
Juillet et Août – Accueil dans nos trois paroisses :  Corbie : Lundi‐mercredi‐vendredi de 10h à 
12h Tél :03 22 96 90 54 Courriel : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr 
Villers‐Bretonneux : Répondeur téléphonique uniquement au 03 22 48 01 37 ou mettre un 
message dans la boîte aux lettres – 7 bis rue du Mal Foch Facebook :  Paroisse Notre Dame 
d’Esperance  Site: notredamedesperance.pagesperso‐orange.fr
Hallue : Viviane Kalacsan, Courriel : pstmartindelhallue@gmail.com responsable de la 
communication 03 22 40 11 82  

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 

Site : paroissesaintecolette80.com  
mail : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr 

MERCREDI  22 
JUILLET  2020 

18h00  Messe à  la chapelle sainte 
Colette à Corbie  

SAMEDI 25   
JUILLET  2020 

18h30  Messe anticipée à   HEILLY 
18h30  célébration de la Parole à 

VILLERS‐BRETONNEUX 
DIMANCHE 26    
JUILLET  2020  10h30  Messe à  DAOURS

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
Père Vincent Leclercq, assomptionniste

Nécessaire patience 
Un moment d’inattention a suffi. L’ennemi a réussi à semer l’ivraie pendant que les gens dormaient. 
Semblable au blé, l’ivraie s’est d’abord confondue aux jeunes pousses. Mais les serviteurs l’ont repérée. 
Ils s’en inquiètent auprès du maître. Leur solution est radicale et expéditive : ils proposent d’arracher 
l’ivraie. La réponse de Jésus manifeste qu’il ne veut surtout pas sacrifier sa moisson. Le plus important
étant de préserver ce qu’il a précieusement semé en notre humanité. 
Même mêlés au mal, nos cœurs lui inspirent la patience. À tout moment, Jésus nous offre encore le 
temps de la conversion. De plus, il n’appartient pas à l’homme de juger de l’extérieur. Seul le Christ est 
capable de sonder les cœurs ; nos propres manières de percevoir ou de comprendre, de vouloir ou 
d’aimer. Seul le Fils a donné sa vie pour que le Père puisse enfin régner dans la nôtre. Notre rôle est de 
laisser grandir ce qu’il a semé tout en se gardant du mauvais, de jour comme de nuit. 
Lorsque nous sommes tentés de brûler les étapes, laissons à la graine le temps de s’enraciner. Sinon, les 
oiseaux du ciel ne trouveront pas de branches où reposer. Le fruit de nos efforts disparaît parfois à nos 
yeux comme le levain dans la pâte. Pourtant le Seigneur prend soin de toute chose. Son royaume n’est 
pas de l’ordre d’une réparation minute. Il ne fait pas non plus de nous des redresseurs de torts. Mais il 
appelle les chrétiens à contempler l’œuvre de Dieu en tous et en chacun. 

Quels disciples du Royaume sommes‐nous ?  

Par quels chemins passe aujourd’hui notre fidélité à la mission ? 

PAROISSE SAINTE   COLETTE 

Dimanche 19 Juillet 2020 

16éme Dimanche du temps ordinaire   A (Vert) 

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE 
Jean‐Marc BOISSARD, prêtre 

En quête d’un monde nouveau 
Toute plante a envie de croître, quel que soit son environnement. Certaines d’entre elles, les mauvaises 
herbes, sont indésirables aux yeux des hommes. Et pourtant, animaux et insectes s’en régalent ! 
Nous avons du mal à accepter que l’ivraie côtoie le bon grain. Dans son parler en paraboles et dans une 
première  image,  Jésus nous  invite à  regarder ce qui est bon en nous et à ôter ce qui est « mauvais », 
autrement dit, à orienter notre vie pour qu’elle produise le meilleur. 
Autre  image : une  toute petite graine, plantée en  terre,  se met  à  germer,  à  tel point qu’elle dépasse 
toutes  les  plantes  du  potager :  image  de  l’amour,  de  la  foi  et  de  l’espérance  qui  grandissent  et  se 
répandent sans bruit dans le monde… 
Autre image encore : du levain dans trois mesures de farine pour faire un pain. Le levain se dissout dans 
la pâte pour la faire gonfler. Puissance de vie, puissance mystérieuse de Dieu qui fait grandir en chacun 
de nous son « royaume ». 
« L’origine du mal ne  vient pas de Dieu », nous dit  Jésus. Celui qu’Il nomme « ennemi », « diable », « 
Satan », et qui agit à notre insu, sera, un jour, totalement vaincu… promesse d’une moisson finale où les 
justes resplendiront. A nous donc d’accueillir, avec joie, le semeur qui agit en nous et au cœur du monde.  
Aujourd’hui, Seigneur, c’est en toi que je mets ma confiance, mon espérance et ma foi. Apprends‐moi à 
voir le bon grain. 
 

