
S’ouvrir au Christ              (23ème  Dimanche du temps ordinaire – 5 Septembre 2021 ) 

Jésus est en sortie, à la rencontre des gens vivant dans les territoires situés au-delà de la mer 

de Galilée. Sa renommée est déjà hors frontière puisque des anonymes s’approchent de lui et lui 

présentent un homme sourd-muet. Sans le connaître, Jésus l’accueille avec bienveillance. Il 

prie, fait quelques gestes pour le guérir et lui adresse un seul mot : « Effata ! Ouvre-toi ». 

Dans ce simple mot araméen qu’il lit sur les lèvres de son sauveur, il y a tout le bonheur de cet 

homme à revivre, à communiquer, à exister pleinement. De surcroît, il goûte à cette joie de 

vivre avec Jésus, ce désir profond voulu par Dieu pour chaque être humain. 

En remettant debout un blessé de la vie, sans rien lui demander en retour, Jésus Sauveur 

manifeste qu’il ne laisse personne de côté, qu’il prend soin de celui qui souffre, 

manifestant ainsi la force et la puissance de Dieu en sa bonté et sa tendresse. 

Comme ces gens de la Décapole, en cette rentrée, osons nous approcher de Jésus. Laissons-le 

nous toucher, nous délier la langue et le cœur… Il murmure à l’intime de chacun : « Ouvre-toi ! » 

                      Jean-Marc Boissard, prêtre 

------------------------------------------Veilleurs Solidaires--------------------------------------
Prendre soin de la terre, notre maison commune : du 1er septembre au 4 octobre, les 

chrétiens, de par le monde, sont invités à échanger, à prier, à agir et à favoriser des actions en 

faveur de la planète. www.egliseverte.org 

Ayons à cœur les éco-gestes au quotidien dont celui de trier nos déchets. Trier, pour donner une 

nouvelle vie à toutes nos affaires, nos papiers et cartons, nos plastiques, nos habits….  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AGENDA 

Samedi 04 Septembre -15h00- Contay - mariage de Emmanuel Crinon 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 du lundi de fête à Méricourt- l’Abbé 

 

Mardi 07 Septembre – 17h30 – Messe à la Chapelle Ste Colette suivie de l’Adoration Eucharistique 

Mercredi 08 Septembre – Fête de la Nativité de la Vierge Marie – Chapelle Ste Colette – messe à 17h30 

Jeudi 09 Septembre – Pèlerinage des prêtres à Notre-Dame de Brebières à Albert -messe à 11h00 

 

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 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

Prière à Marie Immaculée 

Ô Vierge immaculée, élue entre toutes les femmes pour donner au monde le Sauveur, 

Servante fidèle du mystère de la Rédemption, donnez-nous de répondre à l’appel de Jésus 

Et de le suivre sur le chemin de la vie qui conduit au Père. 

Saint Maximilien Kolbe (1894-1941) 

http://www.egliseverte.org/

