
Secteur des Trois Vallées  
Paroisse St Martin de l'Hallue 

Samedi 1er août 2020 
Messe anticipée à DAOURS 

18éme Dimanche du temps ordinaire   A (Vert) 
 
 

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

Pique‐nique géant 
Les repas prennent beaucoup de place dans nos vies mais aussi dans les Evangiles. C’est la manière de 
Dieu d’être proche, de révéler sa présence et de se donner. 

Devant la multitude de ceux qui viennent à Lui, Jésus ne s’irrite pas et ne cherche pas à fuir. Il montre 
son humanité et sa grande compassion. Le bon sens des disciples  leur fait dire à Jésus de congédier 
tous  ces gens en quête de « nourriture », mais  Jésus  réagit « autrement ».  S’opposant à un  renvoi 
logique,  Jésus  renverse  la  situation  en  impliquant  ses  disciples :  « Donnez‐leur  vous‐mêmes  à 
manger ». 

Jésus demande donc à la foule de s’assoir sur l’herbe comme on le fait pour un pique‐nique.IL reçoit le 
« peu » qu’il y a : cinq pains et deux poissons. Il les prend, les bénit et les rompt pour être donnés et 
partagés, gestes identiques à ceux de l’Eucharistie. Les disciples reçoivent la même part que celle des 
autres. Le banquet du « royaume », c’est donc maintenant avec Jésus, pas seulement pour quelques‐
uns, mais pour tous ! 

Les gens n’ont pas seulement mangé,  ils  furent « rassasiés », nous dit  l’Evangile. Mais qu’est‐ce qui 
rassasie  vraiment ? Donner,  partager,  recevoir  gratuitement,  c’est  certainement  cette manière  qui 
nous comble et nous mène à être « disciples » de Jésus. 
 

DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !) 

1 - Approchons nous de ce repas 
Où Dieu convie tous ses enfants 
Mangeons le Pain qui donne vie 

2 ‐ Soyons témoins de son Esprit ! 
Que disparaisse toute peur ! 
Montrons au monde notre foi ! 

 

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. 



 
 

Le Seigneur est bon, riche en miséricorde. Son amour n’a pas de fin. Implorons sa miséricorde et 
accueillons son pardon. 

Seigneur Jésus, tu prends pitié des foules qui te suivent, béni sois‐tu et prends pitié de nous. 

Seigneur prends pitié 

Ô Christ, tu appelles tes disciples à prendre part à ta mission, béni sois‐tu et prends pitié de nous. 

Seigneur prends pitié 

Seigneur Jésus, tu rassasies ton peuple du pain de ta parole, béni sois‐tu et prends pitié de nous. 

Seigneur prends pitié 
 

GLOIRE A DIEU 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux ! (bis) 

1 – Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia 
Seigneur Dieu de l’univers, Alléluia, alléluia ! 

2 – Venez chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia, 
C’est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! 

3 – Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, alléluia, 
Eternel est son amour, Alléluia, alléluia ! 

4 – Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia, 
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! 

 

 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 1‐3) 

« Venez acheter et consommer » 
Ainsi  parle  le  Seigneur  : Vous  tous  qui  avez  soif,  venez,  voici  de  l’eau  ! Même  si  vous  n’avez  pas 
d’argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du  lait sans argent, sans rien payer. 
Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? 
Écoutez‐moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses ! 
Prêtez  l’oreille  ! Venez à moi  ! Écoutez, et vous vivrez.  Je m’engagerai envers vous par une alliance 
éternelle : ce sont les bienfaits garantis à David.  

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Psaume 144 (145) Tu ouvres ta main, Seigneur : nous voici rassasiés. 

1 ‐ 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. 

2 ‐ Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
tu ouvres ta main :  
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 

3 ‐ Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

 
 
 
 
 
 



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 35. 37‐39) 

« Aucune créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ » 

Frères, qui pourra nous séparer de  l’amour du Christ ?  la détresse ? L’angoisse ?  la persécution ? La 
faim ? Le dénuement ? Le danger ? Le glaive ? Mais, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs 
grâce à celui qui nous a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés 
célestes, ni  le présent ni  l’avenir, ni  les Puissances, ni  les hauteurs, ni  les abîmes, ni aucune autre 
créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.  

