 août 2022
12h
18h30

Camon
St Pierre

Messe. 
Messe.

Jeudi 11 août 2022 
12h Rivery Messe.

Vendredi  12 août 2022 
12h
18h30

Camon
St Pierre

Messe.
Messe.

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


Samedi 13 août 2022
16h30

17h
18h30

St Victor

Camon
St Pierre

Messe     :  20ème  dimanche. Famille  Domon-Bruchet ;  Victor  de  Beauvillé  et  sa
famille ;  Josiane Mauduit ;  Dominique Massenhove ;  Sylviane Prevost ;  Sylviane
Deswel ; Colette Decagny.
Baptême     : Raphaël Lécuyer.
Messe     : 20ème dimanche. 

Dimanche 14 août 2022
9h30
11h
12h
18h

Rviery
Ste Thérèse
Ste Thérèse
Cathédrale

Messe     : 20ème dimanche. Jean Legrand. Jacques Daire.
Messe     : 20ème dimanche. 
Baptême     s: Jonell Ndjave Mavouroulou, Maël Ondo Melole, Catelina Hureau.
Messe     : 20ème dimanche. 

Une demande de l'aumônerie de St Victor

Vous voyez ci-dessus que la messe du samedi  reprend à St  Victor le 13 août.  Toutefois  cette messe

nécessite  l'implication  de  quelques  bénévoles.  Aussi  l'abbé  Dalibot  fait-il  appel  à  notre  paroisse :

quelques personnes, un peu musclées si possible, pourraient-elles se rendre disponibles le samedi vers

16h, pour aller chercher dans leur chambre les résidents, souvent peu mobiles, qui souhaitent participer

à la messe à 16h30, les conduire à la chapelle, puis les ramener dans leur chambre après la messe ? (on

n'est pas obligé de s'engager pour tous les samedis). Merci ! Contact : Jean-Pierre  Dalibot 09 65 34 99 83.

«     Sœur eau, utile et précieuse     »

 La grave sécheresse qui touche plusieurs régions d’Europe depuis le début de l’année continue de

s’étendre  et  de  s’aggraver,  avec  des  conséquences  pour  la  flore  et  la  faune,  mais  aussi  pour

l’homme :  certains  lieux  sont  mêmes  privés  d’eau  potable.  En  France,  pour  faire  face  à  cette

situation, quatre-vingt-dix départements ont été placés en état d'alerte sécheresse lundi 25 juillet.

Ceci se traduit notamment par des restrictions dans l’arrosage des cultures ou des espaces verts. 

Cette situation devrait perdurer, assurent les spécialistes. Il nous faudra donc apprendre à vivre en

consommant moins d’eau, et pas seulement de manière temporaire. Ce qui ne pas va pas de soi en

Occident : ne suffit-il pas d’ouvrir le robinet pour la faire couler et boire ? Mais ce n’est pas le cas

partout : à travers le monde, 2,2 milliards de personnes vivent sans accès à de l’eau salubre. 

Il  nous  faut  donc  prendre  conscience  que  l’eau  est  une  denrée  rare.  Si  rare  qu’elle  constitue

désormais un enjeu politique et économique. Du fait de la pénurie, « il est prévisible que le contrôle

de l’eau par de grandes entreprises mondiales deviendra l’une des principales sources de conflits de

ce siècle » prévient François dans Laudato si’. Mais l’eau n’est pas qu’une marchandise : elle est la

condition même de toute vie. 

C’est aussi pour cette raison qu’elle a une place importante dans la liturgie et la célébration des

sacrements : dans la foi, l’eau est un don par lequel Dieu manifeste qu’il prend soin de nous. C’est

pourquoi il nous demande de veiller sur elle pour que personne n’en soit privé. Et si nous profitions

de cet été pour prendre le temps de nous réjouir de ce don et laisser monter notre louange avec les

mots de François d’Assise : « Loué sois-tu mon Seigneur, pour sœur eau car elle est très utile et

humble, et précieuse et chaste » ?          

                                                                                       Dominique Greiner, La Croix, 30 juillet 2022
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