
    
 

 
 
                     

VIE DE LA PAROISSE 
 

 

* Mercredi 02 : Messe à Novage à 17h00 
* Jeudi 10 : Réunion de l’ECP à 20h00 
* Samedi 12 : Rencontre Fratri’Cap à la Maison Diocésaine de 16h à 21h30 

* Samedi 12 : Liturgie du Baptême à 10h30 
* Samedi 19 : Groupe de parole de parents d’adolescents handicapés à la Maison Diocésaine de 10h à 12h 
* Mardi 22 : Amitié Espérance au 240 rue de Rouen de 11h à 12h 
* Jeudi 24 : Messe aux 4 Chênes à 15h00 
 
 

 
 
 
    

 
MESSES 

DEUILS DES MOIS D’OCTOBRE 
 

Sainte Jeanne d’Arc : Pierre CAUCHY Henri MALANSKA Maria BOULET 

     Robin DROULIN Marcel HERVIEU Richard NATALI 

     Christiane DUSQUENOY Raymonde DEBERLY 

     Marie-Josèphe PRANGERE Nicole DEGOUY 

     Françoise GROUILLET 
 

Pont de Metz :   Valéria CULIE Régis BARBET 
 

Saleux :     Robert FOURNIER Josiane ZAGLEWSKI

 

(Extrait de la lettre pastorale de Mgr Gérard le STANG) 

Devenir disciples-missionnaires 

Il y a mille façons de témoigner de sa foi, d’être missionnaire, d’évangéliser. Toutes refusent le 

prosélytisme et l’emprise. Toutes surtout convergent vers une seule expérience : rencontrer l’autre, le 

rejoindre dans son attente profonde et sa liberté, l’accueillir, cheminer avec lui et l’aider à rencontrer le 

Christ. Cette rencontre d’autrui suppose écoute et dialogue, dans le respect et l’amitié. Quand les conditions 

le permettent, elle se fait témoignage et « explication » de notre foi. Cela paraît tellement simple et pourtant 

nous sommes peu à nous y risquer. Mais la rencontre de l’autre comporte toujours une part de risque, 

surtout dans notre société, où on n’ose plus se dire chrétien. Il faut se rappeler parfois, qu’en France, si 

l’État est laïc, la société ne l’est pas et s’enrichit du dialogue des philosophies et religions diverses. Ne 

ratons pas l’occasion d’une rencontre. Il est si riche de voir une personne qui, se sentant respectée, ose livrer 

le fond de son cœur et parler de sa relation au Christ, parfois plus vivante que la nôtre. La mission, sous le 

mode de la rencontre personnelle, est une source de joie. Elle suppose, il est vrai, de traverser les peurs qui 

nous habitent, pour aller à la rencontre de l’autre. Dieu sait que dans notre époque de méfiance mutuelle, 

cette peur est tenace. Mais la peur est le contraire de la foi, voilà une vérité qui mérite réflexion. On peut 

comme croyant déplorer ce qui ne va pas mais si on ne sait pas aller vers l’autre, en dépassant ses peurs, 

dans le respect et l’amitié, tout cela sonne faux. Heureusement, de belles expériences, parfois toutes 

simples, nous encouragent.    Pour stimuler cette dynamique missionnaire, notre diocèse va mettre en œuvre 

plusieurs propositions. Je voudrais insister sur les quatre suivantes :  

La catéchèse familiale. Le diocèse a mis en chemin ces dernières années une dynamique nouvelle de 

catéchèse : elle implique davantage les familles et se fait, pour elles, chemin d’évangélisation. Près de la 

moitié des paroisses s’y sont lancées, avec des mises en œuvre différentes. C’est, certes, une gageure d’y 

parvenir mais l’expérience mérite d’être poursuivie. Il est crucial de catéchiser les enfants qui ont été 

baptisés ou désirent l’être. Mais cela ne porte vraiment du fruit que dans le cadre d’un engagement familial. 

Les parents sont les premiers catéchistes, et comme adultes, ils doivent être associés au cheminement de 

leurs enfants. Toutes nos assemblées chrétiennes doivent se sentir concernées par ce mouvement de 

renouveau de la catéchèse et le soutenir…. 

