Destinataires de la Parole

(4ème Dimanche de Pâques/C – 8 Mai 2022)
Journée mondiale de prière pour les vocations

Par-delà toute image, le Christ est à la fois « L’Agneau pascal dans lequel nos péchés ont été
lavés et le Pasteur qui donne la vie à ses brebis ». Il est « La lumière des nations venue dans
le monde ». Avec Paul et Barnabé, nous sommes destinataires de la Parole pour qu’elle se
répande à tous les hommes… (Actes des Apôtres)
La figure du « berger-pasteur », qui traverse toute la tradition biblique, prend une dimension
nouvelle dans la personne du Christ. Il agit au nom du Père. Il est la « porte » de Dieu, Celui
qui accueille, qui prend soin, qui rassemble, qui nourrit et envoie... « Mes brebis écoutent ma
voix, mes brebis me connaissent, jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de ma main.
Elles me suivent… », dit Jésus. Ecoutons-nous vraiment ce bon berger ?
Avant que l’on parle de mondialisation, la Bible conçoit l’humanité comme une seule famille.
« Ensemble dans la maison commune » dira le pape François. L’Eglise est « Terre entière,
foule de toutes les nations » (2ème lecture). Chacun de nous est appelé à y prendre part…
Marcher ensemble, en Eglise, tel est l’appel que nous avons reçu de notre évêque lors de sa
visite pastorale… Tout croyant se voit donc invité à répondre au don que le Christ fait de sa
vie…
Jean-Marc Boissard, prêtre
-------------------------------------------Veilleurs solidaires----------------------------------------------------

« Jésus s’arrête et nous regarde dans les yeux, sans hâte. Son appel est
attrayant, il est fascinant… » Pape François
« Dieu notre Père, donne à ton Église les saints dont elle a besoin pour témoigner de ta
présence et de ton Royaume. Donne à chacun de discerner sa vocation à l’amour dans la
diversité et la complémentarité des états de vie dans l’Église, des professions et
engagements dans le monde. Donne-nous, Seigneur, cette passion pour le Christ et pour
l’humanité afin de vivre avec plénitude ton appel à la sainteté ».
Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations
AGENDA
Samedi 7 Mai : Villers-Bretonneux – 16h – mariage de Pierre Joly et Sabrina Leplain
Samedi 7 Mai : Messe à 18h30 à Beaucourt-sur-l’Hallue
Dimanche 8 Mai : Villers-Bretonneux et Corbie – messes à 10h30 –
Premières communions eucharistiques et baptême de Rose Dormy-Buffet à Corbie
Mardi 10 mai : Chapelle Ste Colette – 8h30 Laudes – 17h30 - Adoration Eucharistique
Samedi 14 mai : Corbie -14h – réunion de préparation au baptême
Samedi 14 mai : Aubigny – 20h30 – concert gratuit à l’église par la chorale GOSPEL DE LA
GENDARMERIE de la Somme.
Samedi 14 mai – Villers-Bretonneux – 18h30 – messe
Dimanche 15 mai – Bussy-lès-Daours -Premières communions eucharistiques- et Corbie
messes à 10h30. Baptême à Corbie de Juline Rambure
Après avoir supporté les épreuves d’une très longue maladie, Madame Monique Ducoulombier,
conjointe de Lionel Damiens, vient de nous quitter. Ses obsèques religieuses seront célébrées le
mardi 10 mai à 14h30 en l’abbatiale de Corbie. Nous présentons à Lionel nos sincères
condoléances ainsi que l’expression de notre amitié. Qu’il soit assuré de notre prière.

Le diocèse nous invite à une neuvaine de prières pour les vocations
Consulter le site du diocèse : amiens-catholique.fr

MOIS de MAI, MOIS de MARIE, PRIONS-LA

Mai : le pape exhorte à prier le chapelet tous
les jours pour la paix.
En invitant les fidèles à prier le chapelet pour la paix, en ce mois de mai consacré à la
Vierge Marie, le pape a évoqué la ville ukrainienne de Marioupol, « ville de Marie »,
« sauvagement bombardée et détruite ».
« Je souffre et je pleure en pensant aux souffrances de la population ukrainienne et en
particulier, aux plus faibles, aux personnes âgées et aux enfants. Nous recevons
même des nouvelles terribles d’enfants expulsés et déportés », a-t-il alerté.
« Maintenant encore, et ici encore, a insisté le pape François, je réitère ma demande
que soient organisés des couloirs humanitaires sûrs pour les personnes piégées dans
l’aciérie de cette ville ».
Le pape en a appelé à la conscience de ceux qui sont impliqués dans cette guerre :
« Tandis que nous assistons à une régression macabre de l’humanité, je me demande,
avec beaucoup d’autres personnes angoissées, a-t-il dit, si nous recherchons
vraiment la paix, s’il y a une volonté d’éviter une escalade militaire et verbale
continuelle et si nous faisons tout notre possible pour faire taire les armes ».
« Je vous en prie, a supplié le pape François, ne cédons pas à la logique de la
violence, à la spirale perverse des armes. Prenons le chemin du dialogue et de la
paix ! Prions. »

QUE TA VOLONTE SOIT FÊTE !
RASSEMBLEMENT DES COLLEGIENS de la 5ème à la 3ème à Longueau - FORT MANOIR
du 26 au 28 MAI - PONT de l’ASCENCIONVenir avec son tapis de sol et son duvet, ses couverts dans une boîte alimentaire et
son pique-nique pour le premier soir. S’inscrire sur place.

