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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 volonté… 
 

Proposé par le service des Mouvements et Associations de Fidèles 
Diocèse de la Somme : demaf@diocese-amiens.com  
Prochain numéro : le 15 décembre 
 
 

 

N° 74 
Novembre 

2015 
 

 

 

  
Des propositions autour de la Bible à la maison diocésaine :  

une journée « la miséricorde dans la Bible » le mardi 10 novembre, 

un WE sur les Béatitudes les 14 et 15 novembre, 

un parcours un Lundi par mois (20h-21h30) prochaine rencontre : 16 novembre,   

un parcours un Vendredi par mois (14h15-16h) prochaine rencontre : 20 novembre,  

une journée spirituelle pour l’Avent le samedi 28 novembre, 

une journée de formation « Dieu, visage de la Miséricorde », le jeudi 3 décembre. 

 

Du côté des mouvements : une soirée pour connaitre le MCC le vendredi 6 novembre, 

l’assemblée générale des AFC le vendredi 13 novembre, 

les temps forts du MRJC : un WE les 14 et 15 novembre et le traditionnel bal folk du 28 novembre, 

une session pour couples « vivre et Aimer » du 27 au 29 novembre. 

 

Et aussi : 

un message de Martine Durand, déléguée à la Solidarité à propos de l’accueil des réfugiés, 

une soirée d’échange autour du climat le mardi 3 novembre, 

2 représentations du Théâtre de l’Alliance les 7 et 8 novembre, 

une matinée pour les élus locaux « Laïcité » le samedi 14 novembre, 

une proposition pour les collégiens le samedi 5 décembre. 

 

 

Le numéro d’octobre n’ayant pas pu paraitre, voici avec un peu d’avance le numéro de novembre. Dans 

l’élan de la St Firmin et de la lettre pastorale de Mgr Leborgne aux fidèles du diocèse d’Amiens, il 

contient un parcours et des propositions dans le cadre du « jubilé de la miséricorde ». Inscrivez-vous ! 

 

Dans l’édito du dernier Dimanche, nous sommes aussi invités : 

Laudato Si : une encyclique à travailler         voir le texte intégral sur le site du diocèse catho80.com. 
Notre Evêque nous dit : « Regroupez-vous à quelques-uns pour lire ensemble ce texte. En équipe de 

mouvement, en équipe informelle créée pour l’occasion (en invitant quelques membres de la paroisse, 

des amis, avec des personnes à distance de nos communautés mais sensibles aux problématiques 

soulevées par l’encyclique, …), bref selon les opportunités et selon ce qui vous sera inspiré, emparez- 

vous de cette encyclique, travaillez là, creusez là, pointez-en pour vous les enjeux, envisagez à quelles 

pratiques concrètes elle nous invite. 

Dans un an, j’inviterai alors toutes les équipes ainsi constituées à une rencontre «Laudato Si». Nous 

partagerons le fruit de notre travail, nous nous enrichirons de nos réflexions, nous présenterons les 

pistes concrètes qui ont émergé, etc (…) N’attendez pas pour constituer des équipes et vous mettre en 

route. Bon travail ! ». 

Le Père Leborgne me charge de suivre ce projet. C’est pourquoi j’invite tous les groupes qui se sont déjà 

emparés de ce thème (équipes CMR, équipe mission ouvrière….) ou qui ont l’intention de le faire à me 

contacter. Travaillons à bâtir ensemble notre maison commune !                            Elisabeth Danjou 

 

nt précisées, mais  

 

Elisabeth Danjou 
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Année de la Miséricorde        EN ROUTE VERS…  L’AMOUR RETROUVE 
Un parcours pour ce mettre en chemin 
De Novembre à Juillet, l’équipe diocésaine d’animation de l’année de la Miséricorde vous propose de vous mettre en 

route et de suivre, seul ou en équipe, un parcours de foi. Chaque mois, laissez vous guider grâce à un petit livret (une 

réflexion, quelques questions, une prière, des rendez-vous…). 