PEUPLE DE LUMIERE  (T 601)

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma parole
Pour avancer dans la vérité. 
Bonne Nouvelle pour la terre !

2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité.
Bonne Nouvelle pour la terre !

3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre !



RITE PENITENTIEL (Messe du Soleil des nations) 

JE CONFESSE À DIEU 
Je confesse à Dieu tout‐puissant, je reconnais devant mes frères,  
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission;  
oui, j'ai vraiment péché.  
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,  
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.  
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.  
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.  
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.  
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous Seigneur, 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 ! 

 

 

Lecture du livre de la Sagesse (12, 13. 16‐19) 

« Après la faute tu accordes la conversion » 
Il n’y a pas d’autre dieu que toi, qui prenne soin de toute chose : tu montres ainsi que tes jugements ne 
sont  pas  injustes.  Ta  force  est  à  l’origine  de  ta  justice,  et  ta  domination  sur  toute  chose  te  permet 
d’épargner toute chose. Tu montres ta force si l’on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui 
la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous 
gouvernes avec beaucoup de ménagement, car  tu n’as qu’à vouloir pour exercer  ta puissance. Par  ton 
exemple  tu  as enseigné  à  ton peuple que  le  juste doit être humain  ;  à  tes  fils  tu  as donné une belle 
espérance : après la faute tu accordes la conversion.  
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 85 (86)  Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. 

Toi qui es bon et qui pardonnes, 
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 
écoute ma prière, Seigneur, 
entends ma voix qui te supplie.  

Toutes les nations, que tu as faites, 
viendront se prosterner devant toi, 
car tu es grand et tu fais des merveilles, 
toi, Dieu, le seul.  

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, 
lent à la colère, plein d’amour et de vérité ! 
Regarde vers moi, 
prends pitié de moi. 

 
 
 
 
 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 26‐27) 
« L’Esprit lui‐même intercède par des gémissements inexprimables » 

Frères, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. 
L’Esprit lui‐même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, 
connaît les intentions de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit intercède pour les fidèles.  
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE   (Messe du Soleil des nations) 

Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. (bis) 
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. (bis)  

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
 tu as révélé aux tout‐petits les mystères du Royaume !  

 
 
 
 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 24‐43) 
 « Laissez les pousser ensemble jusqu’à la moisson » 

