
 

 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE  
Marie‐Dominique Trébuchet, directrice de l’IER (Institut catholique de Paris)  

 Créatures d’amour 
 Une des spécificités de  la foi chrétienne réside dans  le  lien, particulier, de création qui unit  l’homme à 
Dieu. Nous sommes des êtres créés. Mais se reconnaître créature est‐il si aisé aujourd’hui dans un monde 
puissant, qui peine à se penser « comme un rien sur  la balance » ? Le  livre de  la Sagesse nous enseigne 
qu’être créé, c’est être aimé d’un amour inconditionnel qui jamais ne se renie. C’est être voulu pour soi‐
même,  gratuitement,  sans  autre  projet  que  la  vie.  C’est  être  appelé,  personnellement,  à  devenir 
pleinement humain face à Dieu. C’est être pardonné, être sujet de la miséricorde qui panse les plaies et 
relève de  la chute. La Création est à  l’œuvre dans nos existences, elle se déploie chaque fois que nous 
aimons, que nous pardonnons, chaque fois que nous répondons à  l’appel du plus vulnérable, que nous 
renonçons à être tout‐puissants et à dominer le monde. Tous les secteurs de l’existence sont concernés. 
Chacun participe de la puissance transformatrice de la Création quand il résiste au chaos, quand il refuse 
la confusion, quand  il ose se mettre au service de  la vérité dont  l’autre nom est amour. Création  rime 
avec  relation :  il  ne  peut  en  aller  autrement,  puisque  Dieu  est  amour  et  qu’il  ne  cesse  de  croire  en 
l’homme, même quand ce dernier se détourne de  lui en croyant détenir, exclusivement par sa propre 
intelligence,  les clés de son humanité et de son avenir. En chaque être humain créé par amour  réside 
donc cette disposition à reconnaître Dieu. Elle peut, un jour, pousser à l’audace d’inviter Dieu chez soi, de 
lui  ouvrir  la  porte  de  son  intimité,  de  le  laisser  nous  convertir  pour  habiter  le monde  et  l’aimer  à  la 
manière délicate et vivifiante de la goutte de rosée matinale. 

 

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES 

Dimanche 3 NOVEMBRE 2019 à AUBIGNY 
(2ème Quête pour les séminaires et vocations) 

31 dimanche du temps ordinaire C (vert) 

 

TU ES LA AU CŒUR DE NOS VIES  L 102 

Tu es là au cœur de nos vies 
et c'est toi qui nous fait vivre 
Tu es là au cœur de nos vies 
bien vivant, ô Jésus‐Christ. 

1) dans nos cœurs tout remplis d'orages, tu es là 
dans tous les ciels de nos voyages, tu es là 

2) dans le secret de nos tendresses, tu es là 
dans les matins de nos promesses, tu es là 

3) en plein milieu de nos tempêtes, tu es là 
dans la musique de nos fêtes, tu es là 

RITE PENITENTIEL 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père chercher et sauver ce qui était perdu, 
 Prends pitié de nous,  Prends pitié de nous. 

Ô Christ, venu dans le monde t'asseoir à la table des pécheurs,  
Prends pitié de nous,  Prends pitié de nous 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père, tu nous invites à la table de Dieu,  
Prends pitié de nous,  Prends pitié de nous 

Gloire à Dieu dans le ciel    C 242‐1 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis) 

1‐Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

2‐Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout‐Puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

3‐Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très‐Haut ! 
Jésus‐Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 

 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
Site : paroissesaintecolette80.com   

mail : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr 

Lundi 04         
Novembre 2019 

09h30   Equipe liturgique 2 
14h30  Bible 

Mercredi 06 
Novembre 2019  17h00  Eveil à la Foi 

Samedi 09    
Novembre 2019 

08h30  Secours Catholique: Collecte à Auchan à Corbie 
15h00  Catéchisme  
18h30  Messe à Daours 

Dimanche 10 
Novembre 2019 

10h30  Messe à Villers‐Bretonneux 
10h30  Messe à Corbie 
 
 

FOI ET LUMIERE 
A la maison diocésaine de 15h00 à 17h00 
Enfants porteurs de handicap, et leurs familles. 
Un temps pour rencontrer d'autres familles, pour jouer, 
bricoler, chanter, goûter, célébrer. 
 
