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Ouvriers   

à la  

Vigne… 

Le journal des mouvements 
pour les mouvements, les services, les paroisses, 
et tous les hommes et femmes de bonne volonte … 
 

Propose  ou relaye  par le service des Mouvements et Associations de Fide les 
Dioce se de la Somme : demaf@diocese-amiens.com  
  
Prochaine parution : fin aou t 2016 

N° 81 

Juin 2016 

Des propositions pour bien finir l’année en marchant, en chantant, en priant, en louant le Seigneur…., 

des rendez-vous pour l’été …….et déjà quelques dates à retenir en septembre, en particulier la Saint Fir-

min : « venez, crions de joie ! ». 

Bon et bel été à tous !     Elisabeth Danjou 

Sommaire  
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde 

Etape 8 : Allez vers….. 

Une marche pour  la paix et la misér icorde dans le cadre de la commémoration de la bataille de la 
Somme, samedi 2 juillet 
La fête de St Firmin : « venez, crions de joie ! » 
 

Des temps de prières et de formation à la Maison Diocésaine (384 rue St Fuscien) 
Une retraite à la carte : « Prier avec tous nos sens » du ma 5 au je 7 juillet 

et toujours Tous les mercredis à 20h15, le groupe Hosanna vous invite à louer le Seigneur                     
 

Attention, la rue St Fuscien est toujours fermée, le parking de la Maison Diocésaine est accessible par la rue du 8 mai 

1945 (en face)  

Du côté des mouvements et des associations de fidèles 
MRJC : les camps d’été 
CLER Amour  et famille : un camp d’été « Oser être soi » du 22 au 27 août à Troyes 
Lourdes Cancer Espérance : le pèlerinage à Lourdes, du 20 au 24 septembre 
Vivre et aimer : un WE du ve 18 au di 20 nov 
 

Du côté des services 
Pastorale des jeunes : une proposition de « coloc-catho » pour la rentrée 
Pastorale Liturgique et Sacramentelle : le Chœur Laudate recrute : réunion d’information ve 16 sept 16h30 ou 23 sept 

19h au collège Ste Clotilde 
 

Et aussi  
Le cercle de silence le ve 24 juin 18h à 18h45 place René Goblet Amiens 
Une expo à l’Eglise St Pierre d’Amiens du 30 avril au 26 juin – derniers jours !!! 
Le pélé des pères de famille les 2 et 3 juillet 
Des concerts  à l’Eglise St Leu : polyphonique le ma 28 juin et « new godspel family » le sa 9 juillet 
L’ACAT : la NUIT des VEILLEURS : ve 24 juin à 19h30 Eglise St Pier re d'Amiens / lu 27 juin à 19 h30 Eglise 

évangélique d'Amiens-centre (3 rue des Chaudronniers). 
Les mardis de St Valery 

 

www.catho80.com 

Diocèse d’Amiens 

@Eglise80 

mailto:demaf@diocese-amiens.com
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Dans le cadre de l’année de la miséricorde  

Des temps de prière et de formation  
à la Maison Diocésaine 

Retraite à la carte : prier avec tous nos 

sens ! 

DATES : Du mardi 5 juillet au jeudi 7 juillet, de 

9h30 à 17h30. Un jour, ou deux ou trois ! 

AVEC : Philippe Saguez et Sr Jeannine Harvengt ; 

CONTACT : responsable-sfs@diocese-amiens.com 

PROGRAMME 
Samedi 2 juillet 
2016 
8h00 : départ en car 
d’Amiens (place Longue-
ville, devant le cirque) 
(pour les marcheurs ve-
nant d’autres secteurs, 

rendez-vous directement à Rancourt). 
9h00 : temps de prière dans la chapelle de Rancourt 
9h30 : début de la marche 
12h30 : pique-nique tiré du sac - arrivée à Albert en 
fin d’après-midi : 
18h30 : messe à la basilique Notre-Dame de Bre-
bières à Albert 

Inscriptions 
Pèlerinages Picards – Maison Diocésaine 384 rue St 
Fuscien, BP 43008 80 030 AMIENS Cedex 1 
Mail : pele.picards@diocese-amiens.com 

Renseignements : xavierboniface@orange.fr  
ou ajpcardon@free.fr 
Pour ceux venant avec le car depuis Amiens, prévoir 
cinq euros – ou plus pour ceux qui le peuvent 

Allez vers…... 

mailto:pele.picards@diocese-amiens.com
mailto:xavierboniface@orange.fr
mailto:ajpcardon@free.fr
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Du côté des mouvements 

Des agendas du CMR 
(petit format : 8€ - grand 
format : 12 €) sont en-
core disponibles à la 
librairie de la Maison 
Diocésaine. 

