
 

 

Dieu, promesse de vie          ( 33ème Dimanche du temps ordinaire – 14 Novembre 2021) 

Nous arrivons en fin d’année liturgique. Les textes de ce dimanche nous parlent de la fin des 
temps. Il nous faut avoir cette vision que notre fin ultime est le rendez-vous de tous avec Dieu. 

Certes, nous ne savons ni le jour ni l’heure mais nous avons l’assurance que nous donne la foi : 
Jésus de Nazareth, ce Fils bien-aimé du Père qui est venu, il y a 2000 ans. Parce que le Père l’a 
ressuscité d’entre les morts, nous croyons qu’Il vient vers nous dans notre présent, qu’Il est tout 
proche par son Esprit, par sa Parole, par l’Eucharistie et les sacrements, par l’Eglise, communauté 
de frères et par la vie fraternelle. Et nous croyons qu’Il reviendra. 

Soyons donc des veilleurs qui attendons l’arrivée de notre « Maître », non pas dans la crainte, 
mais dans l’espérance. La nature nous instruit : après l’hiver, viennent le printemps et l’été, 
promesses de fruits délicieux. Ainsi, notre vie terrestre passe nécessairement par ces étapes pour 
arriver à cet été où notre vie s’épanouira, nous en sommes sûrs, dans la pleine promesse du 
bonheur éternel. Soyons dans la joie d’être attendus par le Seigneur. 

                            Jean-Marc Boissard, prêtre 

--------------------------------------------------Veilleurs Solidaires----------------------------------------------------- 

Clameur de la terre, clameur des pauvres ! 

« J’espère que la Journée mondiale des pauvres, qui en est à sa cinquième célébration, pourra s’enraciner 
de plus en plus au cœur de nos Églises locales et provoquer un mouvement d’évangélisation qui rencontre 
en premier lieu les pauvres, là où ils se trouvent. Nous ne pouvons pas attendre qu’ils frappent à notre 

porte. Il est urgent que nous les atteignions chez eux, dans les hôpitaux et les résidences de soins, dans 
les rues et les coins sombres où ils se cachent parfois, dans les centres de refuge et d’accueil... Il est 
important de comprendre ce qu’ils ressentent, ce qu’ils éprouvent et quels désirs ils ont dans leur cœur.  

Les pauvres sont au milieu de nous. Comme ce serait évangélique si nous pouvions dire en toute vérité : 
nous sommes pauvres, nous aussi, et c’est seulement de cette manière que nous réussissons à les 

reconnaître réellement et les rendre partie intégrante de notre vie et instrument de salut. » 

                                                                                           Pape François ( extraits de sa lettre ) 

AGENDA 

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 

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 
 

 

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. 


