Serviteurs de la Parole

( 15ème Dimanche du temps ordinaire – 11 Juillet 2021 )

La mission radicale, à laquelle sont appelés les premiers apôtres, nous déconcerte. En effet, la vie
matérielle passe au second plan. Seules comptent : la Parole de Dieu, véritable nourriture
pour la route, l’hospitalité et le partage ainsi que l’esprit de paix, valeurs essentielles
évangéliques. La seule richesse est l’accueil de la rencontre avec l’autre, source de don et
de gratuité.
La mission d’évangélisation n’est donc pas affaire de calcul ni de qualités particulières requises.
Elle est à la portée de chacun, celle d’annoncer la joie de l’Evangile avec douceur et
humilité, sans imposer quoi que ce soit. Elle est une réponse à l’appel de Dieu comme
l’exprime si bien Amos, le bouvier : « Le Seigneur m’a saisi et Il m’a dit : Va, tu seras prophète
pour mon peuple ».
En point d’appui, le Seigneur recommande un bâton de marche. C’est une manière de nous
dire : « Restez unis à moi, dans l’adoration et la prière, en toutes circonstances ». Le pape
François l’exprime ainsi : « En imitant Jésus, pasteur bon et miséricordieux, et animés par sa
grâce, nous sommes appelés à faire de notre vie un témoignage joyeux qui éclaire le
chemin, qui apporte espérance et amour ».
Jean-Marc Boissard, prêtre
AGENDA

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
Mardi 13 Juillet -8h30 Laudes- 17h30 messe à la Chapelle Ste Colette suivie de l’Adoration Eucharistique

Samedi 17 Juillet 18h30 – messe à Villers-Bretonneux
Dimanche 18 Juillet – 10h30 - messes à Daours et Corbie
Lundi 19 Juillet – 10h30 – messe des défunts à Ribemont sur Ancre
Mardi 20 Juillet -8h30 Laudes- 17h30 messe à la Chapelle Ste Colette suivie de l’Adoration Eucharistique

Samedi 24 Juillet – pas de messe –
Dimanche 25 Juillet – 10h30 - messes à Heilly et à Querrieu
Rassemblement dès 10h00 devant l’église de Querrieu pour la bénédiction solennelle du
CALVAIRE restauré.
PRIERE

Dieu notre Père, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ, ton Fils bienaimé. Lui, le Verbe éternel, le Verbe incarné, se fait frère sur nos routes
humaines, se dépouillant de tout, acceptant l’hospitalité, sans autre tunique
que celle qui fut tirée au sort par les soldats.
Nous te bénissons pour la Bonne Nouvelle de l’Evangile qu’Il nous annonce,
nous appelant à sa suite parce qu’Il nous ouvre les portes de la Vie.
Nous te bénissons pour la mission qu’Il confie à ses disciples, et à laquelle Il
nous appelle, nous associant à Lui aujourd’hui.
Bénis-sois-tu Seigneur, Dieu notre Père ! Amen, Alléluia !

