
Difficile d’être prophète               ( 14ème Dimanche du temps ordinaire – 4 Juillet 2021) 

Jésus revient dans son village natal de Nazareth. Sans nul doute, est-il très impatient de 

retrouver les siens ainsi que ses amis d’enfance. Mais quelle déception pour lui de faire face au 

« non accueil » et au « manque de foi » de ses proches ! Oppositions et suspicions le 

déconcertent. 

Expérience que nous avons peut-être déjà vécue. Ceux qui pourraient être les premiers 

bénéficiaires de notre bienveillance— familles, amis, collègues, voisins — sont parfois les plus 

difficiles à rejoindre. Comme Jésus, ne nous décourageons pas ! Avec le temps, le regard des 

autres ainsi que le nôtre peuvent changer et évoluer. Laissons-nous donc toujours surprendre 

par les inattendus de la vie et par Dieu Lui-même. 

« Ma grâce te suffit », dit le Seigneur à son serviteur Paul, affronté, lui aussi, aux insultes et 

aux situations intenables. Déjà, pour Ezéchiel, Dieu lui avait annoncé la couleur : « Je t’envoie 

vers un peuple de rebelles qui s’est révolté contre moi ». 

Demandons au Seigneur la grâce de son Esprit pour tenir bon ! 

                                   Jean-Marc Boissard, prêtre 

AGENDA 
Samedi 03 Juillet – 14h30 – Le Hamel – mariage de Marion Dupuich et Alexandre Vandemoortele 
Samedi 03 Juillet – 16h00 – Contay – mariage de Malory Desplanche et Sébastien Nelva  
Samedi 03 Juillet – 18h30- messe à Corbie avec le pèlerinage diocésain des pères de famille 
Dimanche 04 Juillet – 10h30 – messes à Pont Noyelles et Villers-Bretonneux  
Mardi 06 Juillet -8h30 Laudes- 17h30  messe à la Chapelle Ste Colette suivie de l’Adoration Eucharistique 
Samedi 10 Juillet 16h00 – Corbie – mariage de Louison Collet et Cécile Caillet 
Samedi 10 Juillet 18h30 – messe à Beaucourt sur l’Hallue 
Dimanche 11 Juillet – 10h30 - messes à Corbie et Villers-Bretonneux 
Baptêmes de Marie Marcoux et de Thaïs Boutellier à Villers-Bretonneux 

 

Le JOURNAL de SECTEUR arrive dans les boîtes aux lettres en fin de semaine. Merci aux 

rédacteurs et à tous les distributeurs. 

DIOCESE 
RETRAITE A LA CARTE -  5-6-7 Juillet à la Maison Diocésaine. On s’inscrit pour 1 -2 ou 3 journées 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 5 au 10 Juillet. Joyeuse prière en communion avec les 250 

pèlerins et les 78 hospitaliers.  

LOURDES en SOMME ( se reporter à l’affiche au bas de cette page ) 

-----------------------------------------Prière d’ETE--------------------------------------- 

Béni sois-tu, Seigneur, pour chaque matin, 

Qui annonce le concert innombrable des oiseaux, 

Pour la lumière qui annonce la joie d'un jour nouveau, 

Pour l'odeur du foin et des champs moissonnés, 

Et pour l'alouette dont le vol se perd dans le firmament. 

 

Béni sois-tu, pour le murmure des sources et des rivières, 

Pour les animaux et tout ce qui vit sur terre, dans le ciel et dans les mers, 

Béni sois-tu pour la vie des hommes et le sourire des enfants, 

Et pour les cloches de nos églises qui nous rappellent ta présence. 



 


