
 

Le Christ nous montre le chemin du Père    ( Ascension et 7ème Dimanche de Pâques- 26 et 29 Mai 2022 ) 

               Fête des Mères et 56ème Journée mondiale de la communication 

  

Voici que Jésus quitte physiquement les siens pour retrouver sa place de Fils bien-aimé 

auprès du Père, son Père et notre Père, là où Il se tenait dès l’origine. 

Nous voilà donc séparés du Christ en sa chair, mais avant d’être élevé de terre, nous Le voyons 

bénir ses disciples, nous manifestant ainsi sa présence nouvelle par son Esprit : « Je suis 

avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ». Appelés ainsi à nous émerveiller, sachons 

rendre grâce tous les jours. 

 

Il n’y a donc pas deux amours, celui du ciel où Dieu serait et celui de la terre où nous vivons. Il n’y 

a qu’un seul amour unique de Dieu qui se déploie en toutes circonstances. Son Esprit est 

sans cesse à l’œuvre. A nous d’en prendre conscience. Le croyant reconnaît la majesté de son 

Seigneur. Psaume 96 (97). 

 

Dieu est grand et nous sommes si petits ! Et pourtant, tant d’hommes vivent sans Lui ! Mais 

nombreux sont ceux qui ont soif de sa présence et de son amour. Voici que le Seigneur 

vient pour étancher toute soif, proclame St Jean. Le projet de Jésus est de nous éveiller à 

l’amour du Père. A nous de révéler au monde que son nom est « Amour » et qu’il s’agit bien 

d’un magnifique trésor à partager. 

         Jean – Marc Boissard, prêtre 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

Extraits de l’homélie du Pape François lors de la canonisation de 10 nouveaux saints, dont 

Charles de Foucauld le 15 mai dernier, place Saint Pierre. 

 

« Nos compagnons de route, canonisés aujourd’hui, ont vécu la sainteté de cette manière : en 

embrassant leur vocation avec enthousiasme, Il ne s’agit pas de mettre en œuvre une forme 

d’héroïsme personnel, mais de suivre pour chacun sa propre vocation. Quelle est cette vocation ? 

Aimer, car dans l’obscurité et les tempêtes de la vie, c’est cela l’essentiel : Dieu nous aime ». 

 

La sainteté, a souligné le pape François, « n’est pas un objectif inaccessible réservé à ceux qui 

seraient des surhommes. La sainteté n’est pas faite de quelques gestes héroïques, mais de 

beaucoup d’amour quotidien. Parfois, en insistant trop sur les efforts pour accomplir de bonnes 

œuvres, nous avons généré un idéal de sainteté trop fondé sur nous-mêmes, sur l’héroïsme 

personnel, sur le sacrifice de soi pour gagner une récompense », a-t-il affirmé. 

 

« Nous avons ainsi fait de la sainteté un objectif inaccessible, nous l’avons séparée de la vie 

quotidienne au lieu de la rechercher et de l’embrasser dans le quotidien, dans la poussière de la 

rue, dans les efforts de la vie concrète et, comme le disait sainte Thérèse d’Avila à ses sœurs, 

parmi les casseroles de la cuisine ». 

 

Livrant une sorte de mode d’emploi pour devenir saint, le pape a conseillé de « servir, c’est-à-dire 

ne pas faire passer ses propres intérêts en premier, de se désintoxiquer des poisons de la 

cupidité et de la concurrence, combattre le cancer de l’indifférence et le ver de l’auto-référentialité. 

Nous devons nous demander concrètement : qu’est-ce que je fais pour les autres ? afin de vivre le 

quotidien dans un esprit de service, avec amour et sans clameur, sans rien revendiquer. Alors que 

les tensions et les guerres augmentent, que les nouveaux saints nous inspirent des moyens pour 

nous rassembler par des voies de dialogue, en particulier dans le cœur et l’esprit de ceux qui 

occupent des postes de grande responsabilité, appelés à être des protagonistes de la paix, et non 

de la guerre », a-t-il lancé. 



