
Apprendre à donner et à se donner    (32ème Dimanche du temps ordinaire – 7 novembre 2021) 

Jésus a le don d'observation. Assis dans le Temple de Jérusalem, Il prête attention à ceux et 

celles qui vont et viennent. Certains mettent de nombreuses pièces dans le tronc du trésor. Il 

constate que ces personnes, pour se donner bonne conscience, donnent leur superflu. Il s’émeut 

surtout de voir une pauvre veuve mettre tout ce qu’elle a pour vivre. 

La première lecture, ainsi que l’Evangile, attirent notre regard sur ces femmes pauvres et 

indigentes qui, spontanément, donnent tout, sans se soucier du lendemain. 

Aujourd’hui, sommes-nous prêts à donner et à partager comme ces femmes, quand on 

nous le demande ou quand il y a des besoins particuliers ? Donner du temps, donner de son 

argent, donner des biens, sans attendre un retour…Si un jour, nous étions affrontés à des 

difficultés, ne serions-nous pas heureux de recevoir de l’aide, gratuitement ? 

Ayons un esprit libre à la manière de Jésus. Qu’Il nous aide à purifier notre regard et notre cœur ! 

                            Jean-Marc Boissard, prêtre 

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

PRIERE à MARIE 

« Ô mère consolatrice, Toi qui connais nos douleurs et nos peines, 

Toi qui as souffert de Bethléem au calvaire, console tous ceux qui souffrent dans leurs 

corps et dans leur âme, tous ceux qui sont dans la dispersion et le découragement, tous 

ceux qui ressentent un ardent besoin d’aimer et de donner. 

O Mère consolatrice, console-nous tous, aide-nous à comprendre que le secret du bonheur 

est dans la fidélité à la bonté de ton fils Jésus. 

Nous te rendons gloire et nous t’offrons des actions de grâces, maintenant et toujours. 

Amen. » 

Saint Jean-Paul II 

 

AGENDA 

 

Samedi 6 Novembre – 18h00 – Cachy – messe 

Dimanche 7 Novembre – 10h30- messes à Corbie et Beaucourt sur l’Hallue 

 
Mardi 9 Novembre – Journée Economique du Diocèse avec les trésoriers - comptables et curés des paroisses 

Mardi 9 Novembre – Chapelle Ste Colette : 8h30 – Laudes – 17h30 messe suivie de l’Adoration Eucharistique 

Mercredi 10 Novembre – Conseil Presbytéral avec tous les prêtres en activité 

Vendredi 12 Novembre – 15h – messe à la Résidence du Parc à Corbie 

 

Samedi 13 Novembre – 18h00 – messe à Vecquemont 

Dimanche 14 Novembre – 10h30- messes à Corbie et Villers-Bretonneux 
                                                                               Baptême de Faustin Arnoldy à Corbie 

Du 15 au 19 Novembre – Retraite diocésaine des prêtres 

 

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 : du sapin, des fils de fer, des décorations à recycler, rubans, colle, ciseaux, 

sécateur... 

Des branchages de sapin et du matériel seront mis à votre disposition. 

Dans ce temps liturgique qui nous conduit à Noël, prévoir 4 bougies. Semaine après semaine, 

chaque bougie sera le signe de la lumière qu’apporte le Christ au monde. 


