Mettez la Parole en pratique

( 22ème Dimanche du Temps Ordinaire – 29 Août 2021)

« Ne vous contentez pas de l’écouter, mettez la Parole en pratique et vous vivrez ! » Appel
pressant du Seigneur au cœur de nos rencontres et de notre quotidien. Confronté aux pratiques
de son temps, Jésus dénonce la loi et ses effets pervers… « Ce peuple m’honore des lèvres
et son cœur est loin de moi… »
Pour Jésus, ce qui compte, ce n’est pas l’apparence, mais c’est le fond du cœur. Ce qu’il
faut « laver », ce sont nos paroles, nos pensées et nos actions. A la suite de Jésus, c’est
apprendre à donner de soi tout simplement ; c’est apprendre à aimer à la façon de Dieu en
résistant à l’esprit du mal. « Libérez-vous des péchés qui vous détournent de Lui », lisonsnous !
« Impossible de tricher avec le Seigneur », nous dit Saint Jacques. Le service du prochain,
des pauvres, en particulier, voilà ce qui plaît à Dieu en nous « gardant » de ce monde. Le
Seigneur nous demande d’œuvrer, avec Lui, au bonheur des hommes. C’est la Bonne Nouvelle
de ce dimanche.
Alors, interrogeons-nous ! Quel(s) appel(s) m’adresse (nt) le Seigneur aujourd’hui ? Autour
de moi, une personne a peut-être besoin d’une aide ou d’une visite : un enfant, l’appui d’un
soutien scolaire ou dans la catéchèse et l’éveil à la foi…une association, un coup de mains ici et
là. Mettons-nous donc en prière, à l’écoute de l’Esprit !
Jean-Marc Boissard, prêtre
AGENDA
Samedi 28 Août – 18h30 – messe à Bavelincourt
Dimanche 29 Août – 10h30 – messes à Corbie et à Villers-Bretonneux
Baptêmes à Corbie de Gabin Delaporte et Lya Rivaux
Mardi 31 Août -17h30 messe à la chapelle Ste Colette suivie de l’Adoration Eucharistique
Vendredi 03 Septembre : Villers-Bretonneux – salle paroissiale - inscription des enfants
pour la catéchèse de 18h à 19h.
Samedi 04 Septembre – 9h/12h – Corbie/ Hallue- inscription des enfants pour la catéchèse
– salle paroissiale de Corbie, 32 rue Faidherbe
Mercredi 15 Septembre – Eveil à la foi et inscriptions nouvelles des 3/7 ans – salle
paroissiale de Corbie de 17h à 18h.
Samedi 04 Septembre -15h00- Contay - mariage de Emmanuel Grinon et Claire Inzillo
Samedi 04 Septembre -20h00 – Querrieu – Concert à l’église organisé par les « Enfants de
Monsieur Croche – piano, violon, violoncelle – Entrée adulte : 15€ - Passe sanitaire
obligatoire
Samedi 04 Septembre -18h30 – messe à Marcelcave
Dimanche 05 Septembre – 10h30 – messes à Corbie et Fréchencourt
Lundi 06 Septembre – 10h30 – messe à Méricourt l’Abbé (Lundi de fête pour les défunts)

PRIERE
Sur tes amis, Seigneur, fais briller ta lumière !
Apprends-nous à faire le bien et à faire ce qui est bon ! Amen, Alléluia !

