
La partition de l’amour                       (Sainte Trinité – Dimanche 12 Juin 2022 ) 

Un Dieu comme ça, il n’y en a qu’un ! Car Il est Père, père qui n’abandonne jamais ses 

enfants ! Il est Fils, fils qui vient à nous comme un ami pour être toujours avec nous, tous les 

jours. Il est Esprit, Esprit Saint pour nous soutenir dans notre mission de témoin de son amour 

afin d’annoncer et de transmettre ce que nous croyons. 

Il est peut-être difficile de comprendre comment trois personnes uniques n’en font qu’une. Et 

pourtant, c’est ce que nous expérimentons quand nous prions Dieu, notre Père du ciel ainsi que 

son fils Jésus et que nous invoquons son Esprit. Prier, c’est ainsi recevoir l’énergie d’amour de 

Dieu, en même temps que son esprit de force et de paix. 

On aura toujours besoin de se ressourcer à l’amour de Dieu et à celui des frères pour 

aimer. Seul on n’est rien et on ne sera jamais chrétien sans les autres. C’est le rythme de la 

musique de Dieu. 

                       Jean-Marc BOISSARD, prêtre 

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

Prière à l’Esprit Saint de Saint Augustin 

Respire en moi, Saint Esprit, afin que je pense ce qui est saint. 

Agis en moi, Saint Esprit, afin que je fasse ce qui est saint. 

Attire-moi, Saint Esprit, afin que j’aime ce qui est saint. 

Affermis-moi, Saint Esprit, afin que je garde ce qui est saint. 

Guide-moi, Saint Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint. 

 

AGENDA 
Samedi 11 Juin : Corbie –9h45- rencontre des 3 EPP de notre secteur – Bilan de la visite pastorale 
Samedi 11 Juin : Querrieu – 16h – mariage de Bertrand Witasse de Thézy et d’Alix d’Alcantara de Querrieu 
 
Samedi 11 Juin : Contay – 18h30- célébration de la Parole avec communion – pas de messe 
 
Dimanche 12 Juin – messes à 10h30 - Corbie et Professions de Foi à Villers-Bretonneux  
Corbie , baptêmes de Clément et Laura Dufrenne – Capucine Prache- Louison et Léontine Skzyiarz 
 
Mardi 14 Juin - Chapelle Ste Colette – 8h30 Laudes – 17h30 Adoration Eucharistique (pas de messe) 
 
Vendredi 17 Juin : Marche nocturne pour les vocations – Amiens / Albert 
                                           Départ à 21h30 devant l’église Saint-Leu 
 
Samedi 18 Juin – Ribemont sur Ancre – 16h - mariage de Christophe Walquan et de Caroline Caron 
Samedi 18 Juin – Fouilloy – 17h15 – baptêmes de Romy Noisier – Lizéa Guyot – Enzo de Souza 
 
Samedi 18 Juin -  Villers-Bretonneux – messe à 18h30 
Dimanche 19 Juin – Béhencourt et Corbie – messes à 10h30 
                                   Corbie- première communion de collégiens de Sainte Colette 
 
    Fressenneville – 15h30 – ordination diaconale de François Charbonnel  
                                               en vue du presbytérat. 
Lundi 20 Juin – Querrieu – 10h - EPP 
Mardi 21 JUIN – Abbatiale – 20h30 – CONCERT GRATUIT par le CHŒUR NOTRE-DAME d’AMIENS 
 

Samedi 02 JUILLET – Beau pèlerinage organisé par les Amis de Sainte Colette et de l’Abbaye de 
Corbie, ouvert à tous, sur les pas de Sainte Colette, à Hesdin et chez les Sœurs Clarisses d’Arras. 
Transport partagé en covoiturage.  Fiche d’inscription jointe... Venons nombreux. 
                                                  


