
Donner comme Dieu       ( 17ème Dimanche du temps ordinaire – 25 Juillet 2021 ) 

Après la lecture de l’Evangile de Marc, la liturgie ouvre un nouveau cycle consacré au 

chapitre 6 de Saint Jean sur le « pain de vie ». Le Seigneur vient nourrir notre vie, rien 

qu’avec un peu de pain. 

C’est l’heure de manger. La foule qui suit Jésus est insouciante, sans provision. Cependant un 

jeune garçon, dont la maman avait prévu le pique-nique, a cinq pains et deux poissons. 

Émerveillons-nous de la beauté du geste de cet adolescent qui partage tout ce qu’il a avec 

la foule affamée. Jésus s’en réjouit, bénit, rend grâce et multiplie les pains. L’Heure de Dieu 

pourvoit ainsi aux besoins de chacun et tous sont rassasiés. Malgré la surabondance -il y a 

des restes - rien ne doit être jeté ni perdu. C’est la consigne de Jésus lui-même, à ses 

disciples, contre le gaspillage. Quelle joie, cette bénédiction de Dieu pour le monde ! Actualité 

brûlante pour nous ! 

La table du Christ est manifestement grande ouverte. Ainsi, voyons-nous toute chose nouvelle 

en Christ qui invite les hommes à partager et à vivre en fraternité. N’est-ce pas cet appel à 

recevoir afin que nos « messes » et nos « rassemblements ecclésiaux » aient ce goût d’une 

fraternité heureuse ?  

                     Jean-Marc Boissard, prêtre 

AGENDA 

En ce dimanche 25 Juillet, première journée mondiale des grands-parents et des personnes 

âgées décrétée par le pape François. « Je suis avec toi tous les jours », tel est le thème 

choisi par le pape. Il vise à « exprimer la proximité du Seigneur et de l’Eglise à l’égard de 

chaque personne âgée, surtout en cette période difficile de pandémie. » (Lire le texte 

intégral du pape en annexe) 

Samedi 24 Juillet – pas de messe – 

Dimanche 25 Juillet – 10h30 - messes à Heilly et à Querrieu  
Baptême de Maëva Maréchal à Heilly 

Querrieu : rassemblement devant l’église, à 10h00, pour la bénédiction solennelle du CALVAIRE 

restauré.  A l’issue de la messe, la municipalité offre le verre de l’amitié. 

 

Mardi 27 Juillet -8h30 Laudes- 17h30 messe à la Chapelle Ste Colette suivie de l’Adoration Eucharistique 
En Août, pas de messe à la chapelle 

Samedi 31 Juillet -16h – Ribemont sur Ancre – mariage de Mathieu Minet et Emilie Bigotte 

Samedi 31 Juillet -18h30 – messe à Lamotte-Warfusée – église Saint Thomas 

Dimanche 1er Août – 10h30 – une seule messe à Corbie 

 

                                      Prière du pape François 

 

“Je voudrais que nous priions aujourd'hui pour les personnes âgées 

qui souffrent d'une manière particulière, d’isolement, de handicap 

ou de maladie dans une très grande solitude intérieure et parfois 

avec beaucoup de peur. Prions le Seigneur d'être proches de nos 

parents et grands-parents ainsi que de toutes les personnes âgées 

afin de leur donner de la force. Ils nous ont donné la sagesse, la vie, 

l'histoire. Nous aussi, nous sommes proches d'eux par la prière.” 


