Tout est vanité

( 31 Juillet 2022 – 18ème Dimanche du temps ordinaire)

Parler d’argent n’est jamais chose facile, que ce soit en famille, entre amis, sur la place publique
ou en Eglise. Les évangiles ne nous facilitent pas beaucoup la tâche puisque l’argent est qualifié
de « trompeur ». « Ce que tu auras amassé, qui l’aura ? ». Comment s’en sortir ?
L’expression proposée par l’Evangile « être riche en vue de Dieu » est un défi que nous lance le
Christ. Il nous interroge sur la place que nous accordons aux biens matériels et à nos multiples
richesses qui peuvent nous replier sur nous-mêmes et engendrer de l’égoïsme.
Avons-nous à nous dépouiller, à nous déposséder ? C’est une évidence. Viser l’essentiel et
non l’accessoire ! « Être riche en vue de Dieu », c’est bien la richesse du cœur. C’est ce qui
fait la valeur d’un homme, d’une femme, d’un jeune ou d’un enfant.
En ce temps d’été, prenons un peu de recul pour prendre conscience de toutes les
richesses que nous recevons de Dieu et le remercier.
Jean-Marc Boissard , prêtre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

Souvenez-vous,
Ô très misécordieuse Vierge Marie, dont on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui
ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait
été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge des vierges, ô ma mère, je viens vers
vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds.
Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et
daignez les exaucer. Souvenez-vous, ô très misécordieuse Vierge Marie, qu’on n’a jamais
entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre
assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné.
Animé de cette confiance, ô Vierge des vierges, ô ma mère, je viens vers vous, et
gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe
incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les
exaucer. Amen
Saint Bernard (1090 – 1153)
AGENDA d’AOÛT
Samedi 6 -14h30- Béhencourt- mariage de Benoît Fauvel et Stacy Damerval
Samedi 6 – 18h30 – messe à Villers-Bretonneux
Dimanche 7- 10h30 – messe à Fouilloy
Lundi 8 – 10h30 – messe de lundi de fête à Vaire-sous-Corbie
Samedi 13 – 14h30 – Hamelet – mariage de Julien Dupont et Marie Jobart
Samedi 13 – 16h00 – Vaire-sous-Corbie – mariage de Maxime Bertrand et Stéphanie Bultel
Samedi 13 – 18h30 – messe à Contay
Dimanche 14- 10h30 – messe à Fouilloy – Baptêmes de Mylo Courtois -Iris et Mia Verfaillie- Céleste VoisinHannah Jacob.

Lundi 15- 10h30 – messe à Fouilloy – Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie
Samedi 20 -18h30 – messe à Villers-Bretonneux
Dimanche 21- 10h30 – messe à Fouilloy – Baptême de Sacha Da Costa
Mardis 23 et 30 – 17h30 – messe à la chapelle Ste Colette, suivie de l’adoration eucharistique
Samedi 27 -18h30 – messe à Bavelincourt
Dimanche 28 – 10h30 – messes à Fouilloy (Baptême de Eléonore Frion) et Villers-Bretonneux
INSCRIPTIONS pour la CATECHESE Familiale : Samedi 3 Septembre à 10h et à 11h
Salle paroissiale de Corbie- 32 rue Faidherbe pour Ste Colette et St Martin de l’Hallue.
Le Billet liturgique prend ses congés d’été. Prochaine parution, dimanche 4 septembre.

