
LES NOUVELLES DE LA MISSION SAINT LEU ! 
 - Dimanche 3 septembre 2017 -  

 
Chers jeunes,  
Chers amis fidèles ou de passage à Saint Leu,  
 
Vous avez entre les mains un nouveau petit feuillet qui sera désormais glissé dans la feuille de messe et qui vous donnera 
chaque dimanche les « nouvelles de la Mission Saint Leu » et plus largement des propositions diocésaines. 
Il nous a semblé important en effet de pouvoir communiquer plus en détails sur les activités de notre pôle jeunesse.  
Vous y trouverez donc les infos et événements à ne pas rater. Nous ferons également de temps en temps de petits retours 
sur ce qui est vécu pour que nous puissions en rendre grâce tous ensemble ! 
Gardez-le précieusement après la messe pour pouvoir noter les dates dans vos agendas ☺ Si vous le perdez, vous le 
retrouverez sur notre site internet ou sur la page facebook de la Mission Saint Leu. 
 
Bonne lecture et très bonne rentrée missionnaire à chacun ! 
Père Samuel, Armina et Donatien  
 

C’est la rentrée pour la « MISSION » ! 
 
Reprise des messes des jeunes 
A l’initiative de notre évêque, cela fait maintenant deux 
ans que nous avons lancé les messes des jeunes lors de la 
messe du dimanche soir à Saint Leu à 18h. 
Tout le monde est bienvenu à ces messes mais le concept 
veut que ce soit les jeunes qui l’animent et la fasse 
vivre. L’objectif est qu’ils puissent ainsi trouver une 
place dans l’Eglise en découvrant leur capacité à être 
acteur concrètement. Un jour chacun d’eux pourra servir 
sa paroisse là où il vivra. 
 
Pour ces messes des jeunes, nous mettons beaucoup 
d’énergie pour qu’elles soient de plus en plus belles et 
priantes. Nous avons fait le choix pastoral d’avoir 
beaucoup de chants d’un répertoire assez varié et plutôt 
récent. Nous souhaitons développer également la 
dimension de fraternité par un accueil renforcé et par 
des temps conviviaux. Nous aimerions également 
beaucoup structurer un groupe de servants d’autel,…Un 
autre défi serait de pouvoir à nouveau ouvrir l’église lors 
de permanences en journée.  
Il reste donc beaucoup à faire et toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenus : nous avons besoin de tous ! 
 
En pratique, si tu es intéressé(e), rejoins nous aux 
répétitions : chaque jeudi à 18h30 dans l’église et 
chaque dimanche une heure avant la messe, c’est-à-dire 
à 17h. Pas besoin d’avoir de compétences particulières. 
Il y a de la place pour des chanteurs ou musiciens mêmes 
amateurs. Ceux qui n’ont pas ces talents pourront 
préparer une lecture de la messe, une intention de 
prière universelle, la présentation des offrandes, le 
service de l’autel… 
 
Rentrée des colocs catho 
Depuis deux ans maintenant, nous avons lancé deux 
colocations catholiques pour étudiants et jeunes pros.  
Nous proposons aux jeunes qui le désirent de vivre une 
année ensemble tout en poursuivant leurs études ou 
travail. Ils mènent une vie commune selon le modèle de 
la vie chrétienne : prière quotidienne, un repas 
communautaire chaque semaine, des services dans la 
maison, des engagements pour leur église à la Mission et 
auprès de mouvements chrétiens. 
Cette année nous avons 8 jeunes à la coloc Saint Leu (21 
rue Saint Leu), 4 garçons et 4 filles. A la coloc du Sacré 
Cœur (rue de Mareuil), nous avons 6 jeunes, 3 garçons et 
3 filles. Il reste des places dans cette dernière coloc. Si 

tu es intéressé(e), contacte-nous vite pour plus de 
renseignements : 
Contact : Donatien au 06 84 80 96 75 
dchatillon@diocese-amiens.com  
 