1-Accueillir l’amour et la miséricorde de Dieu  (novembre),  

2-Jésus visage de la miséricorde du Père (décembre),  

3- « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour» (janvier),  

4-En chemin de pardon et de réconciliation (février),  

5-Inspiré par l’Esprit, qu’est-ce que je mets en œuvre ? (mars),  

6-Tous bénis et invités à bénir (avril),  

7-Faire route avec Marie (mai),  

8-Aller vers… (juin),  

9-« Mon cahier de vacances » pour grandir en miséricorde (juillet). 

 
Ces livrets seront disponibles et imprimables chaque mois sur www.catho80.  Vous pouvez aussi les recevoir 

régulièrement par mail en en faisant la demande à service-communication@diocese-amiens.com 

 

 

http://www.catho80/
mailto:service-communication@diocese-amiens.com
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Pour entrer dans l’année de la miséricorde… 
 

« La miséricorde dans la Bible » 
Journée de formation biblique pour tous 

avec Catherine Vialle, professeur à l’Université Catholique de Lille 
 

 

Mardi 10 novembre 2015 
 

à la Maison Diocésaine Saint François de Sales 
384, rue Saint Fuscien à Amiens 

 

de 9 h 30 à 16 h 30  
 

 

Découvrir le Dieu de la miséricorde qui se dévoile dans l’Ancien Testament et dans le Nouveau 
Testament ; Travailler les paraboles de la miséricorde. 

 

Prévoir son pique-nique. 
Participation aux frais : 5 € qui peuvent être pris en charge par votre paroisse ou votre secteur 

(Possibilité d’avoir un reçu sur place) 
 
 

Le Bonheur du Royaume … 
   Un week-end autour des Béatitudes dans l’esprit de la formation biblique Mess’Aje : 

- Les Béatitudes proclamées par Jésus, mais aussi les Béatitudes dans l’histoire du Peuple de Dieu. 

Comment s’enracinent-elles dans le premier Testament ? 

- Quelles résonances avaient-elles pour les contemporains de Jésus ? 

- Et pour nous, aujourd’hui ? 

Dates : du samedi 14 novembre 2015 de 9h30 à 18h, au dimanche 15 novembre 2015 de 9h (messe au 
Carmel) à 16h. 
Avec : Florence Gautier, Marie-Paule Rigaux, Dominique Viel. 
Participation : 20 euros pour la session. Possibilité de repas sur place (11,50 euros par repas), sinon apporter 
son pique-nique. Possibilité d’hébergement (chambre simple 18,50 euros, ou 14,50 euros si salle de bains 
partagée). 
Inscription obligatoire auprès de la Maison diocésaine (384 rue St Fuscien, Amiens, 03 22 71 46 00) avant le 
vendredi 6 novembre 2015, par mail  à l’adresse suivante : centre-st-francois@diocese-amiens.com 

 

Lecture priante et continue de l’Evangile selon St Matthieu 
Annonce de la Bonne nouvelle de Jésus le Christ à toutes les nations, aux confins de la terre et de nos 

vies ! Comment lire l’Evangile dans la vie et notre vie dans l’Evangile ? Ensemble : lire, comprendre, 

partager, prier, cheminer, nous laisser interpeller !  

Avec : Sr Jeannine Harvengt. Un lundi par mois de 20h à 21h30 : prochaine rencontre : 16 novembre 

Contact : responsable-sfs@diocese-amiens.com ou 03 22 71 46 00 

Partage de la Parole 
A partir de l’approche issue de l’école de la foi de Jacques Loew, faire communauté autour de la 

Parole, y (re)découvrir sa puissance libératrice, accueillir la grâce de la prière, la joie, l’espérance. 