En ce  temps‐là, Jésus proposa cette parabole à  la  foule  : « Le royaume des Cieux est comparable à un 
homme qui  a  semé du bon  grain dans  son  champ. Or, pendant que  les  gens dormaient, son  ennemi 
survint  ;  il  sema de  l’ivraie au milieu du blé et  s’en alla. Quand  la  tige poussa et produisit  l’épi, alors 
l’ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : “Seigneur, n’est‐ce pas du bon grain que 
tu as semé dans ton champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?” Il leur dit : “C’est un ennemi qui a fait 
cela.” Les serviteurs lui disent : “Veux‐tu donc que nous allions l’enlever ?” Il répond : “Non, en enlevant 
l’ivraie, vous risquez d’arracher le blé en même temps. Laissez‐les pousser ensemble jusqu’à la moisson ; 
et, au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Enlevez d’abord l’ivraie, liez‐la en bottes pour la 
brûler ; quant au blé, ramassez‐le pour le rentrer dans mon grenier.” » 
Il  leur proposa une autre parabole  : « Le royaume des Cieux est comparable à une graine de moutarde 
qu’un homme a prise et qu’il a semée dans son champ. C’est la plus petite de toutes les semences, mais, 
quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux 
du ciel viennent et font leurs nids dans ses branches. » Il leur dit une autre parabole : « Le  royaume des 
Cieux est comparable au  levain qu’une  femme a pris et qu’elle a enfoui dans  trois mesures de  farine, 
jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. » Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur disait 
rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète : J’ouvrirai la bouche pour des paraboles, je 
publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses 
disciples s’approchèrent et lui dirent : « Explique‐nous clairement la parabole de l’ivraie dans le champ. » 
Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c’est le Fils de l’homme ; le champ, c’est le monde ; le bon 
grain, ce sont  les fils du Royaume  ;  l’ivraie, ce sont  les fils du Mauvais. L’ennemi qui  l’a semée, c’est  le 
diable ; la moisson, c’est la fin du monde ; les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l’on enlève 
l’ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera‐t‐il à la fin du monde. Le Fils de l’homme enverra ses anges, et ils 
enlèveront de son Royaume toutes  les causes de chute et ceux qui font  le mal ;  ils  les  jetteront dans  la 
fournaise :  là,  il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors  les  justes resplendiront comme  le 
soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! »  
 
Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RITE PENITENTIEL (Messe du Soleil des nations) 

JE CONFESSE À DIEU 
Je confesse à Dieu tout‐puissant, je reconnais devant mes frères,  
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission;  
oui, j'ai vraiment péché.  
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,  
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.  
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.  
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.  
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.  
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous Seigneur, 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 ! 

 

 

Lecture du livre de la Sagesse (12, 13. 16‐19) 

« Après la faute tu accordes la conversion » 
Il n’y a pas d’autre dieu que toi, qui prenne soin de toute chose : tu montres ainsi que tes jugements ne 
sont  pas  injustes.  Ta  force  est  à  l’origine  de  ta  justice,  et  ta  domination  sur  toute  chose  te  permet 
d’épargner toute chose. Tu montres ta force si l’on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui 
la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous 
gouvernes avec beaucoup de ménagement, car  tu n’as qu’à vouloir pour exercer  ta puissance. Par  ton 
exemple  tu  as enseigné  à  ton peuple que  le  juste doit être humain  ;  à  tes  fils  tu  as donné une belle 
espérance : après la faute tu accordes la conversion.  
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 85 (86)  Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. 

Toi qui es bon et qui pardonnes, 
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 
écoute ma prière, Seigneur, 
entends ma voix qui te supplie.  

Toutes les nations, que tu as faites, 
viendront se prosterner devant toi, 
car tu es grand et tu fais des merveilles, 
toi, Dieu, le seul.  

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, 
lent à la colère, plein d’amour et de vérité ! 
Regarde vers moi, 
prends pitié de moi. 

 
 
 
 
 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 26‐27) 
« L’Esprit lui‐même intercède par des gémissements inexprimables » 

Frères, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. 
L’Esprit lui‐même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, 
connaît les intentions de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit intercède pour les fidèles.  
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE   (Messe du Soleil des nations) 

Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. (bis) 
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. (bis)  

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
 tu as révélé aux tout‐petits les mystères du Royaume !  

 
 
 
 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 24‐43) 
 « Laissez les pousser ensemble jusqu’à la moisson » 

En ce  temps‐là, Jésus proposa cette parabole à  la  foule  : « Le royaume des Cieux est comparable à un 
homme qui  a  semé du bon  grain dans  son  champ. Or, pendant que  les  gens dormaient, son  ennemi 
survint  ;  il  sema de  l’ivraie au milieu du blé et  s’en alla. Quand  la  tige poussa et produisit  l’épi, alors 
l’ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : “Seigneur, n’est‐ce pas du bon grain que 
tu as semé dans ton champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?” Il leur dit : “C’est un ennemi qui a fait 
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Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Profession de foi     SYMBOLE DES APÔTRES 
Je crois en Dieu, le Père tout‐puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint‐Esprit, est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout‐puissant,  
d'où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
Ecoute Seigneur, ton peuple en prière 

Pour nos catéchistes, pour nos prêtres, nos 
diacres, appelés à semer le bon grain de la Parole 
dans le vaste champ du monde, animés d’un 
cœur confiant, 
 prions le Seigneur.  

