Heureux les croyants !

(Dimanche de la divine miséricorde – 24 Avril 2022)

A cause de la rencontre inattendue du Christ-Jésus ressuscité, « en présentiel ! », et enfermés
qu’ils étaient dans leur peur, les apôtres revivent dans la foi et l’espérance. « La paix soit avec
vous, leur dit-Il ». Une énergie d’amour leur est donnée et transmise, en particulier à celui
qui doute, Thomas. Ce n’est pas une « fake news », une fausse nouvelle, mais un fait réel !
Devant la beauté d’un paysage ou devant la surprise d’un évènement heureux ou malheureux, il
nous arrive parfois d’avoir le souffle coupé. Je ne vois pas l’oxygène…mais en fait, je l’inspire pour
vivre pleinement. Par contre, je suis dans une peine immense quand je perds un proche et
pourtant, je crois qu’il est encore vivant en moi et dans le cœur de Dieu. Il y a des choses qui ne
se voient pas mais que l’on sent au fond de soi… Oui, il est juste et bon de croire, d’oser la
confiance ! « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ».
« Sois témoin de l’Evangile et rend témoignage à Jésus » nous dit St Jean, « saisi par
l’Esprit » dans son île de Patmos. « Ne crains pas » lui dit le Christ-Jésus, posant la main
sur lui. Soyons donc dans la joie de croire que le Christ nous comble de la vie sans fin !
Jean-Marc Boissard, prêtre
--------------------------------------------------- Veilleurs Solidaires-----------------------------------------------

Chance de participer à la vie de la société
La rencontre des croyants de différentes religions, à laquelle concourt la laïcité de notre
société française, est une chance pour notre avenir social commun. Les croyants peuvent
trouver dans leur religion les motifs profonds et larges d’un engagement réel dans la vie
sociale et pour le bien commun, dans la sobriété de vie et le respect mutuel. La loi
commune qui respecte la liberté de conscience de tout citoyen est la leur. Ils l’observent
mais participent aussi à son élaboration qui peut passer parfois par sa contestation. La loi
doit, en toute hypothèse, respecter les droits et les principes fondamentaux, tels qu’ils sont
affirmés notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ou notre
Constitution. La foi en un Dieu unique, Créateur de tous les hommes, fait grandir la
conviction d’une unique humanité appelée à une destinée commune.
Extrait no 15, de la déclaration de évêques de France à l’occasion des élections présidentielle
et législative, en cette année 2022.
AGENDA
Samedi 23 : Bavelincourt : messe à 18h30
Dimanche 24 : Corbie et Villers-Bretonneux, messes à 10h30. Baptême de Judith Caron à Corbie
Lundi 25 : Querrieu : 9h30 – EPP
Mardi 26 : Corbie : 14h – Equipes funérailles
Mardi 26 : Chapelle Ste Colette – 8h30 Laudes – 17h30 messe suivie de l’adoration eucharistique
Mercredi 27 : Corbie : 14h15 – EPP
Vendredi 29 : Villers-Bretonneux : 10h45 – messe à la Résidence Firmin Dieu
Samedi 30 : Corbie : 14h – préparation au baptême
Samedi 30 : Daours : 20h30 – concert piano/voix à l’église et le dimanche à 16h. Entrée : 15€

Samedi 30 : Villers-Bretonneux : 18h30 – messe de l’Alliance avec les couples qui se préparent au mariage
Dimanche 1er Mai : Corbie et Querrieu – messes à 10h30. Baptême de Louane Mascre à Corbie

