Jésus, compagnon de route

( 14éme Dimanche du temps ordinaire – 3 Juillet 2022)

Nous sommes, à notre tour, envoyés en mission pour témoigner de notre foi, comme les 72
disciples de l’Evangile, moissonneurs sur les routes du monde. L’espérance et la joie que
nous apporte l’amour de Dieu nous donnent des forces, non pas pour convaincre, mais pour
témoigner de la belle amitié du Christ. « Ma seule fierté, dit l’apôtre Paul, c’est de vivre avec le
Christ, de le porter dans notre vie et de le partager ».
Le travail ne manque pas. Personne ne sera de trop. Serons-nous de ces disciples qui
répondront présents ? Le récit évangélique précise que les disciples ne sont pas envoyés
comme des gens aux « super-pouvoirs », mais comme des « agneaux au milieu des loups »,
c’est-à-dire comme des hommes et des femmes épris de paix afin de la rayonner autour
d’eux.
Être messager de paix, c’est le message que nous recevons en ce premier dimanche de
juillet. Être dans une paix intérieure, la demander si nécessaire dans la prière pour un mieux vivre
et se sentir plus léger, plus disponible aux autres, est sans doute la condition nécessaire pour
manifester de l’écoute et de la bienveillance à ceux que nous rencontrons. Bon été à tous.
Jean-Marc Boissard, prêtre

Relire son année
Avec l’été qui approche et à la fin de cette année scolaire, il peut être bon
de se poser devant Dieu et de regarder l’année écoulée pour recueillir
ce qu’on a reçu de Dieu, y discerner les traces de sa
présence, confirmer des choix, faire du tri entre ce qui m’a aidé à vivre, à
croire… et ce qui ne m’a pas aidé…

AGENDA
Samedi 02 JUILLET : Villers-Bretonneux- 18h30 – messe
Dimanche 03 Juillet : messes à Hamelet et Pont-Noyelles à 10h30
Mardi 5 - Chapelle Ste Colette – 8h30 Laudes – 17h30- messe suivie de l’Adoration Eucharistique
Samedi 9 – Villers-Bretonneux
11h- mariage de Geoffrey Bizet et Elodie Graux

16h- mariage de Sullivan Savoye et Maddly Jouan
18h30 – messe à Beaucourt-sur-l’Hallue
Dimanche 10 Juillet – 10h30 - une seule messe à Corbie
Chaque dimanche, messe à 18h à l’église St LEU d’Amiens
Nous souhaitons un bon pèlerinage à celles et ceux qui partent à Lourdes avec le diocèse. Que
vous portiez auprès de la Vierge Marie, toutes nos intentions de prières.

