
Prenez ce pain, c’est moi !     (Saint–Sacrement du Corps et du Sang du Christ –Dimanche 6 Juin 2021) 

Sommes-nous prêts à accueillir celui qui fait les premiers pas, sans cesse, vers nous ? 

Cadeau du Christ-Jésus qui donne et se donne sans compter. A l’Eucharistie, c’est du pain que 

nous recevons, et pourtant, concrètement, ce n’est plus du pain, c’est Lui ! 

A travers le pain et le vin, consacrés par l’invocation de l’Esprit-Saint, le Christ nous offre 

son corps et son sang, sa présence, sa vie, pour nous les communiquer. Dans cet infiniment 

petit se livre l’infiniment grand. Mystère d’un amour humble qui se fait reconnaître à travers des 

signes très simples : le pain quotidien et le vin de la fête, à côté desquels nous pouvons passer 

sans y prêter attention. 

Lorsque nous communions, le Christ nous laisse assimiler son corps pour qu’Il nous 

assimile à Lui. Il prend le risque de « disparaître » en nous. Merveilleux échange qui nous lie les 

uns aux autres. Nous devenons Son Corps en ce monde. Rien de moins. C’est totalement inouï 

! C’est l’occasion de reprendre conscience de ce formidable don tout au long de cette semaine et 

de Lui dire merci.  

         Jean-Marc Boissard, prêtre 

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

Liban : un sommet de prières et de réflexion à Rome pour « la paix et la stabilité »  

Le pape François annonce un sommet des responsables religieux chrétiens du Liban 
au Vatican le 1er juillet 2021, et demande aux catholiques de prier, en solidarité, pour 
un avenir pacifique de ce pays bien-aimé ». Il confie l’événement à l’intercession de la 
Vierge de Harissa, Notre-Dame du Liban. 
 

Samedi 5 JUIN – 10h – Villers-Bretonneux – mariage de Paul Sannier et Marion Richez 
Samedi 5 JUIN – 18h30 – messe à MARCELCAVE 

 Dimanche 6 JUIN - 10h30 – messes à CORBIE et QUERRIEU 
Professions de Foi des collégiens à Corbie et quête supplémentaire pour les locaux paroissiaux 

Mardi 08 JUIN -18h00 – Chapelle Ste Colette – Adoration Eucharistique 
         Samedi 12 Juin - 18h30 – messe à DAOURS 

                    Samedi 12 juin – 16h -Corbie – mariage de Miguel Chevallier et Elodie Hourrier 

           Dimanche 13 JUIN - 10h30 – messes à Corbie et Villers-Bretonneux 
Professions de Foi à Corbie et Villers-Bretonneux- quête supplémentaire pour les locaux paroissiaux 

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

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

Prière : Béni soit Dieu maintenant et toujours ! 
 

Père Saint, tes disciples font mémoire de ton Fils, nourriture de ta Parole et Pain de Vie 
Fais-nous entrer de tout cœur dans ton Alliance. 
Père Saint, tu appelles tes disciples à vivre dans l’unité 
Fais-nous entrer de tout cœur dans ton Alliance. 
Père Saint, donne-nous le goût de t’offrir nos journées 
Fais-nous entrer de tout cœur dans ton Alliance. 
Père Saint, fais tomber les barrières entre les hommes 
Fais-nous entrer de tout cœur dans ton Alliance. 
Père Saint, tu nous appelles à faire le bien 
Fais-nous entrer de tout cœur dans ton Alliance 
Père Saint, toi qui as brisé les chaînes du péché et de la mort, en ressuscitant ton Fils 
Fais-nous entrer de tout cœur dans ton Alliance. 


