
 

Jésus, compagnon de route            ( 3ème Dimanche du temps ordinaire – 23 Janvier 2022) 

Croire sans avoir vu pose problème. Alors Luc, à la manière d’un journaliste, enquête, multiplie 

les sources auxquelles il a accès, allant recueillir des témoignages attestant l’historicité de Jésus, 

l’envoyé du Père, ce qu’Il a fait et enseigné. Luc a conscience d’œuvrer sous l’inspiration de 

l’Esprit Saint : tout ami de Dieu est appelé à se mettre à l’école de Jésus de Nazareth, le 

Fils du Très-Haut ! 

Luc exerce le métier de médecin guérissant les malades. Le voici porteur de la Bonne 

Nouvelle aux pauvres, reliant ainsi son expérience professionnelle à sa foi : « Aujourd’hui 

s’accomplit la parole de l’Ecriture que vous venez d’entendre ». Oui, elle est vraiment 

vivante la Parole de Dieu. Elle fait ce qu’elle dit !  

Toutes les prédictions de l’Ancien Testament s’accomplissent et s’actualisent dans la 

personne de Jésus. Il est donc important pour nous de lire et de prier avec l’Ecriture. Nous 

devons la méditer avec attention et disponibilité. Saint Jérôme dit que « l’ignorance de 

l’Ecriture, c’est l’ignorance du Christ » ! 

Grâce à l’Ecriture, nous entrons dans une relation plus profonde avec Jésus. Nous pouvons mieux 

le comprendre et nous laisser aimer par Lui. Suis-je convaincu de me familiariser avec la Parole ? 

Aujourd’hui, je demande au Seigneur la grâce que cette parole m’accompagne pour en 

vivre chaque jour. 

         Jean-Marc Boissard, prêtre 

----------------------------------------------------Veilleurs solidaires----------------------------------------------- 

Vœux du Pape François au Corps Diplomatique - 10 Janvier – (Extraits) 

Le pape a fait observer que « la pandémie nous impose une sorte de “cure de réalité” qui exige 
de regarder le problème en face et d’adopter les solutions appropriées pour le résoudre ». Il a 
mis en garde contre le risque de se laisser influencer par « l’idéologie du moment, souvent 
construite sur des informations infondées ou sur des faits mal documentés ». Les vaccins « ne 
sont pas des outils magiques », a-t-il fait observer, mais « ils représentent certainement, en plus 
des traitements qui doivent être développés, la solution la plus raisonnable pour la prévention de 
la maladie ». 

AGENDA 
 
Samedi 22 : 18h – Célébration de la Parole à St Gratien avec communion eucharistique 

Dimanche 23 – 10h30 - messes à Fouilloy et Villers-Bretonneux 
Mardi 25 – 17h30 – Chapelle Ste Colette – Adoration eucharistique 

Samedi 29 -10h/12h – Préparation au mariage en secteur – salle paroissiale de Corbie 

Samedi 29 – 18h – messe à St Gratien avec les enfants de la catéchèse 

Dimanche 30 – 10h30 - messes à Fouilloy et Villers-Bretonneux 

Mémoire de Ste Bathilde fondatrice des abbayes de Chelles et de Corbie 

 

Mardi 1er et Mercredi 2 Février…session des prêtres en activité avec Mgr Le Stang 

Samedi 5 Février : 18h – messe à Villers-Bretonneux 

Dimanche 6 Février– 10h30 – une seule messe de secteur à Fouilloy présidée par Mgr Le 

STANG – Action de grâce pour les 1200 ans de la fondation de l’abbaye de Corvey-Höxter                      

                               Solennité de Saint Anschaire, apôtre des pays du Nord 
 En raison des contraintes sanitaires, il est interdit de consommer debout.  Nous ne pourrons 

donc pas offrir le verre de l’amitié après la messe. 


