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

Sur la route des hommes… 
L’histoire de l’Eglise est riche de personnes dont la conversion a surpris tout le monde. En premier lieu, 
nous pensons à celle de Saint Paul, persécuteur des chrétiens, qui devient  leur premier défenseur. Ou 
encore,  à  celle  de Marie‐Madeleine,  prostituée  de  son  état,  saisie  par  le  Christ,  qui  sème  la  bonne 
nouvelle de la résurrection du Seigneur au cœur du monde… 
En Picardie, un  jeune homme, Firmin, originaire de Pampelune, nous arrive vers  la  fin du  IIIème siècle 
pour évangéliser notre  terre de Somme dans  laquelle  il mourra martyr avec quelques compagnons, à 
l’endroit même où est bâtie l’église Saint‐ Acheul d’Amiens (la crypte peut toujours être visitée). 
Faire mémoire de ces figures ravive notre foi et rend actuel l’appel à la mission. En la fête diocésaine de 
Saint Firmin, au cours de  laquelle des adultes  reçoivent  le  sacrement de confirmation, des défis nous 
sont  lancés : être pour nos contemporains des porte‐paroles de  l’Evangile et de son espérance et être 
des porteurs de confiance en l’avenir. 
« Oui »  et  ne  pas  faire  ou  « non »  et  finir  par  le  faire,  tel  est  le  choix  proposé  dans  la  Parole  de  ce 
dimanche. Sommes‐nous disponibles à changer et à évoluer dans nos comportements ? 
Notre conversion sera toujours de choisir le Christ plus simplement, plus profondément. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR (A 40‐73) 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

1 ‐ Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour 

2 ‐ Il sauva Noé du déluge 
Eternel est son amour 
L'arc en ciel en signe d'alliance 
Eternel est son amour 

3 ‐ D'Abraham, il fit un grand peuple 
Eternel est son amour 
Par milliers fut sa descendance 
Eternel est son amour 

4 ‐ Il perçut le cri de son peuple 
Eternel est son amour 
Le mena en terre promise 
Eternel est son amour 

5 ‐ Aux exilés de Babylone 
Eternel est son amour 
Il donna la foi qui libère 
Eternel est son amour 
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DOXOLOGIE  

 

 

Amen! Amen!  
Gloire et Louange à notre Dieu!  

Amen! Amen! 
Gloire et Louange à notre Dieu! 

AGNEAU DE DIEU  
(messe louange eucharistique   C 230) 

Agneau de Dieu, pain partagé 
Qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, de nous 

Prends pitié de nous 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur 
Qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, de nous 

Prends pitié de nous 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Qui enlèves le péché du monde 
Donne‐nous la paix, la paix 

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. 

 
 
 

METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR (T 518) 

Mets ta joie dans le Seigneur, 
Compte sur Lui et tu verras, 
Il agira et t'accordera 
Plus que les désirs de ton cœur.(bis) 

1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur ; 
Compte sur lui : il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 
comme un soleil en plein jour. 

2. Reste en silence devant le Seigneur ; 
Oui, attends‐le avec patience. 
Grâce à son amour, ton pas est assuré, 
Et ton chemin lui plaît. 

3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, 
Il leur promet la vraie vie. 
Grâce à son amour, ils observent sa voie, 
Ils mettent leur espoir en Lui. 

 
 
 

TRAVAILLER A MA VIGNE, demande un père à ses fils. L’un refuse puis se ravise. L’autre accepte mais 
change d’avis. Jésus nous demande de travailler à sa vigne. Que lui répondrons‐nous ? Non j’ai d’autres 
priorités, on verra, peut‐être, quand j’aurai le temps, lorsque je serai retraité ? Il n’est jamais trop tard 
pour nous raviser et nous présenter au vignoble de la mission. Que notre non se change en oui. Et que 
notre oui demeure un oui. 
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SAINT FIRMIN :  

La situation actuelle, due au Covid 19, provoque des changements.  Il nous est demandé de 
célébrer la fête de St Firmin, en paroisse, le dimanche 27 septembre.  

Ce sera à QUERRIEU, à l’heure habituelle de 10h30.  

L’après‐midi, messe  diocésaine  à  15h30  en  la  cathédrale  ND  d’Amiens,  présidée  par Mgr 
LEBORGNE, qui donnera le sacrement de confirmation à des adultes.  

Seule  une  délégation  de  10  personnes  par  paroisse  pourra  être  présente  en  plus  des 
confirmands et leurs familles. 

 

Diocèse : 

 A  l’occasion du pèlerinage des prêtres à Albert, Mgr Olivier LEBORGNE nous a  informé qu’il 
était  nommé  Administrateur  Apostolique  du  Diocèse  jusqu’à  son  installation  à  Arras  le 
dimanche  25  octobre.  Pour  respecter  la  capacité  d’accueil  de  la  cathédrale,  seule  une 
délégation de 50 personnes de la Somme sera présente à l’office.  

La messe d’au‐revoir, à laquelle nous sommes conviés, est fixée au dimanche 18 octobre, à 
15h30, en la cathédrale ND d’Amiens.  

A  cette  occasion,  Il  est  prévu  d’offrir  un  cadeau.  Les  personnes  qui  désirent  faire  un  don 
peuvent  le  faire  en  allant  sur  le  site  internet : http://www.leetchi.com/c/cadeau‐pour‐mgr‐
leborgne.  

Nous  aurons  la  joie  de  l’accueillir,  à  Querrieu,  le  samedi  10  octobre  à  18h30  ‐  pour  la 
célébration de confirmation des jeunes. Nous lui dirons au‐revoir à cette occasion, au nom du 
secteur. 