 

Contact : Pierre Henri FRESNEAU :   06.51.84.94.55 
  pierre.fresneau@gmail.com 



 

Lecture du livre de la Sagesse (11, 22 – 12, 2) 

« Tu as pitié de tous les hommes, parce que tu aimes tout ce qui existe » 

Seigneur,  le monde  entier  est  devant  toi  comme  un  rien  sur  la  balance,  comme  la  goutte  de  rosée 
matinale qui descend sur  la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu 
fermes les yeux sur leurs péchés, pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as 
de  répulsion  envers  aucune  de  tes œuvres;  si  tu  avais  haï  quoi  que  ce  soit,  tu  ne  l’aurais  pas  créé. 
Comment aurait‐il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu? Comment serait‐il resté vivant, si tu ne l’avais pas 
appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les vivants, toi dont le 
souffle  impérissable  les anime tous. Ceux qui tombent, tu  les reprends peu à peu, tu  les avertis, tu  leur 
rappelles en quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 

Psaume 144 (145) : Mon Dieu mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1, 11 – 2, 2) 

« Le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui » 

Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve dignes de l’appel qu’il vous 
a adressé; par sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir  tout  le bien que vous désirez, et qu’il  rende 
active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce 
de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de  la 
venue de notre Seigneur Jésus Christ et de notre rassemblement auprès de lui : si l’on nous attribue une 
inspiration, une parole ou une  lettre prétendant que  le  jour du Seigneur est arrivé, n’allez pas aussitôt 
perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Acclamation de l’Évangile :     Alléluia  (Magnificat) 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient 
la vie éternelle.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 1‐10) 

« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » 

En  ce  temps‐là, entré dans  la  ville de  Jéricho,  Jésus  la  traversait. Or,  il  y avait un homme du nom de 
Zachée; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était 
Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et 
grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et 
lui  dit  :  «  Zachée,  descends  vite  :  aujourd’hui  il  faut  que  j’aille  demeurer  dans  ta maison.  »  Vite,  il 

descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui 
est un pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la 
moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à 
son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, 
le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Aimer c’est tout donner 
Et se donner soi‐même ! 

ANAMNESE 

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité ! (le célébrant) 

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité ! (l'assemblée) 

Et nous attendons que tu viennes ! (le célébrant) 

Et nous attendons que tu viennes   (l'assemblée) 
 

SANCTUS 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux  

AGNEAU DE DIEU 

1. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !  

2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !  

3 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne‐nous la paix, donne‐nous la paix ! 

 

LE PAIN DANS NOS MAINS D 520 

Entre nos mains, tu es le pain 
Entre nos mains, tu es la vie 
Ouvre nos mains pour donner le pain 
Ouvre nos mains pour donner la vie. 

1. Ces mains agrippées au travail  qui bâtissent le monde. 
Ces mains unies par l'affection, les tendresses humaines. 
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 

3. Ces mains cordiales de l'accueil 
comme une porte ouverte 
Ces mains levées comme un appel, les 
mains de la prière. 
Ces mains quand elles partagent le pain, 
chantent ta gloire. 

4. Ces mains croisées par l'amitié, formant comme une 
chaîne. 
Ces mains qui serrent une autre main et redonnent 
confiance. 
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta 
gloire. 

 

  TOURNES VERS L'AVENIR  K 238 

  Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant, 
  Tournés vers l’avenir, comme un peuple qui espère, Le soleil levant ! 

5 ‐ Espérer la rencontre avec l’Autre, 
Le passant qui dira : "Lève‐toi !" 
Tu connais la parole qui sauve, 
Tu guéris maintenant par nos voix. 

