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17éme Dimanche du temps ordinaire   A (Vert) 

 
 

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

Toujours prêt ! 
Cette célèbre devise scoute invite à être à l’écoute de soi‐même, des autres et de… Dieu !  

Une course au trésor, c’est ce que nous propose l’Evangile de ce dimanche. Une course pas comme les 
autres, car il s’agit d’atteindre la vie éternelle. Le vrai trésor ne consiste ni dans la possession de l’argent 
ni  dans  l’accumulation  de  biens  et  de  richesses, mais  il  consiste  à  « entrer  dans  l’intelligence  des 
mystères de Dieu, ainsi que de goûter la sagesse et la joie intérieure », nous dit Jésus. 

C’est  pourquoi  celui  qui  a  vraiment  découvert  en  lui  la  présence  d’un  tel  trésor  de  vie,  de  grâce, 
d’espérance et d’amour, ne peut que courir se libérer de tout ce qui l’encombre. 

Prenons donc soin de notre champ qui renferme de nombreux trésors, de toutes les perles découvertes 
dans notre cœur ou encore de toutes les prises de nos filets. Trier, ranger une pièce ou ses placards, se 
séparer d’un objet, d’un habit, ou éventuellement rédiger son testament, rendons grâce pour toutes ces 
perles « cachées » ou « redécouvertes » que nous avons envie de donner. 

En méditant les paraboles, nous commençons à comprendre que l’entrée dans le « royaume des cieux » 
exige discernement, sagesse et choix réfléchis. 
 
 
 

AU CŒUR DE CE MONDE    (A 238) 

Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit 
Met à l´œuvre aujourd´hui des énergies nouvelles. 

2 ‐ Voyez ! les affamés de Dieu : 
Ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 
Ils font que dansent les montagnes ! 

3 ‐ Voyez ! le peuple est dans la joie : 
L´amour l´emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : 
Les orgueilleux n´ont plus de trône ! 
Voyez! les doux qui sont vainqueurs : 
Ils ont la force des colombes ! 

 
 
 
 



RITE PENITENTIEL  

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. 

 
 
 
 
 
 
 

Seigneur Jésus, qui a montré la richesse de Dieu dans ta pauvreté, Prends pitié de nous 

Seigneur, prends pitié de nous. 

Oh Christ qui a montré la puissance de Dieu dans la faiblesse, Prends pitié de nous 

Ô Christ, prends pitié de nous. 

Seigneur qui nous as appris la sagesse dans la folie de la croix, Prends pitié de nous 

Seigneur, prends pitié de nous. 
 

AU PLUS HAUT DU CIEL  (C2 21 1) 

AU PLUS HAUT DU CIEL, LA GLOIRE DE DIEU!  
SUR TOUTE LA TERRE AUX HOMMES LA PAIX! 
AU PLUS HAUT DU CIEL, LA GLOIRE DE DIEU! 
SUR TOUTE LA TERRE AUX HOMMES LA PAIX! 

1. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée 
Par la bouche des tout petits! 

2. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui? 
Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes? 

3. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains 
Et tu as mis toute chose à ses pieds. 

 

 

Lecture du premier livre des Rois (3, 5. 7‐12) 

« Tu m’as demandé le discernement » 

 

En  ces  jours‐là,  à  Gabaon,  pendant  la  nuit,  le  Seigneur  apparut  en  songe  à  Salomon.  Dieu  lui  dit  : 

« Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit : « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c’est toi qui 

m’as  fait  roi, moi,  ton serviteur, à  la place de David, mon père  ; or,  je suis un  tout  jeune homme, ne 

sachant  comment  se  comporter,  et me  voilà  au milieu  du  peuple  que  tu  as  élu  ;  c’est  un  peuple 

nombreux, si nombreux qu’on ne peut ni l’évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif 

pour qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ; sans cela, comment gouverner ton 

peuple, qui est si important ? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : « Puisque c’est 

cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque 

tu as demandé le discernement, l’art d’être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé : je te 

donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n’en a eu avant toi et que personne n’en aura après 

toi. »  

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PSAUME 118 (119)  De quel amour j’aime ta loi, Seigneur ! 

