
Semer, puis faire confiance           (11ème Dimanche du Temps ordinaire – 13 Juin 2021) 

Tout ce qui est grand commence petit. Nous connaissons la lenteur des germinations, ainsi que 
la patience et la persévérance dont il faut faire preuve pour que tout parvienne à maturité. Ainsi en 
est-il du Royaume de Dieu comparé à une graine de moutarde jetée en terre, Royaume dans 
lequel nous sommes tous conviés. La Bonne Nouvelle germe et germera au-delà de toute 
espérance. Elle est puissance de Vie ! 

L’être humain que je suis naît également d’une toute petite semence dans laquelle est cachée une 
promesse de grandeur d’homme. Ensuite l’Esprit-Saint, compagnon fidèle, nous aide à 
croître en fils et filles de Dieu pour vivre de l’Evangile. Appelés à glorifier le Seigneur par 
notre vie, demandons-Lui cette grâce dans la prière. 

Nous aimons que Jésus parle en paraboles. Elles ont pour but de nous faire prendre conscience 
que Dieu plante en nos cœurs une graine d’amour et de fraternité, appelée à grandir chaque 
jour. Pour cela, il faut s’en occuper, l’entretenir et la nourrir. Alors, comme la plus grande de 
toutes les plantes, les oiseaux pourront y trouver refuge et y faire leurs nids. Béni soit le 
Seigneur qui prend soin de chacun de nous ! 

             Jean-Marc Boissard, prêtre 

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

         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 

Mardi 15 JUIN -17h30 – messe à la Chapelle Ste Colette suivie de l’ Adoration Eucharistique 

                                     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 

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. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIOCESE : Samedi 19 Juin, de 9h à 16h, les personnes séparées, divorcées et leurs 

accompagnateurs sont invités à la Maison diocésaine St-François de Sales pour un temps 

d'échanges et de partage en présence de Mgr Le Stang.  

800 ans de NOTRE-DAME d’AMIENS – Quatre concerts exceptionnels 

Solennité de la Nativité de Saint-Jean Baptiste 

Jeudi 24 Juin - 18h- Messe présidée par Mgr Gérard Le Stang 

    20h30 -Chantres de Notre- Dame de Paris 
Vendredi 25 juin: 20h30- Max Zita et Gospel Voices 
Samedi 26 juin: 20h30 - Les prêtres orthodoxes qui ont participé à l'émission The Voice  
Dimanche 27 juin: 18h00 - la famille Lefèvre, lauréate de La France à un incroyable Talent.  
               Infos et billetterie sur le site: notredameamiens.fr  . Entrée adulte : 20€ 
 

PELERINAGE des EPOUX et PERES – Samedi 3 Juillet – Rando au départ de la 

cathédrale d’Amiens vers Corbie – MESSE à 18h30 à l’Abbatiale avec les pèlerins. 
 

« Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! » 
 

https://1v0ld.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/DvpRt0FMFncGhwP7WNT9Xokby0jYKGxxeQxJw9jiBYMHXvzTV19epyuQEug60qyJ2HGURMVe8VPLKxE7FQWEt9pii80zn5agx_gW45-2GP0bTh1ekUmUFM7cJ0JfgfMaBZPx3BWrd6EoNSx0iI_ydDvM8TU2UBd7sJsLgP5bT9H39ndxhToDs-dSlt7jDgY1nBCfW-4HIbNsTuOrb9yDaA5Co0CYbdzXLaGdast3D87ad4XkQ5VkdS7KrUOyx27kAnOYukdQ-QhXuqtblOKLP0YLe_EOcbQ1cwqOTi4fqm9-XNun

