Chemin faisant avec Jésus ( 16ème Dimanche du temps ordinaire – 17 juillet 2022)
Quel culot ! Chemin faisant, Jésus entre dans un village et demande l’hospitalité. Il
cherche une maison qui voudra bien le recevoir, lui, l’inconnu de passage. Nous
connaissons la suite : Marthe le reçoit et se met en quatre pour l’accueillir ; quant à
Marie, sa sœur, elle profite de son passage pour l’écouter, car jamais elle n’a
entendu un homme parler comme cela. Bien sûr, il y aura de la jalousie entre les
sœurs et Jésus en profitera pour donner un enseignement. Mais le miracle de la
rencontre se produit. Et l’on sait l’amitié qui liera Jésus avec ces deux sœurs, et leur
frère, Lazare.
Aujourd’hui, l’aventure de la rencontre avec Jésus continue. Cet été, vivons le
miracle de la rencontre avec ceux que nous croiserons.
Jean-Marc Boissard, prêtre
« Saint François d’Assise a écouté la voix de Dieu,
Il a écouté la voix du pauvre,
Il a écouté la voix du malade,
Il a écouté la voix de la nature,
Et Il a transformé tout cela en un mode vie.
Je souhaite que la semence de saint François
pousse dans beaucoup de cœurs. »
Pape François, Fratelli tutti, no 48
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AGENDA
Samedi 16 juillet-15h00- Cachy- mariage de Xavier Trogneux et Aline Hucleux
Samedi 16 Juillet – Villers-Bretonneux -- 18h30 – messe
Dimanche 17 Juillet – 10h30 - une seule messe à Corbie
Lundi 18 Juillet- messe à 10h30 à Ribemont sur Ancre (lundi de fête)
Mardi 19 - Chapelle Ste Colette – 8h30 Laudes – 17h30- messe suivie de l’Adoration
Eucharistique

Samedi 23Juillet-14h30-Villers-Bretonneux-Simon Lambert et Mégane Teirlynck
Samedi 23 Juillet – 18h30 – messe à Daours
Dimanche 24 Juillet – 10h30 - une seule messe à Corbie
Chaque dimanche, messe à 18h à la cathédrale d’Amiens