Thème de l’année : la mission de l’Eglise, peuple de Dieu, Corps du Christ, Temple spirituel. Un 

peuple avec qui Dieu fait Alliance, au milieu duquel il veut établir sa demeure et partager sa mission 

Avec : St Lucie-Thérèse Delfanne. Un vendredi par moi (14h15-16h) prochaine rencontre : 20 

novembre 

Contact : St Lucie-Thérèse : 03 22 93 36 20 

 

mailto:responsable-sfs@diocese-amiens.com
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Dieu, visage de la miséricorde          

Jeudi 3 décembre 2015 de 9h30 à 16h30 

Maison Diocésaine Saint François de Sales 384 rue St 

Fuscien - Amiens 

 

Intervenants:   

Père Louis-Pasteur FAYE, du diocèse de Versailles                 

Monsieur Tayeb CHOUIREF, docteur en Islamologie                          

Avec la participation de Mgr Olivier LEBORGNE 

Repas partagé tiré du sac – Participation aux frais – 

10€ 

 

Contact et inscription : 

formation.permanente@diocese-amiens.com   

03 22 71 46 16 

 

 

 

Assemblée générale des AFC 

Le vendredi 13 novembre 2015  

Maison diocésaine St François de sales 20h30 précises 

 

Nous vous invitons vivement à participer à cette AG  

au cours de laquelle nous avons demandé aux représentants locaux de Vivre et aimer, Sophie et Didier 

Thomas de nous parler de « la vie en couple, oui, mais comment ? » 

- Comment reconnaitre nos différences pour mieux aimer l’autre 

- Comment découvrir les différents registres de la communication dans le couple 

- L'importance de la communication, instrument d’une relation durable 

 

Jean-Marc David et le bureau des AFC d’Amiens et de sa région 

Association reconnue d’utilité publique 

30 rue Debray 80000 Amiens  afc.amiensetsarégion@gmail.com 

 

 

 

mailto:formation.permanente@diocese-amiens.com
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Du côté du MRJC 

Les rendez-vous à ne pas 

manquer : 
 Le CAPT, ou "Collectif des 

Animateurs Picards Tenaces", les 

14 et 15 novembre (formation 

jeux, temps spi, projet du 

mouvement) 

 Le traditionnel bal folk à 

Monchy Lagache le samedi 28 

novembre 2015  

Contact : Hugues PINEL  Animateur 

permanent MRJC Somme 

6 rue Fernel, 80 000 Amiens 

06.03.44.28.80 / somme@mrjc.org    

http://picardie.mrjc.org/ page 

facebook : Picardie MRJC 

 

 

 

   Soirée d’échanges autour du climat et de la COP 21 

   le mardi 3 novembre 2015 , 20h30-22h30 

  ( maison diocésaine, Rue Saint-Fuscien AMIENS) 

 

               Conférence de M. Christian Fabry , 

directeur régional de l’ADEME Picardie 

          sur « la planète, le territoire, la personne » 
 

mailto:somme@mrjc.org
http://picardie.mrjc.org/
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La miséricorde expliquée aux collégiens 
Le 05 décembre 2015 Collège Saint Riquier Amiens  

Pour les jeunes de 12 à 15 ans : Au programme : 

10 h : Accueil 

10 h 15 – 12h : jeux et temps de 

réflexions 

12 h : pique-nique 

13 h15 – 14 h30 : jeux et temps de 

réflexions 

14 h 20 : Témoignage sur St Vincent de 

Paul 

15 h: Détente. 

16 h : Célébration 

17 h : Fin. 

 

Pour plus de renseignements,veuillez contacter le Service des Vocations 

Valérie Alipré : 06-83-85-43-55 / Bertrand Ledieu : 06.70.89.32.49 

Soeur ThéBé : 06-80-07-37-98 

Cette rencontre est destinée aux élus 

locaux, mais nous avons besoin de tous 

pour faire passer l’information aux élus 

de votre commune, famille, 

connaissance…. 

Contact et inscription : forum@cef.fr 

 