Pour nos responsables politiques, nos ministres, 
nos maires, invités à enrichir notre pays, nos villes 
et villages, du levain du respect et de la vérité, 
animés d’un cœur sincère,  
prions le Seigneur.  

Pour les familles éprouvées, en conflit, fragiles 
comme le blé naissant, à la recherche d’une 
oreille attentive et de conseils avisés, avec le 
pape François, animés d’un cœur à l’écoute, 
prions le Seigneur.  

Pour les estivants rejoignant notre communauté 
en ce dimanche, heureux de prendre un temps de 
répit dans une vie bien remplie, animés d’un cœur 
fraternel,  
prions le Seigneur. 

 
 
 
 

SAINT LE SEIGNEUR 
 (Messe du Soleil des nations) 

 
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. 

ANAMNESE  (Messe du Soleil des nations)  

 

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) 

 
 
 
 
 

AGNEAU DE DIEU (Messe du Soleil des nations) 
1Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié, prends pitié de nous ! 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

PRENEZ ET MANGEZ   (D 52‐67) 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous
Qui demeure en mon amour, celui‐là portera du 
fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en 
moi. 
Comme je vous aime, aimez‐vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

Allez par toute la terre   T 20‐76 

Allez par toute la terre, 
Annoncer l'Évangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

1 .Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2. De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 

 

Attendre 
Laisser pousser ensemble 
l’ivraie et le blé jusqu’à la 
moisson.  Dans  une 
société  avide  d’efficacité, 
la  patience  de Dieu  peut 
surprendre.  Mais  celle‐ci 
n’est  pas  aveugle.  Son 
but ?  Préserver  le  blé 
naissant,  encore  fragile, 
peu enraciné. Comme un 
cultivateur  avisé,  le 
Seigneur  veille  sur  nous. 
C’est  avec  délicatesse 
qu’il stimule  la croissance 
de  notre  foi,  de  notre 
espérance,  de  notre 
amour. 
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Juillet et Août – Accueil dans nos trois paroisses :  Corbie : Lundi‐mercredi‐vendredi de 10h à 
12h Tél :03 22 96 90 54 Courriel : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr 
Villers‐Bretonneux : Répondeur téléphonique uniquement au 03 22 48 01 37 ou mettre un 
message dans la boîte aux lettres – 7 bis rue du Mal Foch  Facebook :  Paroisse Notre Dame 
d’Esperance  Site: notredamedesperance.pagesperso‐orange.fr  
Hallue : Viviane Kalacsan, Courriel : pstmartindelhallue@gmail.com responsable de la 
communication 03 22 40 11 82  

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 

Site : paroissesaintecolette80.com  
mail : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr 

MERCREDI  22 
JUILLET  2020 

18h00  Messe à  la chapelle sainte 
Colette à Corbie  

SAMEDI  25   
JUILLET  2020 

18h30  Messe anticipée à   HEILLY 
18h30  célébration de la Parole à 

VILLERS‐BRETONNEUX 
DIMANCHE  26    
JUILLET  2020  10h30  Messe à  DAOURS 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
Père Vincent Leclercq, assomptionniste 