7 ‐ Espérer le grand vent de ton souffle, 
Nous irons où l’Esprit conduira. 
Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, 
Tous ensemble avançons sur tes pas ! 

 



 

Lecture du livre de la Sagesse (11, 22 – 12, 2) 

« Tu as pitié de tous les hommes, parce que tu aimes tout ce qui existe » 

Seigneur,  le monde  entier  est  devant  toi  comme  un  rien  sur  la  balance,  comme  la  goutte  de  rosée 
matinale qui descend sur  la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu 
fermes les yeux sur leurs péchés, pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as 
de  répulsion  envers  aucune  de  tes œuvres;  si  tu  avais  haï  quoi  que  ce  soit,  tu  ne  l’aurais  pas  créé. 
Comment aurait‐il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu? Comment serait‐il resté vivant, si tu ne l’avais pas 
appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les vivants, toi dont le 
souffle  impérissable  les anime tous. Ceux qui tombent, tu  les reprends peu à peu, tu  les avertis, tu  leur 
rappelles en quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 

Psaume 144 (145) : Mon Dieu mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1, 11 – 2, 2) 

« Le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui » 

Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve dignes de l’appel qu’il vous 
a adressé; par sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir  tout  le bien que vous désirez, et qu’il  rende 
active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce 
de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de  la 
venue de notre Seigneur Jésus Christ et de notre rassemblement auprès de lui : si l’on nous attribue une 
inspiration, une parole ou une  lettre prétendant que  le  jour du Seigneur est arrivé, n’allez pas aussitôt 
perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Acclamation de l’Évangile :     Alléluia  (Magnificat) 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient 
la vie éternelle.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 1‐10) 

« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » 

En  ce  temps‐là, entré dans  la  ville de  Jéricho,  Jésus  la  traversait. Or,  il  y avait un homme du nom de 
Zachée; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était 
Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et 
grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et 
lui  dit  :  «  Zachée,  descends  vite  :  aujourd’hui  il  faut  que  j’aille  demeurer  dans  ta maison.  »  Vite,  il 

descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui 
est un pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la 
moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à 
son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, 
le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Aimer c’est tout donner 
Et se donner soi‐même ! 

ANAMNESE 

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité ! (le célébrant) 

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité ! (l'assemblée) 

Et nous attendons que tu viennes ! (le célébrant) 

Et nous attendons que tu viennes   (l'assemblée) 
 

SANCTUS 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux  

AGNEAU DE DIEU 

1. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !  

2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !  

3 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne‐nous la paix, donne‐nous la paix ! 

 

LE PAIN DANS NOS MAINS D 520 

Entre nos mains, tu es le pain 
Entre nos mains, tu es la vie 
Ouvre nos mains pour donner le pain 
Ouvre nos mains pour donner la vie. 

1. Ces mains agrippées au travail  qui bâtissent le monde. 
Ces mains unies par l'affection, les tendresses humaines. 
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 

3. Ces mains cordiales de l'accueil 
comme une porte ouverte 
Ces mains levées comme un appel, les 
mains de la prière. 
Ces mains quand elles partagent le pain, 
chantent ta gloire. 

4. Ces mains croisées par l'amitié, formant comme une 
chaîne. 
Ces mains qui serrent une autre main et redonnent 
confiance. 
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta 
gloire. 

 

  TOURNES VERS L'AVENIR  K 238 

  Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant, 
  Tournés vers l’avenir, comme un peuple qui espère, Le soleil levant ! 

5 ‐ Espérer la rencontre avec l’Autre, 
Le passant qui dira : "Lève‐toi !" 
Tu connais la parole qui sauve, 
Tu guéris maintenant par nos voix. 

7 ‐ Espérer le grand vent de ton souffle, 
Nous irons où l’Esprit conduira. 
Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, 
Tous ensemble avançons sur tes pas ! 

