
 

Chercher le bonheur avec Jésus   (6ème Dimanche du temps ordinaire – 13 Février 2022) 

« Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, il est comme l’arbre planté près d’un 

ruisseau qui donne du fruit en son temps, jamais son feuillage ne meurt ». Le psaume de ce 

dimanche enracine la prière d’émerveillement du croyant.  

La prière du psaume éclaire l’Evangile de Luc qui nous retrace le récit des « Béatitudes », paroles 

prononcées par Jésus aux gens qui venaient des ports de la Méditerranée pour l’écouter. Jésus 

invite ses contemporains à choisir entre deux voies : celle qui conduit au bonheur et celle qui 

conduit au malheur. « Heureux », ce mot rejoint l’attente et le désir de tout être humain… 

« Malheureux êtes-vous… » expression à comprendre non pas au sens de malédiction mais de 

lamentation. Jésus s’offusque que nous mettions notre confiance dans les biens de ce monde et 

dans ce qui est mortel. Au contraire, le bonheur est à chercher avec Jésus à nos côtés, dans un 

chemin d’humilité et de pauvreté. Chemin, certes difficile, mais chaque jour est un nouveau pas 

sur notre route vers Dieu. Laissons-nous donc guider par la confiance dans le Seigneur. Il nous 

apprend à Lui rester fidèle, à croire pleinement en Lui ! 

         Jean-Marc Boissard, prêtre 

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

Journée mondiale du malade et dimanche de la santé 

En France, cet événement se vit en paroisse, proche du 11 février. L’Eglise est présente sur le terrain 

de l’accompagnement, au sein des aumôneries hospitalières avec ses équipes de bénévoles qui 

œuvrent aux côtés d’associations laïques dans lesquelles tant de personnes de bonne volonté 

s’engagent aussi. Encourager tous ces volontaires qui, dans les plus petits villages et les plus grands 

hôpitaux, dans la discrétion et la simplicité, se rendent présents au jour le jour à l’autre, malade, seul, 

isolé, est l’une des dimensions du dimanche de la santé.  

A cette occasion, nous aurons la joie de remercier au cours de la messe, à Aubigny, Réjane Vitasse 

qui part en retraite après tant d’années passées au Centre Hospitalier de Corbie et d’accueillir celle qui 

prend le relais de l’aumônerie, Marie-Josée Bidart. 

AGENDA 

 

Vendredi 11 - Corbie – 15h - messe à la Résidence du Parc – Notre-Dame de Lourdes 

Samedi 12 Février – 18h – messe à Pont-Noyelles  

Dimanche 13 – 10h30 - messes à Aubigny et Villers-Bretonneux – Dimanche de la Santé. 

        Baptême de  Marie Brisse 

   Quête supplémentaire pour le chauffage et les travaux d’entretien au presbytère de Corbie 

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

Vendredi 18 – 10h45- messe à la Résidence Firmin Dieu de Villers-Bretonneux 

Samedi 19 Février : 18h – messe à Villers-Bretonneux 

Dimanche 20 Février– 10h30 – messes à Fouilloy avec l’Hospitalité Picarde et à Pont- Noyelles 

Mardi 22 – 8h30 - Laudes -17h30 messe à la chapelle Ste Colette suivie de l’adoration eucharistique 

 

Mardi 22 – Corbie – 14h/16h30 – Equipes FUNERAILLES avec l’Equipe Diocésaine 

Mercredi 23 –14h15 - Corbie-Paroisse Ste Colette : réunion des répondants de villages à la salle 

paroissiale 

 

Samedi 26 – 9h15/17H – Amiens – La Providence- Journée Diocésaine sur le Synode Romain 

Réunion ouverte à tous ceux qui désirent apporter leur contribution. Pièce jointe pour s’inscrire. 

Samedi 26 Février – 18h – messe à Pont-Noyelles 

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

https://eglise.catholique.fr/glossaire/paroisse