Nécessaire patience 
Un moment d’inattention a suffi. L’ennemi a réussi à semer l’ivraie pendant que les gens dormaient. 
Semblable au blé, l’ivraie s’est d’abord confondue aux jeunes pousses. Mais les serviteurs l’ont repérée. 
Ils s’en inquiètent auprès du maître. Leur solution est radicale et expéditive : ils proposent d’arracher 
l’ivraie. La réponse de Jésus manifeste qu’il ne veut surtout pas sacrifier sa moisson. Le plus important 
étant de préserver ce qu’il a précieusement semé en notre humanité. 
Même mêlés au mal, nos cœurs lui inspirent la patience. À tout moment, Jésus nous offre encore le 
temps de la conversion. De plus, il n’appartient pas à l’homme de juger de l’extérieur. Seul le Christ est 
capable de sonder les cœurs ; nos propres manières de percevoir ou de comprendre, de vouloir ou 
d’aimer. Seul le Fils a donné sa vie pour que le Père puisse enfin régner dans la nôtre. Notre rôle est de 
laisser grandir ce qu’il a semé tout en se gardant du mauvais, de jour comme de nuit. 
Lorsque nous sommes tentés de brûler les étapes, laissons à la graine le temps de s’enraciner. Sinon, les 
oiseaux du ciel ne trouveront pas de branches où reposer. Le fruit de nos efforts disparaît parfois à nos 
yeux comme le levain dans la pâte. Pourtant le Seigneur prend soin de toute chose. Son royaume n’est 
pas de l’ordre d’une réparation minute. Il ne fait pas non plus de nous des redresseurs de torts. Mais il 
appelle les chrétiens à contempler l’œuvre de Dieu en tous et en chacun. 

Quels disciples du Royaume sommes‐nous ?  
Par quels chemins passe aujourd’hui notre fidélité à la mission ?
De quoi sommes-nous impatients ?

PAROISSE SAINTE COLETTE 
Dimanche 19 Juillet 2020 

16éme Dimanche du temps ordinaire   A (Vert) 

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE 
Jean‐Marc BOISSARD, prêtre 

En quête d’un monde nouveau 
Toute plante a envie de croître, quel que soit son environnement. Certaines d’entre elles, les mauvaises 
herbes, sont indésirables aux yeux des hommes. Et pourtant, animaux et insectes s’en régalent ! 
Nous avons du mal à accepter que l’ivraie côtoie le bon grain. Dans son parler en paraboles et dans une 
première  image,  Jésus nous  invite à  regarder ce qui est bon en nous et à ôter ce qui est « mauvais », 
autrement dit, à orienter notre vie pour qu’elle produise le meilleur. 
Autre  image : une  toute petite graine, plantée en  terre,  se met  à  germer,  à  tel point qu’elle dépasse 
toutes  les  plantes  du  potager :  image  de  l’amour,  de  la  foi  et  de  l’espérance  qui  grandissent  et  se 
répandent sans bruit dans le monde… 
Autre image encore : du levain dans trois mesures de farine pour faire un pain. Le levain se dissout dans 
la pâte pour la faire gonfler. Puissance de vie, puissance mystérieuse de Dieu qui fait grandir en chacun 
de nous son « royaume ». 
« L’origine du mal ne  vient pas de Dieu », nous dit  Jésus. Celui qu’Il nomme « ennemi », « diable », « 
Satan », et qui agit à notre insu, sera, un jour, totalement vaincu… promesse d’une moisson finale où les 
justes resplendiront. A nous donc d’accueillir, avec joie, le semeur qui agit en nous et au cœur du monde.  
Aujourd’hui, Seigneur, c’est en toi que je mets ma confiance, mon espérance et ma foi. Apprends‐moi à 
voir le bon grain. 
 

PEUPLE DE LUMIERE  (T 601)

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma parole
Pour avancer dans la vérité. 
Bonne Nouvelle pour la terre !

2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité.
Bonne Nouvelle pour la terre !

3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 



L’ART DU LEVAIN 
Marie‐Laure Durand, bibliste 

Le temps de la préparation 
« L’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier » (Rm 8, 26). 

Le temps de l’observation 
Dans  cette  série de paraboles,  Jésus parle du  royaume des Cieux,  cette dimension  spirituelle  centrale 
dans son enseignement et pourtant si complexe à saisir. Le  royaume des Cieux est comparé au  levain, 
cette  fermentation  qui  est  volontairement  introduite  à  la  pâte  pour  la  rendre  légère,  aérienne  et 
espacée.  La  femme  décrite  par  Jésus  pose  une  action  concrète, mesurée,  pensée,  dosée.  Le  levain 
demande du temps et un certain savoir, ce qu’elle semble bien maîtriser. Il n’est rien dit sur elle, ni sur 
les personnes pour  lesquelles elle prépare  le pain ou  les gâteaux. Pourtant son  rôle est essentiel. Si  le 
levain  est  accessible  à  chacun,  c’est  la maîtrise  et  la  volonté de  la personne qui  l’actionne qui  fait  la 
différence. La pâte aérée qui en résulte parle donc autant de l’action invisible et silencieuse du levain que 
de la personne qui a la volonté de rendre la pâte la meilleure possible. 

