Tenir bon

(13ème Dimanche du temps ordinaire – 26 Juin 2022)

La Parole de Dieu de ce dimanche est centrée sur l’appel. Quand Dieu appelle, ce n’est jamais
sous la contrainte, mais dans l’attente d’une réponse libre. L’appel de Dieu dérange et ne nous
laisse jamais tranquille. Un « oui » jamais acquis définitivement, mais à redire chaque jour.
« Suis-moi », regarde devant toi, discerne ce qui est essentiel et ce qui est moins important. « Ne
regarde pas en arrière, viens avec moi annoncer le règne de Dieu », nous dit Jésus.
Le Seigneur ne peut habiter un cœur encombré qui refuserait de quitter son confort et de se
donner, car Il vient créer du neuf dans nos vies. Celui qui a risqué sa vie pour nous, nous rappelle
qu’« Il n’a pas d’endroit où reposer sa tête ».
Appel à la simplicité de vie, appel à l’humilité, appel à tenir bon dans la liberté de répondre
au Seigneur, appel à tenir bon dans le service, appel à tenir bon dans la foi. Laissons-nous
conduire par l’Esprit de Dieu.
Jean-Marc Boissard, prêtre

« Nous avons besoin de l’ardeur des jeunes » - Pape François
« Nous avons besoin de l’enthousiasme, nous avons besoin de l’ardeur des jeunes pour
être des témoins de Dieu qui est toujours jeune. Être capables de rêver, c’est la clé, car
ceux qui rêvent font ceci : ils ne se laissent pas engloutir par la nuit, mais ils allument une
flamme, une lumière d’espoir qui annonce le lendemain. Rêvez, soyez vifs et regardez
l’avenir avec courage », leur a-t-il dit.
Dans une rencontre avec les jeunes, le pape les a remerciés de « savoir poursuivre
leurs rêves avec courage et de s’engager avec passion à rendre notre monde plus beau et
plus humain, de cultiver le rêve de la fraternité, d’avoir le souci des blessures de la
création, de lutter pour la dignité des plus faibles ». Enfin, le pape a dit « merci » aux
jeunes « parce que, dans un monde qui est écrasé par les gains de l’instant et qui tend à
étouffer les grands idéaux », ils ne perdent pas « la capacité de rêver ».
« Cela nous aide, nous les adultes, et l’Église », a-t-il conclu. « Oui, en tant qu’Église, nous
avons aussi besoin de rêver, nous avons besoin de l’enthousiasme, nous avons besoin de
l’ardeur des jeunes pour être des témoins de Dieu qui est toujours jeune ! »
AGENDA
Samedi 25 Juin – Méricourt-l’Abbé – 11h – baptême de Eva Vanderstraten
Franvillers -15h30- mariage de Alan Debuigny et Manon Warnier
Querrieu -16h – mariage de Kristofer Leraille et Elodie Cailly
Ignaucourt – 17h – concert à l’église
Querrieu – 18h30 – confirmations – messe présidée par Mgr Le Stang
Dimanche 26 Juin – Corbie et Gentelles – messes à 10h30
A Corbie, messe de la communauté paroissiale. Les enfants de la catéchèse des
paroisses Saint Martin de Hallue et Sainte Colette, ainsi que leurs parents, seront présents pour
clôturer l’année et remercier les catéchistes. Baptêmes de Tom Poidevin et de Victoire Aubert.
Mardi 28 Juin - Chapelle Ste Colette – 8h30 Laudes – 17h30- messe suivie de l’Adoration Eucharistique
Vendredi 1er Juillet : 11h messe à Firmin Dieu et messe à 15h à la chapelle de l’hôpital de Corbie
Samedi 02 JUILLET – Beau pèlerinage, sur les pas de Sainte Colette, à Hesdin et chez les Sœurs
Clarisses d’Arras. Ouvert à tous, organisé par les Amis de Sainte Colette et de l’Abbaye de Corbie.
Transport partagé en covoiturage. Inscription auprès de Chantal Delgove.
Samedi 02 JUILLET : Villers-Bretonneux- 18h30 – messe
Dimanche 03 Juillet : messes à Hamelet et Pont-Noyelles à 10h30

