Dieu et l’argent

( 18 septembre 2022 – 25ème dimanche du temps ordinaire)

L’Evangile de ce dimanche nous alerte sur la juste place à donner à l’argent. L’habileté
malhonnête, pour s’enrichir, est dénoncée. Actualité brûlante, en écho à tous ceux qui se font
escroquer, à leur insu, à cause de la ruse de gens immoraux ou par d’offres alléchantes sur
internet.
L’amour de l’argent rend aveugle, durcit le cœur de l’homme qui commet les pires
injustices au point d’exploiter et de mépriser les humbles. (Prophète Amos – 1ère lecture)
Au contraire, Dieu n’a pas l’instinct de propriété. On ne peut dissocier l’amour de Dieu et l’amour
du prochain. Le message de Jésus se révèle exigeant, nous demandant d’ajuster nos
comportements avec notre foi !
Jean-Marc Boissard, prêtre
PRIERE
Vis le jour d’aujourd’hui, Dieu te le donne. Il est à toi, vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il
ne t’appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui. Demain est à Dieu : remets-lelui.
Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges de regrets d’hier, de l’inquiétude de
demain, la passerelle cède et tu perds pied.
Le passé ? Dieu le pardonne. L’avenir ? Dieu le donne. Vis le jour d’aujourd’hui en
communion avec Lui. Et s’il y a lieu de t’inquiéter pour un être bien-aimé, regarde le dans la
lumière du Christ ressuscité !
Sœur Odette Prévost (1932 – 1995)
AGENDA
Mercredi 14 - Chapelle Ste Colette -17h30 messe, solennité de la CROIX GLORIEUSE
Mardis 20 et 27 - Chapelle Ste Colette -8h30 Laudes – 17h30 messe, suivie de l’adoration
Samedi 17 et dimanche 18 : Journées Européennes du Patrimoine
Eglise de Le Hamel ouverte de 10h à 12h, le samedi
Eglise de La Neuville ouverte de 14h30 à 17h00 – Accueil et visite guidée, samedi et dimanche

Samedi 17 : Villers-Bretonneux- messe communautaire de rentrée à 18h30 -

Dimanche 18 : Béhencourt et Fouilloy - messes à 10h30
Quête supplémentaire pour les chantiers diocésains
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. Notre évêque nous adressera
sa première lettre pastorale…
Madame Nicole MANOT de Béhencourt vient de nous quitter, pour rejoindre le ciel, Maison
du Père Eternel. Bien connue de notre communauté de l’Hallue comme répondante de la
paroisse, nous lui exprimons, bien humblement, notre reconnaissance et notre merci. A
ses enfants, à sa sœur Françoise de Ribemont-sur-Ancre, et à toute sa famille, nous leur
adressons notre amitié et notre communion de prières.
C’est avec une grande tristesse que nous venons d’apprendre le décès de Monsieur
Philippe DINE, qui fut Maire de DAOURS. C’était un homme droit et juste, toujours dans le
souci du service des autres. Au cœur de sa maladie, il a vu naître cette belle Maison de
Santé qu’il a voulue et créée, parce que la santé pour tous n’a pas de prix. A Jérôme et à
Laurent, ses fils, et à toute sa famille, notre paroisse leur adresse des sentiments
affectueux et reconnaissants ainsi que notre union de prières.

