Jésus, Roi et Saint pour toujours

( Fête du Christ Roi de l’Univers – 21 Novembre 2021)

Au temps de Jésus, Auguste à Rome et Hérode à Jérusalem, règnent sur le monde. Quant à
Jésus, on lui donne le titre de roi des juifs et de l’univers, avec raison, la fonction royale impliquant
de veiller sur le peuple. Jésus a le titre de roi de l’univers car il prend soin de tous les
hommes.
Il est le Saint de Dieu. Il nous conduit sur des chemins de vie et de fraternité. Il nous fait la
promesse que nous serons avec Lui pour toujours. Vivant pour l’éternité, Il veille à prendre
soin de chacun, comme le fait le bon berger. C’est une royauté de service et du don de soi :
« Il aura le souci du faible et du pauvre, du pauvre dont Il sauve la vie. Ps 71 ».
« Ma royauté ne vient pas de ce monde » nous dit Jésus, mais elle est au cœur de ce monde, au
cœur de ceux qui cherchent la vérité, la justice, l’amour, la réconciliation, la paix…
Nous comprenons alors que le « Royaume » est signe d’un monde nouveau à bâtir avec
Lui. « Ce qu’il y a de fou et de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi…1Col 1,27 ». A
chacune et chacun d’entre nous d’être serviteurs de ce projet !
Jean-Marc Boissard, prêtre
--------------------------------------------------Veilleurs Solidaires----------------------------------------------------Clameur de la terre, clameur des pauvres !
« Les pauvres et la terre t’implorent Seigneur. Saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger
toute vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour et de
beauté. Loué sois-tu, Seigneur. Amen »
Pape François, Laudato si’

AGENDA
Journée Nationale du Secours Catholique – Caritas France

Samedi 20 Novembre – 18h00 – messe à Villers-Bretonneux
Dimanche 21 Novembre – 10h30- messes à Contay et Corbie
A Corbie , messe des familles avec une prise en charge des enfants
Quête supplémentaire aux messes pour le Secours Catholique
Mardi 23 Novembre – Chapelle Ste Colette – 8h30 Laudes – 17h30 messe suivie de l’Adoration
Vendredi 26 Novembre – 10h45 – messe à la Résidence Firmin Dieu

Premier Dimanche de l’AVENT avec les modifications dans le nouveau Missel Romain
Samedi 27 Novembre -18h – confirmations - messe à Querrieu présidée par l’Abbé Nicolas Jouy,
Vicaire Général

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREPARATION de l’AVENT
Pour fabriquer votre couronne de l’Avent, dans la bonne humeur et les chants de Noël, un atelier
vous est proposé le samedi 27 novembre, de 14h à 17h, à la salle paroissiale de Corbie, 32 rue
Faidherbe. Apportez votre matériel.
REUNION OUVERTE à TOUS LES CHRETIENS de notre SECTEUR des 3 VALLEES
en présence du Père YVES DELEPINE – Vicaire Général
VENDREDI 3 DECEMBRE – 18h/19h30 -Salle paroissiale de CORBIE. Au menu :
1. Présentation du nouveau missel romain. Ce qui change pour les fidèles et la liturgie
2. Préparation de la visite pastorale de notre évêque du 31 mars au 3 avril 2022
3. La consultation de tous les chrétiens du monde entier par le pape François qui demande
notre avis sur l’aujourd’hui et l’avenir de l’Eglise en vue d’un Synode exceptionnel.

