
De la terre au ciel    ( Ascension du Seigneur et 7ème Dimanche de Pâques –13/16 Mai 2021)

« Allez dans le monde entier, proclamez la Bonne Nouvelle de l’Évangile à toute la création
». « Bougez-vous », nous dit Jésus. Ce n’est donc pas le moment de l’attentisme et du repli. C’est
clair : « Allez, Je vous envoie », un message fort adressé à chacun de nous.

Mais en allant vers les autres, à leur rencontre, Jésus ne nous laisse pas seuls à notre sort. Il
nous envoie, avec la présence de son Esprit au quotidien… Une certitude nous envahit : le ciel
est déjà en nous sur le chemin de nos vies.

Être chrétiens « entre-nous », c’est sans nul doute confortable et bien sympa. Mais « dehors »,
face  à  une  société  de  plus  en  plus  sécularisée  dans  laquelle  nous  rencontrons  des  gens
indifférents, voire intolérants, hostiles, anti-… c’est autre chose ! La peur peut nous freiner, voire
nous radicaliser, en réaction à ce monde et le doute peut nous éloigner de Dieu.

C’est justement au cœur de ce monde, que Dieu - Notre Père - nous attend, comme témoins
de son amour. Nous sommes le corps du Christ, unis les uns aux autres, avec pour mission de
vivre au milieu de tous, simplement, visiblement, avec foi, dans l’espérance et la joie de l’Évangile.
Avec  la  mission  d’être  accueillants  et  attentifs,  comme  l’était  Notre  Seigneur,  à  ceux  qui
s’éloignent,  à ceux qui cherchent,  à ceux qui souffrent,  à ceux qui aspirent et luttent pour un
monde meilleur. C’est bien là, notre engagement missionnaire.

                     Jean-Marc Boissard, prêtre

-------------------------------------------------Veilleurs Solidaires------------------------------------------------
Mois de Mai, mois du chapelet     :   à 17h00 -mardi 18 à Heilly – les mercredis 12-19-26 à

Vaire-sous-Corbie   les jeudis 20 et 27 à la chapelle Sainte Colette

Hallue :  18h00 – chaque vendredi du mois en l’église de QUERRIEU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeudi 13 MAI – Fête de l’Ascension – 10h30 – messe de SECTEUR à CORBIE

Quête supplémentaire pour le Service Diocésain de la Pastorale des Jeunes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordination de Mgr Gérard LE STANG - 15h30 – Cathédrale d’Amiens
Célébration retransmise en direct sur  KTOTV.com  et  sur  CATHO80.com.

Dans notre secteur, nous nous retrouverons en l’église de Villers-Bretonneux afin de suivre
la retransmission sur écran et de vivre ensemble ce temps fort de notre Eglise Diocésaine.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Samedi 15 MAI - 17h30 – messe à Villers-Bretonneux
Dimanche 16 MAI – 10h30 – messes à CORBIE et Saint GRATIEN ( 1ères communions )

Aux offices des 1ères communions et professions de foi, quête supplémentaire pour l’entretien des
salles paroissiales et du presbytère .                         -3ème scrutin d’Antoine Ooghe à Corbie-

Mardi 18 Mai -17h30 – messe à la Chapelle Sainte Colette

Samedi 22 Mai – 18h30 – messe à QUERRIEU - Fête de la PENTECÔTE –
Avec le passage du couvre-feu de 19h à 21h, nous reprenons l’horaire habituel de 18h30 

Dimanche 23 Mai - 10h30 – messes à HEILLY et Villers-Bretonneux
          Premières communions eucharistiques des enfants et baptême d’Antoine Ooghe à Heilly 

   Lundi de Pentecôte 24 Mai – 10h30 – messe à CACHY 
Mardi 25 Mai -17h30 – messe à la Chapelle Sainte Colette

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEMAINE de prières à SAINTE COLETTE

A partir du mardi 25 – Laudes à 8h30 et Vêpres à 18h à la chapelle Sainte Colette

Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus !


