
Agir maintenant              ( 25 Septembre 2022 – 26ème dimanche du Temps ordinaire ) 

                                               Corvey-Höxter – 822-2022 – Jubilé des 1200ans 

   Fête Diocésaine de la Saint Firmin    

 

L’année jubilaire commence ce dimanche 25 septembre, exactement jour pour jour, au cours 

duquel les moines de Corbie, Adhalard, Anschaire, Wala et d’autres frères, sont arrivés au 

méandre de la Weser, en Saxe, pour y faire connaître le nom de Jésus-Christ et y fonder un 

monastère bénédictin. Corvey, visage du patrimoine culturel mondial, demeure encore aujourd’hui 

un lieu de foi vivant, rayonnant de spiritualité depuis l’époque Carolingienne.  

 

C’est donc avec bonheur, qu’une délégation paroissiale, accompagnée de membres du jumelage 

de la ville de Corbie, se rend à cette manifestation joyeuse. La messe sera présidée par 

Monseigneur l’archevêque de Paderborn, en présence du Président de la République Fédérale 

d’Allemagne. Nous sommes dans l’action de grâce et serons en communion avec toutes 

celles et tous ceux rassemblés pour la fête diocésaine de la St Firmin, pour y puiser des 

forces nouvelles. Notre évêque, Monseigneur Gérard Le Stang, nous adressera, à cette 

occasion, sa première lettre pastorale… pour agir maintenant.  

 

Agir maintenant, c’est la vive interpellation de la Parole de Dieu. Nous sommes mis en garde 

afin de ne pas détourner notre regard des personnes dans le besoin. St Paul nous appelle à 

prendre nos responsabilités, « à mener le bon combat de la foi », qui est celui de rendre justice et 

d’être solidaires des plus petits. Dans la parabole du riche se détournant du pauvre Lazare, Jésus 

nous met en garde contre la richesse qui devient un mal lorsqu’elle nous replie sur nous-mêmes 

et nous aveugle. Un appel vibrant à choisir la vie, c’est-à-dire, à poser des actes d’amour au 

quotidien ! 

 

          Jean-Marc Boissard, prêtre 

AGENDA 
                                    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, kermesse festive sur le parvis. 
Mardi 27 - Chapelle Ste Colette -8h30 Laudes – 17h30 messe, suivie de l’adoration  
Mardi 27 – 10h – EPP Querrieu 
Mercredi 28 – Evêché – réunion des prêtres – conseil presbytéral 
 
Samedi 1er Octobre – Cachy – messe à 18h30 
Dimanche 2 – Bussy-lès-Daours et Fouilloy – messes à 10h30 
                     Fouilloy, messe communautaire avec accueil des familles de la catéchèse  
 
 

Dimanche 25 Septembre :       108ème Journée mondiale du migrant et du réfugié. 

 

Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir afin que, là où sont les ténèbres, règne ta 

lumière, et que, là où il y a résignation, renaisse la confiance dans l’avenir. Seigneur, fais 

de nous des instruments de ta justice, afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, 

et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs 

de ton Royaume ensemble avec les migrants et les réfugiés et avec tous les habitants des 

périphéries. Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau de vivre tous comme des 

frères et sœurs. Amen. 

Pape François 


