Prier en chemin… ( 23ème Dimanche du temps Ordinaire/C - 4 Septembre 2022)
Après le temps des congés d’été, la reprise des activités, c'est maintenant. On pourrait
s’attendre à un peu d'encouragement de la part de Jésus. Pourtant, comme d'habitude, Il
nous bouscule toujours. Lorsqu’Il appelle à Le suivre, Il annonce clairement les couleurs : Lui
donner la préférence sur toutes les affections. Partager nos biens, porter nos croix, marcher
avec Lui sur Son chemin : c’est clair et net ! La fraternité doit être plus large que notre cercle
familial et amical. Ces exigences n’ont de sens que resituées dans la perspective de notre
mission. Le Christ-Jésus est venu vivre au milieu de nous pour faire triompher la vie et pour
que nous surmontions nos égoïsmes.
Tout est affaire d’amour. Jésus nous demande de regarder ce que nous sommes prêts à vivre
et à partager avec les autres. Ouvrons-Lui notre cœur, en Lui confiant nos projets.
Bonne "rentrée" à chacune et chacun. Jean-Marc Boissard, prêtre
Veilleurs solidaires
Jeudi 1er Septembre – Journée de prière pour la création

Du 1er septembre au 4 octobre, fête de St François d’Assise, l’Eglise demande à toutes les
communautés de prier et d’agir en vue de contribuer à bâtir un monde plus juste et
écologique pour garantir la survie de l’humanité, parce que la vie sur terre est une
bénédiction de l’amour de Dieu, et qu’agir pour la préserver, est une façon d’aimer son
prochain et d’agir pour la justice.
AGENDA
Samedi 3 septembre : salle paroissiale de Corbie, 10h et 11h inscription des familles à la catéchèse
familiale pour les paroisses Sainte Colette et Saint Martin de l’Hallue.
Villers-Bretonneux – 16h – mariage de Thibault Thuillier et Océane Sueur
Villers -Bretonneux- messe à 18h30
Dimanche 4 septembre -10h30 – messes à Fréchencourt et Méricourt-l’Abbé (

Baptême de Jeanne

Marotine)

Lundi 5 – Nuit des Veilleurs de l’ACAT – Eglise Ste Anne d’Amiens – 17h – repas partagé à 19h30
Mardi 6 - Chapelle Ste Colette -8h30 Laudes – 17h30 messe, suivie de l’adoration eucharistique
Jeudi 8- Albert – Pèlerinage diocésain des prêtres à Notre-Dame de Brebières – messe à 11h
Samedi 10 –Corbie- 9h/12h – Première rencontre d’année – lancement de la catéchèse familiale
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

