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AGENDA DE DECEMBRE 
 

lundi  06  09h30  rue Cordier  Relais St Pierre 
Samedi  11  18h15  à Camon Célébration de nos engagements 

Dimanche  12 
09h30 à St Pierre 

Célébration de nos engagements 
11h00 à Ste Thérèse    

  Mardi 14 14h30 Réunion du Rosaire chez Nadine MICHEL  
8 place Van Gogh  80080 AMIENS  tel : 03 22 43 39 34 

 

ANIMATIONS AUTOUR DE LA CRECHE SUR LE PARVIS A ST PIERRE 
à partir du lundi 13 au jeudi 23 (sauf le dimanche), de 16h30 à 17h30, Pour les enfants, 
animation adaptée. 
 

SIXIEME CAMPAGNE NOËL-AUTREMENT 

Aujourd’hui, sommes-nous conscients d’avoir en commun des biens qui n’ont 
pas de prix ? Sommes-nous conscients de cette richesse et des menaces qui pèsent 
sur ces biens ? 
 

Je respire quotidiennement sans restriction et sans que cela ne prive qui que 
ce soit de sa part d’air vital. Pourtant, bien des activités humaines peuvent altérer sa 
qualité ! Je bois sans crainte et sans restriction l’eau qui coule de mon robinet. A 
l’autre bout du monde, le manque d’eau peut être source de conflit et de mort ! Mon 
enfant va à l’école et jamais je n’imaginerais que l’école puisse lui être interdite, parce 
que je ne suis pas assez riche pour la payer. 
 

Terre eau, air, paix, santé, éducation, justice, autant de biens communs 
indispensables à tous et pourtant menacés : pollution, gaspillage, réformes des 
services publics, brevetage du vivant, conflits… En ce temps de Noël, le collectif 
chrétien Vivre Autrement propose de réfléchir aux conditions de la préservation de ces 
biens communs et de leur partage entre tous. 
 

Car préserver ces biens communs passe par des gestes relevant de la 
responsabilité individuelle, mais aussi par une régulation qui est du ressort de tous, 
responsables politiques et citoyens. 
 

Cette campagne nous appelle à prendre conscience de l’importance des 
biens communs dans notre quotidien, à nous informer sur leur devenir et à nous 
engager pour qu’ils soient réellement accessibles à tous, partagés entre tous. 
Ensemble, offrons-nous une société fondée sur le partage et respectant la dignité 
inaliénable de tout homme. C’est notre richesse, c’est notre avenir ! 

 
Le collectif "Vivre autrement" http://www.noel-autrement.org 

PAROISSE ST FRANÇOIS D’ASSISE 

Maisons Paroissiales Permanences d’accueil 
St Pierre Tel :  03 22 52 12 02 1, rue Cordier jeudi 18h/19h 
Ste Thérèse Tel :  03 22 44 81 61 22, av de la Paix         mercredi et samedi 

10h/12h 
Camon 

Tel :  03 22 53 91 98 
  

Lamotte-Brebière 15, rue Jean Jaurès samedi 10h30/12h 
Rivery 80450 CAMON  

Retrouvez-nous sur le site de la Paroisse :  
http://paroisse.stfrancois.free.fr 

e-mail : paroisse-stfrancois-assise@hotmail.fr 

 

Annoncer, Célébrer, Servir 
 

«Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche.» 
 

 
du 04 novembre au 12 décembre 2010 (S. 49) 

 
Samedi 04 Barbara 17h00 St Victor  prions pour :  la famille LAMY-MARTIN, 

Mesdames Andrée et Charline LAUT, Christian LELIEVRE (1
er

 anniversaire),   
Marie-Hélène LEVÊQUE (90 ans), Robert BERTHE (89 ans), Renée CHARLES (96 ans), 
Maurice ARNAUD 
 
Dimanche 05 2

ème
 DIMANCHE DE L’AVENT 

09h30  St Pierre 
11h00  Ste Thérèse prions pour la famille DENIS-TIESSE, Hermigio LOPES DA COSTA 

(décédé au Cap Vert le 26/11/2010) et pour la famille LOPES DA COSTA 
12h00  Ste Thérèse : Baptêmes de: Louane DEROUBAIX et Léna FARCY 
Lundi 06 Nicolas 18h30 St Pierre  Messe 
Mardi 07 Ambroise 17h30 Ste Thérèse Vêpres et Messe 
Mercredi 08 Imm. Conception Ste Thérèse 17h00 Adoration, Vêpres et Messe 
    St Pierre 18h15 Vêpres et Messe 
     prions pour Mme FEUILLETTE 
Jeudi 09 Pierre 17h30 Ste Thérèse Vêpres et Messe 
Vendredi 10 Romaric 18h30 St Pierre  Messe 
Samedi 11 Daniel 17h00 St Victor  

prions pour : Pierre GARBE (décédé en novembre dernier), Louis VINCENT 

Dimanche 12 3
ème

 DIMANCHE DE L’AVENT - Célébration de nos engagements 
09h30 St Pierre 
11h00  Ste Thérèse  prions pour la famille DENIS-TIESSE, Marguerite SINGA 
16h00 Ste Thérèse Messe Vietnamienne 

 

http://paroisse.stfrancois.free.fr/
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