
 

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu !        (Dimanche de la Pentecôte – 5 Juin 2022) 

Dieu se donne par son Esprit. C’est la Bonne Nouvelle de la fête de la Pentecôte : 

L’Esprit Saint nous est envoyé par le Père. C’est vraiment le plus beau cadeau de Jésus, signe 

de sa présence à nos côtés ! 

La Pentecôte est à l’origine de l’Eglise. « Ils se trouvaient réunis tous ensemble » à Jérusalem, 

croyants venus de tout l’empire, hommes et femmes de toutes langues et de toutes cultures pour 

témoigner de leur foi en Jésus, aux yeux du monde. (Récit des Actes des Apôtres) 

« Comme par un violent coup de vent qui rappelle l’origine de la création du monde, le 

Christ-Jésus envoie son souffle pour renouveler la face de la terre et celle de ses 

disciples ». Toute communauté est donc appelée à prier l’Esprit Saint pour se mettre à l’écoute 

de chacun. Accueillir, partager, s’adresser à tous, aller à la rencontre de l’autre et de l’étranger, 

telle est notre mission d’enfants de Dieu. (Saint Paul) 

Si nous nous laissons conduire par son Esprit, alors nous pourrons parler et partager 

ensemble, dans nos langues, la beauté des merveilles de Dieu. 

                                Jean-Marc Boissard, prêtre 

Le pape François fait applaudir la Bienheureuse Pauline Jaricot 

Le pape François a rendu hommage à Pauline-Marie Jaricot, fondatrice de l’œuvre de la Propagation de la 
Foi, pour le soutien des missions, dont la cérémonie de béatification avait lieu à Lyon le dimanche 22 mai 
2022, dans l’après-midi. 

« Cette fidèle laïque, qui a vécu dans la première moitié du dix-neuvième siècle, a été une femme 
courageuse, attentive aux changements des temps avec une vision universelle de la mission de l’Eglise », 
a affirmé le pape. 

Il a également souhaité « que son exemple suscite en chacun le désir de participer, par la prière et la 
charité, à la diffusion de l’Evangile dans le monde. Applaudissons la nouvelle Bienheureuse » a-t-il lancé ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGENDA 
 
Jeudi 2 Juin – 15h – messe à l’Arc-en-Ciel    (pas de messe à la chapelle de l’hôpital le vendredi ) 
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 – Fête - messe à 10h30 
 
Mardi 7 Juin : Péronne – réunion de la fraternité des prêtres à 9h30 
Mardi 7 Juin : Chapelle Ste Colette – 8h30 Laudes – 17h30 -messe et Adoration Eucharistique 
Mercredi 8 Juin : Corbie- EPP à 14h15 
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 Alix d’Alcantara de Querrieu 
 
Samedi 11 Juin : Contay – 18h30- célébration de la Parole avec communion – pas de messe 
Dimanche 12 Juin – Corbie et Villers-Bretonneux - Professions de Foi – messes à 10h30 
Corbie , baptêmes de Clément et Laura Dufrenne – Capucine Prache- Louison et Léontine Skzyiarz 
Vendredi 17 Juin : Marche nocturne pour les vocations – Amiens / Albert 
                                           Départ à 21h30 devant l’église Saint Leu 
 
 



 

Pèlerinage des Mères de Famille : samedi 11 juin à Pertain, près de Chaulnes. Thème : Sur les 

pas de saint Benoît Labre : Pauvreté, dépouillement. Participation 20 €. Inscriptions : 

anthony.soufflet@orange.fr 

Ordination diaconale de François Charbonnel en vue du sacerdoce. Elle aura lieu le 

dimanche 19 juin à 15 h 30 en l’église Saint-Quentin de Fressenneville. Portons-le dans nos 

prières. 

Pèlerinage au Mont Saint Michel : samedi 25 juin, inscriptions et renseignements : communauté 

des Pères Lazaristes, 03 22 91 56 45 / 06 20 65 93 91 ou Pèlerinages picards 03 22 91 41 05 

coût par personne 80 €. 

 

Marie de chez nous 

Je te salue, Marie de chez nous, femme, ma sœur humaine, 

Par toi Dieu vient s’établir dans la demeure terrestre. 

Avec toi, la terre des vivants devient le berceau de Dieu. 

Je te salue, Marie de chez nous, femme humble, ma sœur humaine, 

Par toi Dieu s’éloigne du ciel de sa grande puissance. 

Avec toi, la terre des vivants devient le trône de Dieu. 

 

Je te salue, Marie de chez nous, femme de chaque jour, ma sœur humaine, 

Par toi Dieu vient chercher les oubliés de tous les jours 

Pour les asseoir à ses côtés tout contre sa joue. 

Avec toi la terre quotidienne devient l’espace et le temps de Dieu Serviteur des vivants. 

Je te salue, Marie de chez nous ! 

 

Charles Singer (1941) 

  

LA PENTECÔTE 

La fête de la Pentecôte termine le temps de Pâques par le don du Saint Esprit aux disciples. 

C’est le commencement de la vie de l’Eglise. Une vie nouvelle commence. 

Prions sans cesse la voix de l’Esprit pour qu’Il conduise tous les hommes à la lumière de 

l’Evangile…et pour que nos communautés vivent au souffle nouveau… 

« Servir Dieu et chanter ses louanges » Sainte Colette 
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