1 ‐ Mon partage, Seigneur, je l’ai dit,  
c’est d’observer tes paroles. 
Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche, 
plus qu’un monceau d’or ou d’argent 

2 ‐ Que j’aie pour consolation ton amour  
selon tes promesses à ton serviteur ! 
Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai : 
ta loi fait mon plaisir. 

3 ‐ Aussi j’aime tes volontés,  
plus que l’or le plus précieux. 
Je me règle sur chacun de tes préceptes, 
je hais tout chemin de mensonge. 

4 ‐ Quelle merveille, tes exigences, 
aussi mon âme les garde ! 
Déchiffrer ta parole illumine, 
et les simples comprennent. 

 
 
 
 
 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 28‐30) 

« Il nous a destinés d’avance à être configurés à l’image de son Fils » 

Frères,  nous  le  savons,  quand  les  hommes  aiment  Dieu,  lui‐même  fait  tout  contribuer  à  leur  bien, 

puisqu’ils sont appelés selon  le dessein de son amour. Ceux que, d’avance,  il connaissait,  il  les a aussi 

destinés  d’avance  à  être  configurés  à  l’image  de  son  Fils,  pour  que  ce  Fils  soit  le  premier‐né  d’une 

multitude de frères. Ceux qu’il avait destinés d’avance, il les a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a 

fait des justes ; et ceux qu’il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE    Alléluia.  (Taizé) 

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, 44‐52) 

« Il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ » 

En ce temps‐là, Jésus disait à la foule ces paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un trésor 
caché dans un champ ; l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce 
qu’il possède, et il achète ce champ.  « Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à un négociant 
qui  recherche  des  perles  fines.  Ayant  trouvé  une  perle  de  grande  valeur,  il  va  vendre  tout  ce  qu’il 
possède, et  il achète  la perle.   « Le royaume des Cieux est encore comparable à un filet que  l’on  jette 
dans  la mer, et qui  ramène  toutes  sortes de poissons. Quand  il est plein, on  le  tire  sur  le  rivage, on 
s’assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera‐t‐il à 
la fin du monde : les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans 
la fournaise : là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » « Avez‐vous compris tout cela ? » Ils 
lui répondent : « Oui. » Jésus ajouta : « C’est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des Cieux 
est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. » 

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 
Seigneur fais de nous des ouvriers de paix, 

Seigneur fais de nous des bâtisseurs d'amour 

 
 
 
 

SAINT LE SEIGNEUR 
 (Messe de l’Alliance AL‐220) 

Saint le Très‐Haut, Saint le Vivant,  
Saint le Seigneur de l'univers ! 
Saint le Très‐Haut, Saint le Vivant, 
Saint le Seigneur de l'univers ! 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, 

Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! 

TU ES VENU, TU REVIENDRAS (CL 9‐1) 

 

Tu es venu, tu reviendras 
Seigneur Jésus nous t'attendons ! 
tu étais mort, tu es vivant, 
Seigneur Jésus sois notre vie 

 
 
 
 
 

LA PAIX, ELLE AURA TON VISAGE 

La paix, elle aura ton visage, 

La paix, elle aura tous les âges. 

La paix sera toi, sera moi, sera nous, 

Et la paix sera chacun de nous. 

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

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

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne‐nous la paix. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR (D 56‐49) 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2 Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3 Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

MARIE, TENDRESSE DES PAUVRES.  (V 231) 

1‐Marie, tendresse des pauvres 
Marie, sagesse des faibles, 
Marie, notre Mère, priez pour nous,  
Marie, notre Mère, priez pour nous,  

4‐Marie, présence d’un peuple 
Marie, visage d’Eglise, 
Marie, notre Reine, priez pour nous.  
Marie, notre Reine, priez pour nous.  

5‐Marie, parole de fête 
Marie, silence des humbles,  
Marie, notre route, priez pour nous. 
Marie, notre route, priez pour nous. 

 
 
 
Propice au voyage,  
L’été nous entraîne à la 

découverte de lieux 

sublimes, des trésors 

culturels de notre terroir 

ou de contrées lointaines. 