PRETRES DE LA PAROISSE 
  

Père Marcellin PONGUI, Curé         - perepongui@gmail.com  - 03-22-92-69-74 

Père Joël DULIN, prêtre auxiliaire   - joeldulin@orange.fr        - 06-26-09-94-32 
 

 

* Le Père Marcellin vous accueille : 

Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h 
 

Samedi de 10h30 à 12h30 

 

Secrétariat : Tiphanie MALOIGNE 
240, rue de Rouen 

80000 Amiens 
Tél. : 03-22-95-30-77 

lapaix@diocese-amiens.com 
 

Permanences : 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 

De 14h00 à 18h00 

 

 

Facebook : paroisse de la paix 
http://lapaix.catho80.com 

http://paroissedelapaix.wifeo.com 
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Messes en semaine en l’Église Sainte Jeanne d’Arc        
 

   Tous les Mardis et Vendredis à 18H30  
  
 
   
    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)  
 
Intentions : *Véronique CALLAS * Jacques SAVEY et son épouse Yvonne 
 
 

Samedi 12 Novembre  
 Pont de Metz              18 h 00 
 

Dimanche 13 Novembre         6ème journée mondiale des pauvres 

 Ste Jeanne d’Arc  10 h 30 

1er DIMANCHE DE L’AVENT (A) 
 
Intentions : *Lucien VERGEZ *Jules GRAIRE * Marc VAQUET et son épouse Odette 
          * Famille GRAIRE-BAEY * Jacques SAVEY et son épouse Yvonne 
          * Marguerite VARLOT, son époux Robert et leur fils Bernard 
          * Famille LARDEUR CAPART David et Irène * Famille MILLE 
 

Samedi 26 Novembre 
 Saleux                        18 h 00 
 

Dimanche 27 Novembre 
 Ste Jeanne d’Arc  10 h 30  MESSE DES FAMILLES 

SOLENNITÉ DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
 

Intentions : *Christianne LOUETTE * Jacques SAVEY et son épouse Yvonne 

          * Familles GAILLET-BRUCKMANN-DENIS * Bernard JULLIEN * Vivants et 

  défunts de la famille FRANCHONNE et Dominique 
 

Samedi 19 Novembre 
 Saleux                         18 h 00 
 

Dimanche 20 Novembre      Journée nationale du Secours Catholique 
 Ste Jeanne d’Arc  10 h 30 

2ème DIMANCHE DE L’AVENT (A) 
 

Intentions : *Christianne LOUETTE * Jacques SAVEY et son épouse Yvonne 
 
Samedi 03 Décembre       
 Dury    18 h 00 
 

Dimanche 04 Décembre 
 Ste Jeanne d’Arc  10 h 30 

 

Après la Messe : 

** Vendredi : Temps d’Adoration Eucharistique 

                                                + 

                         Temps de Louange et d’Intercession 

2ème quête pour le 
Secours Catholique 

Chers frères,  

Cette année, le Pape François pour la 6ème Journée mondiale des pauvres du 13 novembre 2022 nous invite à suivre 

Jésus-Christ qui « s’est fait pauvre à cause de nous » (cf. 2 Co 8, 9). La Journée mondiale des pauvres, nous dit-il, 

« revient cette année encore comme une saine provocation pour nous aider à réfléchir sur notre style de vie et sur les 

nombreuses pauvretés actuelles ».  

Le dimanche suivant, le 20 novembre, aura lieu la Journée nationale du Secours Catholique Caritas France et sa 

collecte. Ces deux rendez-vous peuvent éveiller à mettre au cœur du cheminement de nos communautés les personnes 

avec une vie difficile, précaire.  

Dans nos diocèses, au sein de nos paroisses, mouvements et services, une attention particulière reste vive pour que notre 

Eglise continue à être présente aux plus pauvres…  Les délégations du Secours Catholique restent disponibles avec les 

responsables diocésains à la Solidarité et à la Diaconie, avec toutes les bonnes volontés des paroisses pour permettre 

d’associer les plus pauvres à ces deux journées…  Avec les responsables du Secours Catholique Caritas France, je vous 

remercie de diffuser au mieux cette information. Chaque rencontre avec une personne en situation de pauvreté nous 

provoque et nous interroge. 
Jean Paul GUSCHING, Evêque de Verdun 