 

AGENDA 
Mardi 24 Mai : Chapelle Ste Colette – 8h30 Laudes – 17h30 -messe et Adoration Eucharistique 
                        Anniversaire de la canonisation de Sainte Colette – 24 mai 1807 – 
 
Mercredi 25 Mai : 17h -réunion des personnes pour l’accueil à la maison paroissiale de Corbie  
 

Jeudi 26 Mai : Fête de l’Ascension – une seule de messe de secteur à 10h30 à Corbie  
          Quête supplémentaire pour l’évangélisation des jeunes   
 
Longueau/Fort Manoir : Rassemblement des collégiens du 26 au 28 mai                    
 

Samedi 28 Mai : Corbie – 11h – Baptêmes de Marius Peillieux- Nélio et Raphaël Minot- 

 

Samedi 28 Mai : Beaucourt-sur-l’Hallue – 16h – mariage de Matthieu Poulain et Noémie Loth 

Samedi 28 Mai : Fouilloy – 16h – mariage de Sébastien Coune et Erell Blois 

Samedi 28 Mai : Corbie – 20h30- Théâtre des Docks – concert gratuit de plusieurs chorales 

Samedi 28 Mai : Franvillers– 18h30 – messe 
 
Dimanche 29 mai : Daours - Professions de foi- et Villers-Bretonneux – Premières communions               
                                 Eucharistiques - messes à 10h30. 
 
Dimanche 29 Mai : Cathédrale d’Amiens – 15h30 – conférence du CARDINAL BARBARIN : « St Jean-
Baptiste, le courage de la vérité ». A 16h15, procession et vénération du Chef de St Jean-Baptiste. 
 
Mardi 31 Mai : Corbie – 14h – Formation des équipes funérailles du secteur 
Mardi 31 Mai : Chapelle Ste Colette – 8h30 Laudes – 17h30 -messe et Adoration Eucharistique 
 
Vendredi 3 Juin : Chapelle de l’Hôpital – 15h – messe 
Samedi 4 Juin – Corbie – 9h - préparation au baptême 
Samedi 4 Juin : Diocèse – maison diocésaine d’Amiens – 9h30/17h – rencontre avec les personnes 
divorcées- remariées en union nouvelle en présence de notre évêque. Apporter son pique-nique. 
 
Samedi 4 Juin – Heilly – 16h – mariage de Gauthier Dargent et Océane Decagny 
Samedi 4 Juin – Querrieu – 16h – mariage de Ulriq Maquigny et Justine Regnaut 
 
Samedi 4 Juin – Villers-Bretonneux- 18h30 – messe 
Dimanche 5 Juin – Fréchencourt et Heilly – messes à 10h30 – Fête de la Pentecôte 
Heilly : Baptêmes de Larose Durif – Loane Devauchelle- Aria Chaillac – Raphaël Leblois 
 
Lundi de Pentecôte -  6 Juin : Cachy – messe à 10h30 
 
Mardi 7 Juin : Péronne – réunion de la fraternité des prêtres à 9h30 
Mercredi 8 Juin : Corbie- EPP à 14h15 
Vendredi 17 Juin : Marche nocturne pour les vocations – Amiens / Albert 
                                           Départ à 21h30 devant l’église Saint Leu 
 
SOS ECOUTE ET PRIERE – Strict anonymat au 03 20 24 84 84 – service gratuit au quotidien 
             

               Mois de mai, mois de Marie, prions-la 

 
Vol et profanation de l’église du Cœur Immaculée de Marie, le mercredi 18 mai 2022 
Dans l’après-midi du mercredi 18 mai, l’église du Cœur Immaculée de Marie (Rue Edmond Rostand) à Amiens a 
fait l’objet de vol et de profanation. Alerté, le curé de la paroisse a fait le constat du vol du tabernacle et de la 
dispersion des hosties sur le sol de l’église. Une plainte a été déposé, une enquête est ouverte. Monseigneur 
Gérard Le Stang, évêque d’Amiens, exprime sa profonde tristesse face à ce vol et à cette profanation qui 
blessent les chrétiens dans leur foi et a célébré une messe de réparation le samedi 20 mai à 18h. 