Rentrée de l’aumônerie des étudiants 
Avec près de 30 000 étudiants, Amiens est une des villes 
les plus étudiantes de la région. Notre aumônerie a pour 
objectif de leur proposer des rencontres et projets pour 
vivre leur foi au cœur de leurs années d’études. 
A Amiens, les étudiants cathos se retrouvent tous les 
mercredis pour la messe des étudiants à 19h à l’Eglise 
Saint Leu. N’hésite pas à nous y rejoindre si tu es 
nouveau ! 
Après la messe, on se retrouve à la Mission Saint Leu au 6 
rue Fernel pour partager un repas et vivre une soirée 
fraternelle.  
 
- La reprise des messes des étudiants se fera mercredi 
prochain, le 6 septembre. Elle sera présidée par le Père 
Pierre Marionneau qui était notre l’aumônier jusque 
maintenant. Il est nommé pour cette rentrée prêtre 
accompagnateur de l’aumônerie de l’hôpital Pinel et 
prêtre référent pour les collège-lycée « La Providence ». 
Après la messe nous vous proposons de nous rejoindre le 
plus nombreux possible pour le remercier 
chaleureusement et partager un repas fraternel avec lui. 
 
- A ne pas rater : la Messe de rentrée des étudiants :  
Mercredi 13 septembre 2017 à 19h à l’Eglise Saint Leu, 
présidée par le Père Jean-Louis Brunel, curé de la 
paroisse St Jean Baptiste et vicaire général du diocèse, 
avec la présence du père Alexandre Tarro, nouveau 
prêtre accompagnateur des étudiants. 
La messe sera suivie d’un apéro-dinatoire à la Mission (au 
6 rue Fernel). Le bureau de l’aumônerie présentera 
l’aumônerie et les projets de l’année. Si tu es nouveau 
c’est à cette soirée qu’il faut venir : tu seras bien 
accueilli et tu pourras connaître tous les supers projets 
prévus cette année ! 
Contact : Adrien : 06 19 11 12 08 
aumonerie.etudiant.amiens@orange.fr  
 
Rentrée du groupe des Jeunes Pros 
Notre groupe se réunit depuis deux ans à la Mission Saint 
Leu et ne cesse depuis de croitre !  
4 piliers structurent le groupe des JP: Prière, 
enseignement, mission et solidarité. Les jeunes pros se 
retrouvent une soirée tous les 15 jours le mardi en 



alternant des soirées plus spi et des soirées plus détentes 
(afterwork).  
La reprise se fera le mardi 26 septembre avec la messe 
à 19h à l’église Saint Leu suivie d’une soirée festive à la 
Mission Saint Leu. 
Si tu es un jeune pro, n’hésite pas à prendre contact :  
Contact : Emmanuelle : 07 61 86 75 22 
jp80.missionsaintleu@gmail.com 
 
Rentrée de l’aumônerie des lycées  
Les lycéens ont leur groupe à la Mission Saint Leu qui se 
réunit tous les 15 jours le vendredi soir dans une 
ambiance détendue et festive. 
En plus des rencontres, divers évènements sont proposés 
pour que les jeunes puissent expérimenter par eux-
mêmes la joie de croire et d’être réunis autour du Christ. 
Première rencontre de rentrée le vendredi 29 
septembre de 19h à 21h30 à la Mission Saint Leu 
autour d’un pique-nique partagé. 
Contact : Laurence : 03 22 91 58 25 et 06 45 52 86 37  
aepamiens.diocese@wanadoo.fr 
 
Rentrée du MEJ 
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes propose des 
équipes ouvert aux jeunes de 7 à 19 ans. 
La rentrée du MEJ se fera le 8 o octobre A 15h rue Fernel 
à la mission Saint LEU Suivie de la messe à 18h. 
N’hésite pas à nous contacter si tu veux faire partir 
d’une équipe MEJ. Nous cherchons également des 
animateurs ! 
Contact : Céline Roussel : 06.71.44.78.39 
CELINE.ROUSSEL9@wanadoo.fr  
 
