
 

Ensemble dans l’espérance       ( 8ème Dimanche du Temps Ordinaire – 27 Février 2022) 

Avant d’entrer en Carême, nous recevons trois petites paraboles : un aveugle qui conduit un 

autre aveugle, la paille ou la poutre dans l’œil et l’arbre qui se reconnaît à ses fruits. 

Un aveugle ne peut se diriger que s’il y a une personne ou un animal pour le guider en toute 

confiance. Jésus se présente à nous comme la lumière, celle d’un guide qui nous aide à avancer 

et à sortir de nos aveuglements. Est-Il ce guide, cet appui pour nous ? 

Avec la deuxième parabole, nous sommes vivement interpellés sur nos manières de juger les 

autres.  « Que nos critères soient ajustés selon le cœur et le regard de Dieu », nous dit 

Jésus ! 

La troisième parabole renchérit ces appels à la conversion. L’évangile vient nous rappeler qu’« un 

bon arbre ne donne pas de fruit pourri et que jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon 

fruit ». Belle image du Créateur qui crée l’homme pour donner la vie en abondance, comme 

un arbre vigoureux qui donne de beaux fruits. C’est le désir de Dieu que nous choisissions 

de faire le bien, en nous laissant nourrir à la sève de sa Parole. 

Nous sommes donc invités à regarder nos propres défauts, afin de changer nos cœurs et 

de mieux aimer à la manière du Fils du « Très Haut ». Demandons la force de l’Esprit ! 

              Jean-Marc Boissard, prêtre 

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

METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR 
 

Avec le geste liturgique de l’imposition des Cendres, nous entrerons en Carême le mercredi 2 Mars. Le 

Carême est un temps de marche, de marche ensemble, d’autant plus que nous sommes, grâce à la visite 

pastorale de notre évêque, du 30 mars au 3 avril prochain, dans une dynamique d’unité de secteur ainsi 

que dans une démarche synodale diocésaine et universelle… 

Pour le croyant, le Carême est le temps du pas à pas journalier, pendant 40 jours, vers Pâques. 

Marcher avec la PAROLE de DIEU, marcher avec la PAROLE de l’EVANGILE, pour que passe en nos 

vies l’ESPRIT de DIEU : Parole pour insuffler un air nouveau, Parole pour que nous soyons recréés à 

l’image du Christ…  Quarante jours pour être à nouveau pétris de l’Evangile… 

 

AGENDA 
 

Samedi 26 Février – 18h – messe à Pont-Noyelles, baptême de Gabin Deryck pendant la messe. 

Dimanche 27 Février– 10h30 – messes à Fouilloy et à Villers-Bretonneux 

Dimanche 27 Février–Corbie- journée de préparation au mariage 

Lundi 28 Février : 10h – réunion de l’EPP de Saint Martin de l’Hallue 

Mardi 1er Mars – 8h30 - Laudes -17h30 messe à la chapelle Ste Colette suivie de l’adoration eucharistique 
 

MERCREDI des CENDRES 2 MARS : messe de secteur à 19h00 à Fouilloy 
 

Jeudi 3 – récollection des prêtres à la maison diocésaine 

Vendredi 4 – 15h – messe à la Chapelle de l’Hôpital de Corbie 

Samedi 5 Mars – 18h – messe à Villers-Bretonneux  

Dimanche 6 Mars – 10h30 – messes à Corbie et à Querrieu – Fête de Sainte Colette 

 

Prière : Dieu d’amour, transforme-nous par ton Esprit d’amour : que nos pensées 

deviennent tes pensées et nous aurons, pour nos frères et pour Toi, un même amour. 


