
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 33 : INFORMATIONS DU 13 AU 21 AOUT 2022
Défuntes de la semaine     :

Françoise Demangeon (73 ans, 8 août, Camon)
Marie-Rose Vanicatte (94 ans, 10 août, Rivery)

Alice Frion (74 ans, 11 août, St Pierre)
Agnès de Visme (75 ans, 12 août, St Victor)

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: Maël Ondo Melole, Catelina Hureau.
Messe     : 20ème dimanche. 

Lundi 15 août 2022
9h30
11h
18h

Camon
Ste Thérèse
Cathédrale

Messe     : Assomption de la Vierge Marie.
Messe     : Assomption de la Vierge Marie. Famille Piolé.
Messe     : Assomption de la Vierge Marie.

Mardi 16 août 2022
20h30 Ste Thérèse Préparation au baptême.

Mercredi 17 août 2022
18h30 St Pierre Messe.

Jeudi 18 août 2022
10h30 Petites Soeurs des Pauvres Funérailles     : Françoise Dumont.

Vendredi  19 août 2022 
12h
18h30
20h

Camon
St Pierre
salle Camon

Messe.
Messe.
ECP.

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


Samedi 20 août 2022
16h30
17h
18h30

St Victor
Ste Thérèse
St Pierre

Messe     : 21ème dimanche. 
Baptêmes : Liam Lemette Jolibois, Ava Ndjambou, Lyana Lemoine.
Messe     : 21ème dimanche. 

Dimanche 21 août 2022
9h30
11h
12h
18h

Rviery
Ste Thérèse
Ste Thérèse
Cathédrale

Messe     : 21ème dimanche. 
Messe     : 21ème dimanche. 
Baptême     : Kapucine Falaise.
Messe     : 21ème dimanche. 

 21 au 27 août : pèlerinage national des servants d'autel à Rome , 
dont Dhilshan et Constance de notre paroisse.

Dans Evangelii Gaudium, le pape François s’est longuement attardé sur la “conversion pastorale” de
la  paroisse,  citant  Vatican II  :  « “Toute rénovation de l’Église consiste  essentiellement  dans une
fidélité plus grande à sa vocation […] L’Église au cours de son pèlerinage, est appelée par le Christ à
cette  réforme  permanente  dont  elle  a  perpétuellement  besoin  en  tant  qu’institution  humaine  et
terrestre ” (Unitatis Redintegratio, 6). (…) J’imagine un choix missionnaire capable de transformer
toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale
deviennent  un  canal  adéquat  pour  l’évangélisation  du  monde  actuel,  plus  que  pour  l’auto-
préservation (…). La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a une
grande plasticité, elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité et la créativité
missionnaire du pasteur et de la communauté. »

Au début de son pontificat,  François a donc proposé avec courage et lucidité  « une conversion
missionnaire de nos communautés paroissiales ». On sent parfois chez elles une difficulté à aller de
l’avant et à faire face à l’évolution de la société. Le monde dans lequel nous vivons a connu ces
dernières  années  de  profonds  changements,  avec  lesquels  les  chrétiens  doivent  également
composer. Nous vivons tous une vie frénétique, continuellement en mouvement même lorsque nous
nous arrêtons, une vie accélérée, fragmentée en activités multiples, traversée par des messages
variés et répétés, dans un tissu métropolitain qui aujourd’hui n’est plus seulement celui des villes,
mais s’est étendu aux bourgs et même aux petits centres ruraux.

« La rapidité des changements, le rapprochement des modèles culturels, la facilité des déplacements
et la rapidité des communications, sont en train de transformer la perception de l’espace-temps (…).
Le  lien  avec  le  territoire  tend à  être  de  moins  en moins  perçu,  là  où  les  lieux  d’appartenance
deviennent multiples, où les relations interpersonnelles risquent de se diluer dans le monde virtuel,
sans engagement ni responsabilité des personnes à l’égard de leur propre contexte relationnel ». 

Giancarlo Pani, sj, La Civilta Cattolica, 1er août 22

Car il arrive un moment, ajouta t-il en se penchant et en pointant la seringue vers Michael, il arrive un
moment où la rapacité et la folie deviennent impossibles à distinguer. C'est une seule et même chose,
pourrait-on dire. Et il arrive un moment où la tolérance -l'acceptation- de la rapacité devient également
une sorte de folie.

Jonathan Coe, Testament à l'anglaise, 1995