Nous nous émerveillons, 

nous laissant emporter par 

la beauté d’un paysage ou 

d’une œuvre d’art. En ce 

dimanche, la Parole fait 

signe vers le royaume des 

Cieux, le trésor le plus 

précieux. Le cherchons‐

nous avec passion ? 

Visons‐nous à enrichir et à 

embellir le don de notre 

foi ? 

 
   



 

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  29   
JUILLET  2020 

18h00  Messe à  la chapelle sainte Colette 
à Corbie   

SAMEDI  01     
AOÛT  2020 

18h30  Messe anticipée à   DAOURS  

DIMANCHE 02   
AOÛT  2020 

10h30  Messe à  VILLERS‐BRETONNEUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
Tommy Scholtes, jésuite, Prions en Église Belgique 

Une demande inouïe 
Au milieu des  temps d’été, parler du bien et du mal  semble bien  sérieux alors que nous aspirons au 

repos et au soleil bienfaisant. Le roi Salomon s’est présenté si humblement devant Dieu, en disant qu’il 

ne savait pas comment faire pour être  le roi de son peuple, pour gouverner.  Il se dit  jeune homme ne 

sachant comment se comporter dans ses responsabilités. Et voilà que Dieu le comble d’une sagesse qui 

n’est pas un pouvoir mais un art, celui du discernement qu’il a demandé entre le bien et le mal. Salomon 

n’a pas demandé à Dieu tous les pouvoirs, ne lui a pas demandé non plus de longs jours, mais le don du 

discernement. Voilà bien un type de réaction inouï pour aujourd’hui, nous qui sommes encore si proches 

de la pandémie. Et s’il y a bien une perle que nous aimerions acheter aujourd’hui, c’est le vaccin d’une 

sécurité  absolue.  Nous  donnerions  tout  notre  avoir  pour  pouvoir  l’acheter  comme  l’homme  de  la 

parabole à  la  recherche d’une perle ou d’un  trésor. L’amour de Dieu est premier, c’est à  lui que nous 

aspirons. Nous  le  cherchons  confusément,  toujours  tentés  par  ce  qui  peut mettre  le monde  à  notre 

service. Alors  que  nous  sommes  au  service  du monde  qui  vit  et  qui  à  certains moments  explose  ou 

étouffe. 

Le Seigneur me pose la même question qu’à Salomon,  
quelle sera ma réponse ? 

Qu’est‐ce que la pandémie nous a révélé sur nos liens avec les autres ?  

Sur notre vision du monde ? Sur notre image de Dieu ? 

   



CLÉS DE LECTURE  DIMANCHE 26 JUILLET 2020 

Des trésors à chérir 

La  demande  de  Salomon  est  déjà  signe  de  grande  sagesse  :  mais  saura‐t‐il  garder  ce  trésor  ?  Le 
psalmiste, quant à lui, trouve son trésor quotidien et constant dans la parole de Dieu. Et Jésus, dans ses 
paraboles, nous invite à chercher et à conserver le trésor du Royaume. 

 

PREMIÈRE LECTURE  1 Rois 3, 5. 7‐12 

L’apparition  de Dieu  à  Salomon,  ne  fût‐ce  qu’en  «  songe  »,  est  particulière  à  plusieurs  égards.  Tout 
d’abord, elle se déroule à Gabaon, un site païen, considéré comme  le principal de ces hauts  lieux que 
dénonceront tant de prophètes. L’apparition divine est, par ailleurs, un privilège que n’avait  jamais eu 
son père David, qui recevait habituellement la parole de Dieu par la bouche du prophète Nathan. D’autre 
part, le jeune Salomon répond à l’offre généreuse de Dieu par une prière des plus humbles. Il avoue son 
inexpérience et  ses doutes  concernant  son aptitude à « gouverner »  le peuple de Dieu. Tout  ce qu’il 
demande, c’est d’avoir « un cœur attentif » pour gouverner et « discerner le bien et le mal ». Dieu agrée 
sa demande et lui donne, en conséquence « un cœur intelligent et sage ». 

 

DEUXIÈME LECTURE Romains 8, 28‐30 

Pour décrire  ce qui deviendra  la doctrine  chrétienne de  la « prédestination », Paul utilise des verbes 
comprenant le préfixe grec « pro » qui comporte, entre autres, le sens d’antériorité temporelle : dessein 
(«  prothesis  »  en  grec),  connaître  d’avance,  destiner  d’avance  (deux  fois),  premier‐né.  L’horizon  du 
passé, vaste, comprend  l’ensemble de  l’histoire salut. Une histoire que Paul  lit d’emblée au présent : « 
Nous  le  savons, quand  les hommes aiment Dieu,  lui‐même  fait  tout  contribuer à  leur bien. » Paul  se 
montre  des  plus  optimistes  au  sujet  de  l’existence  chrétienne,  qu’il  décrit  aussi  comme  étant  une 
configuration à l’image du Fils. 

 

PSAUME : Psaume 118 

Le plus  long de  tous  les psaumes est essentiellement une méditation sur  la  richesse de  la  loi et de  la 
parole de Dieu. On est ici en plein dans l’univers de la sagesse qui, à la différence de la science, comporte 
une dimension, profondément affective, de recherche amoureuse et d’expérience d’un bonheur profond 
: «  J’aime  tes volontés », « Que  j’aie pour consolation  ton amour », « Mon bonheur, c’est  la  loi de  ta 
bouche », « Ta loi fait mon plaisir. » Tout dans ces quatre strophes n’est que bonheur, émerveillement et 
extase  : en  fait,  tout  le  contraire d’une  loi  rigide et  sévère. Bref, une description de  ce qu’a pu être 
l’expérience de Salomon, première manière, c’est‐à‐dire comblé par  la  sagesse de Dieu, et non par  la 
richesse et la célébrité. 

 

ÉVANGILE Matthieu 13, 44‐52 

Jésus  nous  offre  trois  paraboles  qui  parlent  de  ce  trésor  qu’est  le  royaume  des  Cieux.  Caché mais 
toujours  disponible,  le  trésor  ne  nous  est  pas  donné  d’emblée  :  il  faut  le  chercher  avec  ardeur  et  y 
mettre  l’effort, comme ce négociant à  la recherche de perles fines ou comme ces pêcheurs qui  jettent 
les filets dans la mer et ne gardent que les bons poissons. Le trésor proposé par Jésus est immense mais 
peut‐être serons‐nous attirés par des pseudo‐trésors, rutilants certes, mais éphémères et décevants ? Il 
faut aussi beaucoup de patience pour trouver ce trésor durable qu’est l’Évangile du Christ, dont on peut, 
chaque jour, « tirer du neuf et de l’ancien ».   
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Sainte Nathalie (IXe siècle)  

Chrétienne fervente, martyrisée à Cordoue 
(Espagne).  
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Bienheureux Stanley Rother (1935‐1981)  

Pour avoir défendu les droits des Indiens du 
Guatemala, ce prêtre missionnaire américain fut 
assassiné dans son presbytère, durant la guerre 
civile. Béatifié en 2017.  
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Sainte Marthe (Ier siècle)  

Sœur de saint Lazare et de sainte Marie de 
Béthanie, qui sont aussi fêtés aujourd’hui.  
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Saint Pierre Chrysologue (v. 380‐v. 451)  

Cet évêque de Ravenne fut surnommé 
« Chrysologue » (parole d’or) en raison de sa 
grande éloquence. Un grand nombre de ses 
sermons ont été conservés. Docteur de l’Église.  
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Saint Ignace de Loyola (1491‐1556)  

 « L’homme est créé pour louer, respecter et servir 
Dieu notre Seigneur et, par là, sauver son âme » : 
ainsi débute le célèbre livre des Exercices 
spirituels, composé par le fondateur des 
jésuites. Canonisé en 1622.  
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Saint Pierre Favre (1506‐1546)  

 « Laisser le Christ occuper le centre de son 
cœur » : tel était le désir ardent de ce Savoyard 
qui fut l’un des premiers compagnons d’Ignace de 
Loyola et le premier prêtre de la Compagnie de 
Jésus. Canonisé en 2013.  
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Saint Eusèbe (283‐371)  

Évêque de Verceil, dans le Piémont, il connut un 
long exil en Orient pour avoir combattu l’hérésie 
arienne qui niait la divinité du Christ.  

 


