
Le pardon est une force          (24ème Dimanche du temps ordinaire – 11 septembre 2022) 

Lorsque l’épreuve et la souffrance sont trop fortes, il est bien difficile de pardonner. Quand la 

colère et les reproches prennent le dessus et que je les adresse, même à Dieu, que faire ? 

La Parole de Dieu de ce dimanche est pleine d’enseignements. La liberté nous est donnée, ne 

l’oublions pas ! Mais souvent, nous pouvons nous couper des autres et de Dieu, c’est là notre 

péché ! Demandons-nous pourquoi le Seigneur « renonce au mal » (1ère lecture), et 

pourquoi Il ne punit pas ! Sa miséricorde est infinie ! (Apôtre Paul – 2ème lecture)  

Dans l’Evangile, Jésus va plus loin. Il nous révèle le cœur débordant de l’amour de Dieu. 

Son Père est notre Père, Il est le bon berger qui part à la recherche de la brebis qui s’est perdue. 

Retrouvée, Il la prend sur ses épaules et tout joyeux, Il fait la fête avec ses voisins et ses amis. De 

même, Dieu est comme la femme qui a retrouvé sa pièce et qui invite son entourage à se réjouir. 

Enfin, Il est un Père qui nous recherche sans rien demander en retour. Quoi que nous 

fassions, le pardon de Dieu nous attend ! Recevoir cette force est le signe que chacun de 

nous est « un fils bien-aimé ». Dieu est dans la tristesse d’un Père quand un de ses enfants 

s’est éloigné de Lui. Alors, revenons vers Lui ! Rendons-Lui grâce ! 

         Jean-Marc Boissard, prêtre 

Prière communautaire 

Confions au Seigneur la rentrée de chacun, la reprise du travail, des activités ainsi que celles de 

notre paroisse. Que cette nouvelle année scolaire, de catéchèse familiale, de vie paroissiale, soit 

l’occasion pour nous de grandir sous le regard de Dieu. Donne-nous Seigneur de la curiosité et de 

l’enthousiasme ! 

AGENDA 

Samedi 10 –Corbie-  9h/12h – Première rencontre de la catéchèse familiale au Collège Ste Colette 
Fouilloy – 17h15 – Baptême de Mylan Tierno 

Vecquemont – messe à 18h30 
 

Eglise de La Neuville – Concert de rentrée à 20h30 organisé par l’association     
Renaissance de l’Eglise de La Neuville – entrée libre 
 

 Dimanche 11 – Vaire-sous-Corbie et Villers-Bretonneux- messes à 10h30 
 
Mardis 13 et 20 - Chapelle Ste Colette -8h30 Laudes – 17h30 messe, suivie de l’adoration eucharistique 
Mercredi 14 – 14h15 EPP Corbie – 17H Eveil à la Foi des 3/6 ans – salle paroissiale 
 
Samedi 17 et dimanche 18 : Journées Européennes du Patrimoine 
Eglise de La Neuville ouverte de 14h30 à 17h30 – Accueil et visite guidée 
 

Samedi 17 : Villers-Bretonneux- messe à 18h30 
Dimanche 18 : Béhencourt et Fouilloy - messes à 10h30 
 
Samedi 24 : une seule messe à Fouilloy à 18h30 
Dimanche 25 : pas de messes dans les paroisses – Rassemblement diocésain de la Saint 
Firmin – une seule messe à 10h30 à la Cathédrale d’Amiens 
 
En Allemagne, à Corvey-Hôxter, messe solennelle, ce dimanche 25, en mémoire de la 
fondation de l’abbaye par les moines de Corbie en 822. Messe présidée par Mgr l’évêque de 
Paderborn en présence du Président de la République Fédérale d’Allemagne. Une 
délégation nombreuse – civile et paroissiale – sera présente à cette commémoration. 


