
Un appel à faire de son mieux                   (3ème Dimanche de Carême – 20 Mars 2022) 

La situation en Ukraine actualise les propos de Jésus dans l’Evangile où Il relate, tristement, le 
massacre des Galiléens par Pilate. Devant ce mal et toutes ces souffrances, Jésus interpelle 
vivement ses contemporains : « Convertissez-vous ! » 

La parabole du figuier stérile illustre, plus encore, la patience de Dieu devant les spirales du mal et 
les déviances de l’homme, indifférent à la parole de Dieu et à la vie des autres. Appel à nous 
convertir et à changer de comportement, en nous interrogeant personnellement sur « les fruits » 
que le Seigneur attend de nous. 

L’image de l’arbre desséché illustre la situation de l’homme ou de la femme dont la vie a perdu de 
son rayonnement et de sa vivacité. La supplication du vigneron à Jésus, qui veut bêcher pour 
enfouir du fumier, est une invitation à agir et à ne pas s’endormir. L’avenir est ouvert…à chacun 
de réveiller sa foi et de la nourrir ! « Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne 
pas tomber », nous dit l’apôtre Paul !  

          Jean-Marc Boissard, prêtre 

Pologne : 1000 couvents viennent en aide aux réfugiés 
Mobilisation de quelque 150 communautés religieuses 
« Dans 924 couvents en Pologne et 98 en Ukraine, les religieuses apportent une aide spirituelle, 
psychologique, médicale et matérielle. Des logements ont été organisés dans 498 couvents en 
Pologne et 76 en Ukraine. Jusqu’à présent, 3060 enfants, 2420 familles et environ 2950 adultes 
ont été accueillis. Depuis le début de la guerre, les sœurs participent à la préparation et à la 
distribution de repas chauds, de nourriture, de produits sanitaires, de vêtements et de couvertures. 
Elles aident à transporter des personnes des régions touchées par la guerre, servent 
d’intermédiaires pour trouver du travail en Pologne, créent des emplois supplémentaires dans 
leurs centres, coordonnent l’assistance aux réfugiés dans des lieux de secours, aident les enfants 
ukrainiens à entrer dans les écoles polonaises, servent comme traductrices de la langue 
ukrainienne et organisent des cours pour les enfants et les mères venant d’Ukraine. Les personnes 
âgées et handicapées peuvent également trouver refuge dans des institutions gérées par des 
sœurs ». (Sources en provenance du Vatican) 

AGENDA … Le masque n’est plus obligatoire aux offices (consulter la pièce jointe) 
Vendredi 18 – 10h45 – Villers-Bretonneux – messe à l’Ehpad Firmin Dieu 
Vendredi 18 – 18h – Corbie – salle paroissiale – rencontre ouverte à tous- consultation synode romain 
Samedi 19 – 10h- Querrieu- salle des associations – réunion de tous les répondants de l’Hallue 
Samedi 19 – 15h – Gentelles – chemin de croix – rendez-vous devant l’église 

Samedi 19 – 20h30 – Villers-Bretonneux – concert gratuit de musique classique, à l’église, organisé par la municipalité 

Samedi 19 Mars :  18h – messe des familles à Corbie – Fête de Saint Joseph 

Dimanche 20 Mars : 10h30 – messes à Saint-Gratien 1er Scrutin) et à Villers-Bretonneux 
Mardi 22 - Journée de la Santé à Amiens 

Mardi 22 – 14h00 – Corbie – Réunion des Equipes Funérailles 

Mardi 23 – 8h30 - Laudes -17h30 messe à la chapelle Ste Colette suivie de l’adoration eucharistique 

Vendredi 25 – 15h00 – chemin de croix à l’abbatiale –  

Vendredi 25 – 17h00 – Solennité de l’Annonciation du Seigneur – messe à la chapelle Ste Colette 

Vendredi 25 – 18h00 – Villers-Bretonneux – salle paroissiale – rencontre ouverte à tous- 
consultation en vue du synode romain. 
Samedi 26 – Bussy les Daours – chemin de croix devant le calvaire situé au croisement vers l’IME 

Samedi 26 Mars :  18h – messe à Saint Gratien 
Dimanche 27 Mars : 10h30 – messe à Fouilloy avec l’Hospitalité Picarde et messe à Villers-
Bretonneux – 2ème scrutin – Evangile de l’aveugle né  
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