Petit rappel des camps MRJC de 2016 
 

 
 

Pour plus d'infos ou te pré-inscrire : pour la Somme :  somme@mrjc.org  
ou appelle Hugues au 0603442880 ou sur la page facebook : Picardie Mrjc 

Secteur Somme Ouest 
(avec Samuel Leyronnas) 

Secteur Somme Est 
(avec Albert Saelens) 

Collégiens : du 3 au 13 août 
  

CM2/6/5ème : du 6 au 13 Juillet 
4/3ème : du 18 au 27 juillet 

Lycéens (Somme) : du mardi 16 au vendredi 26 août (Lozère) 
JMJ (Somme) : du 18 Juillet au 2 août (Pologne) 

Oser être soi (pour les 17-22 ans)  
est une expérience exceptionnelle. Les jeunes qui y ont participé en témoi-
gnent tous : il y a un avant et un après !  
  

Cette session aide les jeunes à mieux se connaître, à découvrir 
leurs qualités, afin d’avoir plus d’assurance pour s’affirmer, se construire, tisser des liens profonds d’amitié avec 
des jeunes de toute la France. 
  

Les inscriptions sont en cours, merci de nous contacter par retour si vous êtes intéressés, et de relayer 
largement autour de vous cette proposition ! 
  
du 22 au 27 août 2016  à Troyes Renseignement sur www.cler.net  

mailto:somme@mrjc.org
http://eye.sbc38.com/c?p=xBD10JIMG9DA0K0rStCp0MLQsjTQwGT9NsQQI201ICw7XEjQqErQzH3QsGX-0N2zaHR0cDovL3d3dy5jbGVyLm5ldKUxNTUzMMQQTlEZ0NPQh0N9RtC2S2fQzToBU1mtZXllLnNiYzM4LmNvbcQU0NU8DH5F0NADf9CN0IY3NSlB_NC50LLQxSgv
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La pastorale des jeunes d’Amiens 

Deux possibilités s’offrent à toi ... 
La coloc du Sacré Coeur- 10,rue de Mareuil 
Pour ceux qui souhaitent vivre une vie fraternelle riche dans 
une bonne ambiance chrétienne et concilier études et enga-
gement d’église       9 chambres –  310 €/mois 
La coloc Saint-Leu – 21, rue Saint-Leu 
Pour ceux qui ont plus de disponibilités et qui veulent s’inves-
tir à fond dans un des services de la « Mission Saint-Leu »     
              8 chambres – 260€/mois 
Contact : jeunes@diocese-amiens.com 

La pastorale liturgique et sacramentelle 

Du côté des services diocésains  

Et aussi 

Vous pouvez rejoindre le cercle même un court instant 

 

Tous les derniers vendredis de chaque  mois, de  18h à 18h45 
Prochain cercle : ve 24 juin, place René Goblet à Amiens      

 
Le CERCLE du SILENCE 

est une manière, non-violente, de manifester 
notre refus de la situation qui est faite aux mi-
grants sans-papiers. Notre silence est un ap-
pel à tous les citoyens pour dénoncer toutes 
les violations des DROITS de L’HOMME dont 
ces hommes, ces femmes et ces enfants sont 
victimes. Nous sommes solidaires des sans-
papiers et de leurs soutiens, que l’on interdit 
de parole et de droits. 
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2016 11ème NUIT des VEILLEURS 

proposée par 

L’Action des Chrétiens pour  
l'Abolition de la Torture - ACAT 

et le groupe œcuménique de la Somme 
Vendredi 24 juin à 19 h 30 – Eglise St Pierre 

Chaussée Saint-Pierre à Amiens et 

Lundi 27 juin 2016 à 19 h 30 –  
Eglise évangélique du centre ville 

3 rue des Chaudronniers à Amiens 
[En ce lieu, veillée prolongée  

de façon conviviale par le pique-nique  
partagé vers 20 h 30] 

Thème :  
« Qu’as-tu fait de ton frère l'étranger ? » 

http://www.nuitdesveilleurs.com/-Ressources-
Spirituelles,6- 

Informations :  
Béatrice Mathia : 06 84 28 92 84 -   
beatrice.mathia@justice.fr 
Chantal Delgove : O6 77 50 15 67-    
chantal.delgove@orange.fr  
M. & G. Campagne : 06 07 75 16 92 –  
gmcampagne62@gmail.com 

http://www.nuitdesveilleurs.com/-Ressources-Spirituelles,6-
http://www.nuitdesveilleurs.com/-Ressources-Spirituelles,6-
mailto:beatrice.mathia@justice.fr
mailto:gmcampagne62@gmail.com