Ouverture de l'année synodale : à la Saint Firmin 2017 
le 24 septembre  
Rendez-vous à 10h30 pour la messe diocésaine à la 
cathédrale présidée par Mgr Leborgne lors de laquelle 
sera remis à chacun  des carnets de route. 
Apéritif offert puis repas tiré du sac. 
De 14 heures à 15h30, temps de chants, de louange et 
d'action de grâce, de formation et d'échanges... pour que 
chacun débute au mieux cette année si particulière pour 
notre diocèse. 

 

L’edito du Père Jean-Louis Brunel,  
curé notre paroisse St Jean Baptiste 
 

« Bon Maître, que nous faut-il faire ? » 
 
Tiré de l’Evangile de Marc, voici le thème de notre année 
nouvelle d’activités familiales, scolaires, 
professionnelles, ecclésiales soutenues par l’aventure 
spirituelle du synode diocésain. 
Nous sommes tous conviés par note évêque avec tous les 
baptisés de la Somme à se mettre en petite équipe de 
cheminement. Cela veut dire que  tous, nous allons 
rejoindre ou fonder une petite équipe de réseau d’amis 
ou de voisinage avec un livret de progression, « carnet de 
route », qui va baliser la route de notre réflexion afin 
d’aboutir à une proposition de vie et de mission pour 
notre Eglise catholique dans la Somme. Une assemblée 
synodale recueillera toutes les propositions pour les 
travailler en commission pendant 3 jours à l’ascension 
prochaine et remettra à notre Evêque des axes 
d’orientations possibles pour le diocèse que lui-même 
discernera et  fixera pour la fête de Saint Firmin 2018. 
Ne ratons pas ce rendez-vous pour que « L’Evangile ait de 
l’avenir dans la Somme ». Nous avons reçu et lu la lettre 

pastorale de Mgr LEBORGNE en avril dernier ; Nous avons 
reçu le tract d’invitation en juin dernier avec les 
indications pour entrer en équipe. Soyons audacieux pour 
inviter et fonder une petite équipe. C’est une chance de 
rencontres enrichissantes qui nous attend avec ceux qui 
doutent que l’Eglise compte avec eux ! Osons la 
rencontre et venez nombreux à la Saint Firmin 2017 pour 
recevoir le « carnet de route » et puiser à l’enthousiasme 
de l’Evangile, dans la joie de l’Esprit Saint.  

 
+Jean-Louis Brunel 

www.synode-somme.com  
 
Ordination diaconale  de Gabriel De Colnet 
 
Gabriel de Colnet sera 
ordonné diacre en vue du 
presbytérat dimanche 10 
septembre en l’église de 
Beaucamp à 15h30.  
 
La communauté paroissiale 
et son curé le Père Samuel 
Leyronnas se réjouit 
d’accueillir pour l’occasion, 
Mgr Leborgne et tous les 
diocésains conviés à entourer Gabriel ! 
 
 
Concert du groupe 
GLORIOUS à 
ABBEVILLE 
Si vous ne connaissez 
pas Glorious, c’est 
l’ocassion. 
Précurseurs dans la 
musique catholique 
de louange, le 
groupe vous fera 
vivre une soirée de 
prière inoubliable. 
Nous prévoyons un 
covoiturage depuis la 
Mission Saint Leu 
pour les jeunes qui 
n’ont pas de moyens 
de locomotion : 
envoyer un mail à 
jeunes@diocese-amiens.com  
 
Concert de Gregory 
Turpin 
Gregory est un jeune 
touché par l’amour 
du Christ et qui 
témoigne de sa foi en 
chanson. 
 
Ce concert à l’église 
Sainte Anne est au 
profit de l’œuvre du 
Père Pedro à 
Madagascar.  
Un moment spirituel 
de grande qualité ! 
 
 
 