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE    Alléluia 

L’homme ne vit pas seulement de pain,  
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (14, 13‐21) 

« Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés » 

En ce temps‐là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un 
endroit  désert,  à  l’écart.  Les  foules  l’apprirent  et,  quittant  leurs  villes,  elles  suivirent  à  pied.  En 
débarquant,  il  vit une  grande  foule de  gens  ;  il  fut  saisi de  compassion  envers  eux  et  guérit  leurs 
malades. Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent : « L’endroit est désert et l’heure est 
déjà avancée. Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans les villages s’acheter de la nourriture ! » Mais 
Jésus  leur dit : « Ils n’ont pas besoin de s’en aller. Donnez‐leur vous‐mêmes à manger. » Alors  ils  lui 
disent  : « Nous n’avons  là que cinq pains et deux poissons. »  Jésus dit  : « Apportez‐les moi. » Puis, 
ordonnant à  la foule de s’asseoir sur  l’herbe,  il prit  les cinq pains et  les deux poissons, et,  levant  les 
yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples 
les  donnèrent  à  la  foule.  Ils mangèrent  tous  et  ils  furent  rassasiés. On  ramassa  les morceaux  qui 
restaient  : cela faisait douze paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, sans 
compter les femmes et les enfants. 
 
 

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 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

Pour les hommes et les femmes qui gouvernent le monde où nous vivons. Pour les décisions 
économiques, sanitaires et écologiques qu’ils doivent prendre. Père, nous te prions.  
Pour nos amis et nos proches qui traversent le deuil, une épreuve de santé, la solitude ou la faim. Pour 
les malades de notre communauté. Père, nous te prions. 
Pour les personnes qui travaillent et vivent du monde de la mer. Pour tous les marins, les pécheurs, et 
celles et ceux qui les attendent à quai. Avec le pape François, Père, nous te prions. 
Pour les familles divisées et déchirées. Pour les jeunes qui se préparent au mariage, confiants en 
l’avenir que tu inventes avec eux. Père, nous te prions. 
Pour notre communauté rassemblée pour rompre le pain de ta parole. Pour chacun de nous et pour 
nos compagnons d’humanité. Père, nous te prions. 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

SAINT LE SEIGNEUR 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur 
Saint le Seigneur Dieu de l'univers 

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

Béni soit celui qui vient au nom de Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux. 

ANAMNESE 

 

 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité  
et nous attendons que tu viennes 

 

AGNEAU DE DIEU 

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.  

 

1.‐ Toi l'Agneau de Dieu, Parole pour les vivants, 
Lumière, soleil levant, Prends pitié de nous,  

2.‐ Toi l'Agneau de Dieu, Parole de vérité 
Lumière d'éternité, Prends pitié de nous,  

3.‐ Toi, l'Agneau de Dieu, Parole d'un vent nouveau 
Lumière venue d'en haut, Donne nous la paix,  

 
 

PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR  

Partageons le pain du Seigneur  
à la table de l'univers 
c'est le don sans retour  
de l'amour de notre Dieu  

1.‐ Venez à moi, vous tous qui succombez sous la 
fatigue, 
C'est moi qui porterai le poids de votre peine. 

2.‐ Venez à moi, vous tous qui gémissez sous 
l'injustice, 
C'est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

3.‐ Venez à moi, vous qui trébuchez dans les 
ténèbres, 
Sur vous s'élèvera l'éclat de ma lumière. 

 

TOURNES VERS L'AVENIR  

TOURNES VERS L'AVENIR, NOUS MARCHONS A TA LUMIERE FILS DU DIEU VIVANT  
TOURNES VERS L'AVENIR COMME UN PEUPLE QUI ESPERE LE SOLEIL LEVANT ! 

1 ‐ Espérer le réveil de la terre l'Esprit Saint plane 
encore sur les eaux 
Dieu travaille et son œuvre est lumière Chaque 
jour, l'univers est nouveau 

2 ‐ 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 ! 