 

Le Journal des 3 Vallées  

arrive dans  les boîtes aux  lettres. GRAND MERCI à  tous  les distributeurs. Nous  recherchons 
une ou deux personnes pour nous aider à réfléchir au contenu du journal. 

 

Dimanche 04 OCTOBRE –   106ème   Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 

Thème : « Contraints de fuir comme Jésus‐Christ : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer 
les déplacés internes »  (Ils sont 41 millions dans le monde) 

EGLISE UNIVERSELLE : Le pape François, en visite à Assise le 3 octobre prochain, publiera une 
nouvelle encyclique,  intitulée «  TOUS FRERES ». La fraternité, comme nous  le savons, est un 
axe majeur, une orientation missionnaire  fondamentale du pontificat du pape  François. Ce 
sera sa troisième encyclique après «  Lumen Fidei »  et «  Laudato Si ». 
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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 : Mardi et samedi de 9h30 à 11h30 et le mercredi de 17h à 18h30. 
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 30 
SEPTEMBRE 

18h00  Messe à la Chapelle Sainte Colette 

Samedi 03 
OCTOBRE 

18h30  Messe anticipée à Villers‐Bretonneux  

Dimanche 04 
OCTOBRE 

10h30  Messe à  Bussy‐lès‐Daours 
(Professions de Foi) 

10h30  Messe à CORBIE 
 
 

 
 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
Père Jean‐Paul Sagadou, assomptionniste, Rédacteur en chef de Prions en Église Afrique 

LE DIRE ET LE FAIRE 
Transmise  par  l’évangéliste Matthieu,  la  parabole  de  ce  dimanche  s’adresse  aux  autorités  juives,  les 
prêtres et les anciens. Ce qui est en jeu ici, c’est le rapport entre le dire et le faire, entre les mots et les 
actes. Chez  l’un comme chez  l’autre des fils,  les mots ne correspondent pas aux actes, car aucun d’eux 
ne fait vraiment ce qu’il dit. Par contre, ce qui les distingue c’est que l’un fait et l’autre ne fait pas. L’un 
se déplace et  l’autre non. En nous parlant des deux  fils,  le texte nous parle de  leur père. « Lequel des 
deux a  fait  la volonté du père ? », demande  Jésus. Celui qui était appelé « un homme » au début du 
texte, devient un « père » chemin faisant. C’est le Père de Jésus, notre Père à tous qui appelle le juste à 
ne pas se détourner de sa justice et le méchant à se détourner de sa méchanceté. 

Recueillant les leçons de cette parabole nous pouvons d’abord retenir ainsi que le rappelle le prophète 
Ézékiel que Dieu ne veut pas la mort du pécheur que rien n’est définitivement joué et que de ce fait le 
juste peut  faillir et  le pécheur peut se convertir. Ce texte nous renvoie en quelque sorte à cette autre 
parole de Jésus : «Il ne suffit pas de dire “Seigneur Seigneur” pour entrer dans le Royaume ; il faut faire 
la volonté de mon Père » (Mt 7, 21). Ainsi par le repentir nous pouvons renoncer à notre volonté pour 
obéir à celle du Père. Enfin ce qu’enseigne  la parabole c’est  la grande patience de Dieu qui n’est autre 
chose  que  la manifestation  de  son  amour  et  de  sa miséricorde.  Jésus  est moins  sur  le mode  de  la 
condamnation que de l’interpellation. Il appelle au changement au retournement à la conversion. 

Quelle est ma lecture de cette parabole des deux fils? 

Dans le quotidien de la vie suis‐je plus proche du premier ou du second des fils?  

En quoi suis‐je un peu l’un ou un peu l’autre? 
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SAINTS DU JOUR 

28/09 

Sainte Eustochium (368‐vers 418)  

Fille de sainte Paula, elle suivit l’enseignement de 
saint Jérôme à Rome. Elle accompagna sa mère en 
Terre sainte et lui succéda à la tête du monastère 
de Bethléem.  

29/09 

Saint Michel, saint Gabriel, saint Raphaël  

Les noms de ces trois archanges, messagers de 
Dieu, signifient respectivement en hébreu « qui 
est comme Dieu ? » (Michel), « Dieu montre sa 
force » (Gabriel) et « Dieu guérit » (Raphaël).  

30/09 

Saint Jérôme (vers 347‐420)  

 « Aimez les Saintes Écritures, et la Sagesse vous 
aimera », conseillait l’auteur de la Vulgate 
(traduction de la Bible en latin à partir des textes 
hébreux et grecs). Père et docteur de l’Église.   

01/10 

Sainte Thérèse de l'Enfant‐Jésus (1873‐1897)  

 « Ma vocation, c’est l’amour », affirmait l’humble 
carmélite de Lisieux qui, depuis sa mort, connaît 
un rayonnement extraordinaire. Docteur de 
l’Église depuis 1997.  

02/10 

Les Saints Anges gardiens  

L’Église fait mémoire aujourd’hui des Saints Anges 
gardiens, auxquels Dieu a confié la mission 
d’assurer auprès des hommes une présence 
fraternelle.  

03/10 

Sainte Émilie de Villeneuve (1811‐1854)  

Fondatrice en 1836 de la congrégation des Sœurs 
de l’Immaculée Conception de Castres, « pour la 
gloire de Dieu et le bien corporel et spirituel des 
pauvres ». Canonisée en 2015.  

04/10 

Saint François d’Assise (1182‐1226)  

Canonisé deux ans seulement après sa mort, le 
fondateur des Frères mineurs est, depuis près de 
huit siècles, l’un des saints les plus aimés.  
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