
Prier sans se décourager    ( 16 octobre 2022 – 29ème Dimanche du temps ordinaire) 

Durer dans la prière sans se décourager… tel est l’appel persévérant que nous recevons en ce 

dimanche de la part de priants, tels Moïse aidé par ses frères ou cette veuve qui réclame son dû 

au juge… Pour actualiser, la prière ne peut être un message que l’on enregistre dans l’anonymat 

d’un répondeur téléphonique en attente d’une hypothétique réponse !  

La Parole de Dieu nous exhorte à « prier sans cesse », nous encourageant à la confiance à 

l’égard du Seigneur. Prier, c’est se rendre compte de sa fidélité envers nous. « Le Seigneur, 

ton gardien, se tient près de toi. Il gardera ta vie ». Psaume 120 

« Recevoir et entendre la Parole de Dieu est toujours une bonne nouvelle qui fait vivre et 

revivre », nous redit St Paul. La Parole est faite pour être écoutée et méditée. C’est en se 

laissant travailler par Elle que nous trouverons la force et le goût de la partager et de la 

transmettre. Transmettre, c’est aller à la rencontre des autres avec cette joie de pouvoir échanger 

nos raisons de croire et d’espérer. D’où cette question de Jésus : « Le Fils de l’Homme, 

quand Il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? ». La réponse nous appartient… 

                Jean-Marc Boissard, prêtre 

AGENDA 

 
Samedi 15 octobre – Collège Ste Colette – 9h/12H – catéchèse familiale 
Samedi 15 octobre - Villers-Bretonneux – messe à 18h30 
Dimanche 16 octobre– Heilly et Saint-Gratien – messes à 10h30 
 
Mardi 18 octobre - Chapelle Ste Colette -8h30 Laudes – 17h30 : messe et adoration 
Mardi 18 octobre – 17h30 – Chapelet à Heilly 
Mercredi 19 octobre – 17h30 – Chapelet à Vaire sous Corbie 
Jeudi 20 octobre – 17h30 – Chapelet à la chapelle Sainte Colette 
Vendredi 21 octobre -Résidence Firmin Dieu – 10h45 messe 
Vendredi 21 octobre– Corbie- 18h00 - presbytère – rencontre des coordinateurs de nos trois EPP 
Samedi 22 octobre – Corbie- 9h30 – réunion des équipes liturgiques pour préparer l’AVENT 

 
Samedi 22 octobre 
Inauguration de La Chapelle du Souvenir Français à Rancourt 
Exposition permanente sur les religions dans la Grande Guerre. 
9H30 – Messe présidée par Mgr Antoine de Romanet, évêque aux Armées. 
 
Samedi 22 Octobre – Beaucourt-sur-l’Hallue – messe à 18h30 
Dimanche 23 Octobre– Fouilloy et Villers-Bretonneux – messes à 10h30 – 

Baptême de Anna Lesoif 
Quête supplémentaire pour les missions 

 

 
PRIERE 
 
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 détresse et désespérance, renaisse la confiance dans l’avenir. 
 
Seigneur, fais de nous des instruments de justice et de paix, afin que, là où il y a 
exclusions, guerres et violences, fleurisse la fraternité d’un monde meilleur. 
 
Seigneur, fais-nous apprendre combien le dialogue est nécessaire et qu’il est 
bon d’apprendre à vivre ensemble.  
 



Amen. 