 
 



 

 
 

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 

 

SAMEDI  08       
AOÛT  2020 

18h30  Messe anticipée à   VILLERS‐
BRETONNEUX  

18h30  Célébration de la parole à 
DAOURS 

DIMANCHE 09    
AOÛT  2020 

10h30  Messe à Corbie 

VENDREDI  14 
AOÛT  2020 

20h30  Veillée et procession Mariale à 
VAIRE sous corbie   

SAMEDI  15 
AOÛT  2020 

10h30  Messe à BONNAY – QUERRIEU 
VILLERS‐BRETONNEUX 

DIMANCHE 16    
AOÛT  2020 

10h30  Messe à VILLERS‐BRETONNEUX 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
Père Pierre‐Yves Pecqueux, eudiste 

Du manque à la mission 
Le  temps  de  confinement  a  été  pour  beaucoup  un  temps  de  faim,  de  désert  et  de  privation,  en 
particulier de l’eucharistie et de relation aux autres. Cette faim a‐t‐elle touché et enrichi notre foi ? Et 
voici que ce premier dimanche d’août nous parle de don à profusion : une parole, celle du Christ, qui 
se  donne  sans  limite  horaire,  au  point  d’oublier  l’heure  du  repas  et  la  nécessité  d’aller  faire  des 
courses  ! Nous sommes bien  loin des attitudes qui sont parfois  les nôtres, celles de  regarder notre 
montre dès que  l’homélie dépasse  sept minutes  !  Les  foules avaient  faim de  la parole donnée par 
Jésus. Elles faisaient de  longs déplacements à pied, sans hésiter, pour entendre une parole d’un ton 
nouveau,  qui  se  donne  avec  autorité,  qui  bouscule  et  qui  passe  par  des  actes. D’une  situation  de 
manque, manque de parole et manque de pain, naît un nouvel horizon ! « Donnez‐leur vous‐mêmes à 
manger ! » Des petits moyens disponibles, cinq pains et deux poissons,  le partage, avec  la grâce de 
Dieu,  devient  profusion.  Il  y  a même  des  restes  !  Prémonition  de  l’eucharistie,  cette  distribution 
réalise la naissance du peuple des croyants qui deviendra corps du Christ. Dans cette fin de journée, 
une mission prend corps : « Donnez‐leur vous‐mêmes. » Le service de la Parole et du partage du pain 
est mis en œuvre. Les ouvriers de la mission sont à l’action et cela dure depuis plus de vingt siècles ! 
Rendons grâce pour ce service du peuple de Dieu !  



Quelle place prend l’écoute et le partage de la parole de Dieu dans ma vie, 
en famille, en mouvement ?  

Comment puis‐je soutenir des candidats au ministère de la Parole et du 
partage du pain ? 

 

CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 2 AOÛT 2020 
Dieu se fait proche et se laisse trouver 

Isaïe, prophète d’un Dieu de majesté, est aussi le témoin d’un Dieu proche, accessible et prodigue en 
bienfaits de tout genre. Le psalmiste célèbre, à son tour, les largesses d’un Dieu dont « la bonté » est 
pour tous. Et Jésus se fait, lui aussi, proche des foules et les rassasie. 

PREMIÈRE LECTURE Isaïe 55, 1‐3 

Ce texte forme la troisième et dernière section (chapitres 55‐66) du grand recueil du prophète Isaïe. 
Cette  section  est  l’oeuvre  de  disciples  qui  actualisent  et  perpétuent  la  tradition  de  leur Maître 
quelques  siècles  après  le  retour  de  l’Exil.  Le  ton  est  joyeux,  festif même,  et  riche  de  perspectives 
universalistes. Ce bref passage nous  renvoie au  thème de  la sagesse des dimanches précédents. Le 
discours du Seigneur  fait penser en  tout point au discours de Dame Sagesse  (Pr 2  ; 8, 22‐31). Dieu 
promet  de  donner  gratuitement  une  nourriture  et  des  breuvages  de  qualité  supérieure,  qui  seuls 
peuvent rassasier le coeur de l’homme. Pour y avoir accès, il suffit de « prêter l’oreille » et « d’écouter 
» la parole‐sagesse de Dieu, source intarissable de vie. 

DEUXIÈME LECTURE Romains 8, 35. 37‐39 

L’Apôtre  emploie  dans  la  première  et  la  dernière  phrase  un  «  nous  »  qui  n’a  rien  de majesté.  La 
question qu’il soulève et la réponse qu’il donne s’applique à ceux qui accueillent « l’amour du Christ » 
et y trouvent  la  force,  la  lumière et  le bonheur qui comblent  leur vie. Paul ne croit pas pour autant 
que  tout  sera  facile.  Il  sait  d’expérience  que  la  vie  est  parsemée  d’embûches,  de  dangers  et  de 
détresses, physiques et morales. Mais  il garde  la  conviction, profonde et  inébranlable que, grâce à 
l’amour  du  Christ  et  de  Dieu,  «  nous  sommes  les  grands  vainqueurs  ».  Rien  ni  personne,  ici‐bas 
comme au ciel, « ne peut nous séparer de l’amour de Dieu », qui nous est donné dans le Christ.  

