Les gens, que disent-ils de moi ?

( 24ème Dimanche du Temps ordinaire – 12 Septembre 2021 )

C’est la première fois que Jésus exprime ses émotions et annonce ses souffrances à venir, celles
de la croix. Jésus nous fait découvrir, à la fois, son humanité profonde et son espérance : « Pour
vous qui suis-je ? »
Quelle réponse lui donnerions-nous aujourd’hui ? Pourquoi, sommes-nous attirés par
Jésus de Nazareth ? Pierre lui répond sans détour : « Tu es le Christ ». Autrement dit, je mets
ma pleine confiance en Toi, Seigneur ! Je sais qui Tu es, « le Messie, le Saint de Dieu, l’envoyé
du Père ».
Considérant ses disciples comme des adultes, Jésus ne leur cache pas les moments difficiles
qu’ils auront à affronter et les met en garde contre l’illusion d’une vie facile. Prendre avec Lui le
chemin de l’Evangile nécessite de sortir de son confort, d’affronter des obstacles et de
porter sa propre croix. L’apôtre Pierre ira bel et bien jusqu’au sacrifice de sa vie.
Jésus ne nous dit pas de rechercher la souffrance. Il avertit, qu’en le suivant, nous prenons les
mêmes risques que Lui.
Jean-Marc Boissard, prêtre

------------------------------------------Veilleurs Solidaires-------------------------------------Une parole à partager : « Nous sommes tous des enfants. Cela nous renvoie toujours au
fait que nous ne nous sommes pas donné la vie nous-mêmes mais que nous l’avons
reçue. » Pape François
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA
Samedi 11 Septembre -18h30 – messe à Vecquemont
Dimanche 12 Septembre – 10h30 – messes à Corbie et Villers-Bretonneux
Baptêmes de Axelle Bisschop et Adrien Dubus à Corbie
Samedi 18 Septembre -16h - Marcelcave - mariage de Mickaël Lamory et Julie Michel
Mardi 14 Septembre – 17h30 – Messe à la Chapelle Ste Colette suivie de l’Adoration Eucharistique
Fête de la Croix Glorieuse. Plus que tous les commandements, la Croix du Christ
nous dit : « Tu ne tueras pas ! »
Mercredi 15 Septembre : inscriptions nouvelles des 3/7 ans pour l’éveil à la foi- salle paroissiale
de Corbie de 17h à 18h.
Vendredi 17 Septembre – 11h- messe à la Chapelle Ste Colette avec les pèlerins de la Conférence Saint Vincent
de Paul d’Amiens Ste Anne.
Samedi 18 Septembre – 18h30 – messe à Villers-Bretonneux
Dimanche 19 Septembre – 10h30 – messes à Béhencourt et Corbie
Baptême de Sophie Noiret à Corbie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ô croix dressée sur le monde, Ô croix de Jésus-Christ (bis)
Fleuve dont l'eau féconde sur notre terre a jailli, par toi la vie surabonde, Ô croix de Jésus-Christ
Ô croix, sublime folie, Ô croix de Jésus-Christ (bis)
Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix, l'amour de Dieu est folie, Ô croix de Jésus-Christ
Ô croix, victoire éclatante, Ô croix de Jésus-Christ (bis)
Tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi, croix à jamais triomphante, Ô croix de Jésus-Christ