 



 

 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE  
Marie‐Dominique Trébuchet, directrice de l’IER (Institut catholique de Paris)  

 Créatures d’amour 
 Une des spécificités de  la foi chrétienne réside dans  le  lien, particulier, de création qui unit  l’homme à 
Dieu. Nous sommes des êtres créés. Mais se reconnaître créature est‐il si aisé aujourd’hui dans un monde 
puissant, qui peine à se penser « comme un rien sur  la balance » ? Le  livre de  la Sagesse nous enseigne 
qu’être créé, c’est être aimé d’un amour inconditionnel qui jamais ne se renie. C’est être voulu pour soi‐
même,  gratuitement,  sans  autre  projet  que  la  vie.  C’est  être  appelé,  personnellement,  à  devenir 
pleinement humain face à Dieu. C’est être pardonné, être sujet de la miséricorde qui panse les plaies et 
relève de  la chute. La Création est à  l’œuvre dans nos existences, elle se déploie chaque fois que nous 
aimons, que nous pardonnons, chaque fois que nous répondons à  l’appel du plus vulnérable, que nous 
renonçons à être tout‐puissants et à dominer le monde. Tous les secteurs de l’existence sont concernés. 
Chacun participe de la puissance transformatrice de la Création quand il résiste au chaos, quand il refuse 
la confusion, quand  il ose se mettre au service de  la vérité dont  l’autre nom est amour. Création  rime 
avec  relation :  il  ne  peut  en  aller  autrement,  puisque  Dieu  est  amour  et  qu’il  ne  cesse  de  croire  en 
l’homme, même quand ce dernier se détourne de  lui en croyant détenir, exclusivement par sa propre 
intelligence,  les clés de son humanité et de son avenir. En chaque être humain créé par amour  réside 
donc cette disposition à reconnaître Dieu. Elle peut, un jour, pousser à l’audace d’inviter Dieu chez soi, de 
lui  ouvrir  la  porte  de  son  intimité,  de  le  laisser  nous  convertir  pour  habiter  le monde  et  l’aimer  à  la 
manière délicate et vivifiante de la goutte de rosée matinale. 

Dieu est amour et il ne cesse de croire en l’homme. 
 

Zachée rencontre Jésus à Jéricho. Comment est‐il devenu juste, ce publicain dont le nom signifie le pur ? 
S’il a eu le courage de réparer les torts qu’il avait causés, s’il est devenu généreux envers les pauvres, c’est 
parce qu’il a été touché par l’amour débordant du Christ. Comme Zachée, goûtons à la joie d’être aimé 
par Jésus. Il veut notre bonheur. 

 

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES 

Dimanche 3 NOVEMBRE 2019 à AUBIGNY 
(2ème Quête pour les séminaires et vocations) 

31 dimanche du temps ordinaire C (vert) 

 

TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR  A 243 

Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, 
Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, 

C’est lui votre Seigneur. 

1‐J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté. 
Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le 
louerai. 

2‐Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix ; 
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas. 

RITE PENITENTIEL 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père chercher et sauver ce qui était perdu, 
 Prends pitié de nous,  Prends pitié de nous. 

Ô Christ, venu dans le monde t'asseoir à la table des pécheurs,  
Prends pitié de nous,  Prends pitié de nous 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père, tu nous invites à la table de Dieu,  
Prends pitié de nous,  Prends pitié de nous 

Gloire à Dieu dans le ciel    C 242‐1 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis) 

1‐Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

2‐Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout‐Puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

3‐Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très‐Haut ! 
Jésus‐Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 

 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
Site : paroissesaintecolette80.com   

mail : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr 

Lundi 04         
Novembre 2019 

09h30   Equipe liturgique 2 
14h30  Bible 

Mercredi 06 
Novembre 2019  17h00  Eveil à la Foi 

Samedi 09    
Novembre 2019 

08h30  Secours Catholique: Collecte à Auchan à Corbie 
15h00  Catéchisme  
18h30  Messe à Daours 

Dimanche 10 
Novembre 2019 

10h30  Messe à Villers‐Bretonneux 
10h30  Messe à Corbie 




