
Il n’est jamais trop tard           ( 4éme Dimanche de Carême – 27 mars 2022) 

En ce temps-là, Jésus parlait à ceux qui venaient l’écouter… En ce temps-là, un jeune homme 

quitta la demeure familiale pour partir loin, vivre libre. En ce temps-là, un père laissa son fils tenter 

l’aventure sans broncher. En ce temps-là, ce fils regretta ses erreurs et décida de rentrer à la 

maison, demandant pardon à son père. Il est dans une déchéance extrême. Il n’est plus rien, sa 

vie n’a plus de sens… 

En ce temps-là, son père l’accueillit dans la joie, le couvrit de baisers, déclenchant la jalousie et la 

rancœur de son autre fils à qui il dit : « Ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie ; il 

était perdu et il est retrouvé ! » 

En ce temps-là, c’est aujourd’hui… Ces deux fils méconnaissent l’amour bienveillant de leur père 

et nous méconnaissons, nous-mêmes, combien est l’amour miséricordieux d’infinie tendresse de 

Dieu, Notre Père. 

Cette magnifique parabole est la figure de Dieu/Père, qui sans cesse nous espère et nous appelle 

à revenir vers lui. Elle nous appelle à l’humilité, à reconnaître nos erreurs, et à re-découvrir notre 

condition pécheresse ainsi que la beauté du sacrement de réconciliation, sûrs du pardon de Dieu. 

« La raison pour laquelle on aime Dieu, c’est Dieu lui-même ; et la mesure de cet amour, 

c’est de L’aimer sans mesure ». Saint Bernard  

Jean-Marc Boissard, prêtre 

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

« Chers frères et sœurs, en Ukraine coulent des fleuves de sang et de larmes. Il ne s’agit pas 

seulement d’une opération militaire, mais d’une guerre, qui sème la mort, la destruction et la 

misère. Les victimes sont de plus en plus nombreuses, de même que les personnes en fuite, 

surtout les mères et les enfants. Dans ce pays martyrisé, les besoins en aides humanitaires 

augmentent de façon dramatique d’heure en heure. Je lance un appel implorant afin que l’on 

assure véritablement les couloirs humanitaires, et que l’accès des aides aux zones assiégées soit 

garanti et facilité, pour offrir une aide vitale à nos frères et sœurs oppressés par les bombes et la 

peur. Je remercie tous ceux qui accueillent les réfugiés. Et surtout, j’implore de faire cesser les 

attaques armées et faire prévaloir les négociations — et faire aussi prévaloir le bon sens. Et que 

l’on revienne au respect du droit international ! »              Pape François, 13 mars 2022 

AGENDA 

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 – Temps de prière 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  
Mardi 29 – 8h30 - Laudes -17h30 messe à la chapelle Ste Colette suivie de l’adoration eucharistique 

 

VISITE PASTORALE DE NOTRE EVÊQUE du MERCREDI 30 MARS au DIMANCHE 3 AVRIL 

Se reporter au document, joint en annexe. Prochain billet liturgique, dimanche 10 avril. 

 

PRIERE 

Protège, Seigneur, ceux qui se tournent vers Toi. Soutiens les personnes, faibles, malades, opprimées 

et persécutées ainsi que tous les acteurs de paix. Et que ton Esprit descende pour que tout homme 

puisse trouver une raison d’espérer encore. 