Le temps de la méditation 
Il  fut  une  époque  où  le  levain  renvoyait  au  chrétien  appelé  à  être  présent  en  toute  situation  pour 
discrètement  changer  les  choses  de  l’intérieur,  le  plus  humblement  possible.  Cette  interprétation  a 
ensuite été critiquée car ne mettant pas assez en avant l’annonce explicite de l’évangile. Cette parabole 
doit continuer à nous interroger. La femme de la parabole n’est pas le levain. Elle lui fait de la place, elle 
en comprend le fonctionnement et l’action. Elle a la patience et l’art d’attendre le bon moment pour qu’il 
puisse donner  le meilleur dans sa rencontre avec  la pâte. Cette parabole est peut‐être une  invitation à 
mieux comprendre  le royaume de Dieu, à mieux  l’expérimenter soi‐même avant de prétendre  le  laisser 
agir. En parlant du Royaume, Jésus parle de nous. De nos impatiences, de notre volontarisme. L’image du 
levain appelle une prise de conscience que la dimension spirituelle de nos existences demande du temps, 
de l’art et une certaine écoute pour laisser le fruit advenir. 

Le temps de la prière 
« Ta  force  est  à  l’origine  de  ta  justice,  et  ta  domination  sur  toute  chose  te  permet  d’épargner  toute 
chose » (Sg 12, 16).  

 

SAINTS DU JOUR 
18/7 

Saint Simon de Lipnica (vers 1435‐1482)  
Ce prédicateur franciscain polonais mourut de la peste, après s’être dévoué auprès des malades. 
Canonisé en 2007.  

19/7 

Sainte Macrine la Jeune (vers 327‐379)  
Sœur aînée des saints Basile de Césarée, Grégoire de Nysse et Pierre de Sébaste, elle exerça, par sa vie de 
prière et de contemplation, une forte influence sur ses frères.  

20/7 

Saint Joseph Barsabbas (Ier siècle)  
Selon les Actes des Apôtres, il fut candidat pour remplacer Judas Iscariote au sein des Douze, mais le 
tirage au sort désigna saint Matthias.  

21/7 

Saint Laurent de Brindisi (1559‐1619)  
Grâce à ses talents de polyglotte, ce religieux capucin italien fut amené à prêcher dans toute l’Europe, 
notamment en Allemagne. Docteur de l’Église.  

22/7 

Sainte Marie Madeleine (Ier siècle)  
Délivrée par Jésus de l’emprise de « sept démons », elle se décida à le suivre. Fidèle jusqu’au bout, elle fut 
présente lors de la crucifixion et le premier témoin de la Résurrection au matin de Pâques.  

23/7 

Sainte Brigitte de Suède (vers 1303‐1373)  
 « Après la lecture de la Bible, n’ayez rien de plus cher que la vie des saints », recommandait la fondatrice 
de l’ordre du Saint-Sauveur, proclamée en 1999 copatronne de l’Europe.  

24/7 

Saint Charbel Makhlouf (1828‐1898)  
Moine, prêtre et ermite libanais, cher au cœur des chrétiens maronites. Canonisé par saint Paul VI en 1977.  

25/7 

Saint Jacques le Majeur (Ier siècle)  
Avec son frère saint Jean, il fut associé à des moments clés de la vie du Christ, notamment lors de la 
Transfiguration et à Gethsémani. Son culte culmine à Compostelle.  

26/7 

Sainte Anne et saint Joachim  
D’après le Protévangile de Jacques, ces Juifs pieux furent les parents de la Vierge Marie et donc les 
grands-parents de Jésus.  
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