
Contre vents et marées            ( 12ème Dimanche du temps ordinaire – 20 Juin 2021) 

Oser prendre le large… Lorsqu’on s’embarque pour témoigner de sa foi et du message 
évangélique, il faut s’attendre à affronter la tempête. Expérience des disciples ébranlés 
ensemble dans la barque de l’Eglise, impuissants, confrontés à la force des vagues, aux vents 
contraires et au silence de Dieu. Pourquoi avez-vous peur ? N’avez-vous pas encore la foi ? 
leur dit Jésus. 

Parfois, tout nous semble compliqué, nous doutons. Nous nous sentons perdus et bien seuls. 
Nous ne voyons pas d’issue. Alors, comme les disciples, ayons l’audace de réveiller Jésus et 
de lui demander d’apaiser nos soucis et nos souffrances afin de retrouver force et 
espérance pour avancer. 

Rien ne peut nous séparer de l’amour du Christ ! Confions-lui donc tout ce que nous vivons de 
difficile par la prière afin de regagner le chemin de la confiance et de la paix. Et qu’en toute 
circonstance, nous Lui ouvrions notre cœur, car Il est avec nous « Celui à qui le vent et la 
mer obéissent ! » 

                             Jean-Marc Boissard, prêtre 

---------------------------------------------Veilleurs Solidaires--------------------------------------- 

« Dieu agit dans les petites choses »  Pape François 

« Apprendre de Marie à voir la grandeur de Dieu qui agit dans les petites choses et à vaincre la 
tentation du découragement. Même les petites choses de la routine quotidienne sont habitées 
par la présence cachée de Dieu, c’est-à-dire qu’elles ont un sens. Discerner la présence de Dieu 
au-delà des apparences : tout ce qui est bon appartient à Dieu et porte humblement ses fruits. Le 
bien grandit toujours humblement, de manière cachée, souvent invisible. C’est notre confiance, 
c’est ce qui nous donne la force d’avancer chaque jour avec patience, en semant un bien qui 
portera du fruit. Comme cette attitude est aussi importante pour bien sortir de la pandémie ! 
Cultiver la confiance d’être entre les mains de Dieu et en même temps nous engager tous à 
reconstruire et recommencer, avec patience et constance ! » ( Angélus du 13 juin ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                     Samedi 19 JUIN – 18h30 – messe à Villers-Bretonneux  
   Dimanche 20  JUIN - 10h30 – messes à Corbie et Bussy-lès-Daours 

Professions de Foi à Bussy-lès-Daours- quête supplémentaire pour les locaux paroissiaux 

Mardi 22 JUIN -17h30 – messe à la Chapelle Ste Colette suivie de l’ Adoration Eucharistique 

 

Samedi 26 juin – 18h30 - messes à Contay et à Corbie avec les enfants de la catéchèse                        
Dimanche 27 Juin – 10h30 – messes à Corbie et Villers-Bretonneux 

Lundi 28 Juin – 18h00- Saint Gratien – messe ouverte à tous avec les anciens de la J.A.C 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HEILLY :  concert, à l’église, de la chorale "En Plein Chœur" – Vendredi 25 juin -20h00 - au 

profit de la restauration des vitraux. Libre participation. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

Prière :  Notre terre, un trésor à protéger 

               Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre qui nous 

porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, des fleurs et des 

herbes des champs…        Saint-François d’Assise 