PSAUME : Psaume 144 

Le  refrain  du  psaume  décrit  à  merveille  les  largesses  du  Seigneur,  qui  donne  abondance  de  « 
nourriture au temps voulu » et dont la « bonté » est non seulement « pour tous », mais aussi « pour 
tout  ce qui  vit ». Ce Dieu  créateur et providentiel est aussi  le Dieu  libérateur et  sauveur,  révélé à 
Moïse et au peuple tout entier car  il est « tendresse et pitié,  lent à  la colère et plein d’amour ». La 
finale du psaume rejoint ces propos du livre d’Isaïe : « Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver, 
invoquez‐le  tant qu’il est proche »  (Is 55, 6). Voilà un exemple, comme  tant d’autres, de  l’influence 
des prophètes sur le grand livre de la prière d’Israël avec ses cent cinquante psaumes. 

ÉVANGILE Matthieu 14, 13‐21 

Jésus aime se retirer « à l’écart », au désert ou sur la montagne, pour prier le Père. Sa retraite, cette 
fois‐ci,  lui permet de prendre  la mesure de  la nouvelle concernant  la mort de Jean  le Baptiste et de 
donner une nouvelle  impulsion à  son ministère public, après  le  rejet des  siens à Nazareth. Malgré 



tout, des foules viennent des villes voisines, pour entendre le Maître des paraboles (Mt 13, 2‐3). À la 
différence de Marc et Luc, Matthieu calque  son  récit  sur celui de  l’institution de  l’eucharistie.  Il  lui 
donne  un  caractère  ecclésial  en  soulignant  le  rôle  actif  des Douze  qui  –  ce  n’est  pas  un  hasard  – 
recueille les restes dans « douze paniers pleins ». La « compassion » de Jésus l’amène à donner une 
nourriture surabondante, qui comble les foules. 

 

SAINTS DU JOUR 
03/08 

Saint Pierre d’Anagni (XIe siècle)  

D’origine princière, il délaissa la vie de cour 
pour entrer chez les bénédictins de Salerne. Le 
pape Grégoire VII, qui l’estimait beaucoup, le 
nomma évêque d’Anagni, près de Rome.  

 

04/08 

Bienheureux Enrique Angelelli (1923‐
1976)  

Cet évêque de La Rioja (Argentine) défendait les 
plus pauvres, ce qui déplaisait à la junte 
militaire au pouvoir. Il fut assassiné. Le 
« Romero argentin » a été béatifié le 27 avril 
2019.  

 

05/08 

Sainte Nonna (IVe siècle)  

Par son exemple et ses prières, elle amena son 
mari, saint Grégoire de Nazianze l’Ancien, à la 
conversion. Leurs trois enfants sont aussi 
vénérés comme saints.  

 

 

 

06/08 

Bienheureux Thaddée Dulny (1914‐1942)  

Séminariste polonais. Arrêté et déporté au 
camp de concentration de Dachau, il y mourut 
d’épuisement. Béatifié en 1999.  

 

07/08 

Saint Victrice (IVe siècle)  

Cet ami de saint Martin de Tours évangélisa 
l’Artois et la Flandre. Devenu évêque de Rouen, 
il eut une activité pastorale intense.  

 

08/08 

Saint Dominique (vers 1170‐1221)  

Fondateur de l’ordre des Frères prêcheurs 
(dominicains). Il lutta contre la propagation du 
catharisme par la prédication évangélique et 
par l’exemple d’une pauvreté radicale.  

 

09/08 

Sainte Edith Stein (1891‐1942)  

Cette carmélite d’origine juive mourut à 
Auschwitz. Thérèse‐Bénédicte de la Croix – son 
nom de religion – est co‐patronne de l’Europe 
depuis 1999

. 

Le Seigneur nous aime d’un amour à nul autre pareil.  Il 
s’engage  à nos  côtés  jusqu’à  faire  alliance  avec nous.  Il 
comble nos attentes, nos faims et nos soifs. Il s’intéresse 
à nos besoins. Jésus aime ces foules qui le suivent. Foules 
sans berger, en quête d’une espérance.  Il responsabilise 
ses disciples et multiplie  les pains  : « Donnez‐leur vous‐
mêmes à manger ! » 




