
Savoir dire merci                   ( 9 octobre 2022 – 28ème Dimanche du temps ordinaire ) 

Dix lépreux, dix guérisons, et…un seul merci à Jésus. La lèpre, comme nous le savons, était 

signe de malheur et d’exclusion. C’était une maladie inguérissable. Or, celui qui vient Le remercier 

est un Samaritain, un étranger qu’un Juif n’a pas le droit d’approcher. Lui seul reconnaît son 

Sauveur, « glorifiant Dieu à pleine voix ! » 

Jésus ne fait jamais de miracles pour recevoir des mercis, mais dire « merci » change la vie. La 

foi, ce n’est pas seulement mettre sa confiance en Jésus, mais elle est aussi acte de 

reconnaissance pour les bienfaits que Dieu nous donne. Le Seigneur vient pour nous guérir 

de nos blessures et nous sortir de notre condition de pêcheur. Il nous attend. Revenons vers Lui ! 

Quant à Marie, elle a su dire « merci » devant les merveilles accomplies, par Dieu dans sa 

vie. « Vivez dans l’action de grâce », répète St Paul aux premiers chrétiens.  « Notre Dieu fait 

toujours ce qui est bon pour l’homme…Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, gardons au cœur 

le souvenir de ses merveilles » chantons-nous…Mémoire et action de grâce du croyant qui se 

sait aimé et sauvé par le Christ-Jésus. 

                               Jean-Marc Boissard, prêtre 

AGENDA 
Samedi 8 Octobre - Vecquemont – messe à 18h30 
Dimanche 9 – Fouilloy et Villers-Bretonneux – messes à 10h30 
Baptêmes de Joy Debuigny – Judith Ruffin- Leso Pelzer – Illyana Bonvoisin 
 

Mardi 11 - Chapelle Ste Colette -8h30 Laudes – 17h30 : adoration – pas de messe- 
Samedi 15 – Collège Ste Colette – 9h/12H – catéchèse familiale 
 
Samedi 15 Octobre - Villers-Bretonneux – messe à 18h30 
Dimanche 16 – Heilly et Saint-Gratien – messes à 10h30 
 
 

Préparation de l’AVENT : Corbie- 9h30/11h30 - rencontre des équipes liturgiques de nos 
trois paroisses, samedi 22 octobre – salle paroissiale 

La Semaine missionnaire mondiale 

Du 17 au 23 octobre, comme chaque année, l’Église nous donne rendez-vous pour raviver l’élan 

missionnaire universel. On dit « raviver » comme lorsqu’on ravive un feu parce qu’il s’agit pour 

nous de ne pas perdre les grâces obtenues du Saint-Esprit à l’issue de l’année liturgique qui 

s’achève. Le Seigneur nous dit : « Vous serez mes témoins. » Prenons conscience de cet appel 

individuel à devenir témoin de Jésus dans le monde. Témoin de son amour, témoin de sa 

tendresse, témoin de sa miséricorde et témoin de sa tendresse paternelle. 

Dans toutes les paroisses, collecte aux messes du 23 octobre pour soutenir le développement 

des 1000 diocèses les plus démunis. Exemple, pour le diocèse de Gizo dans l’archipel des îles 

Salomon, besoin de deux bateaux pour soutenir l’action pastorale reliant 40 îles. 

Pour y trouver d’autres informations et documents pour accompagner la vie chrétienne : 

https://www.amiens.catholique.fr/ 

 

La catéchèse familiale, nouveau souffle pour l’évangélisation ! 

Rencontre avec un catéchiste heureux… 



Nous sommes partis à la rencontre d’Hubert Brandicourt qui anime des rencontres 
de catéchèse familiale dans sa paroisse de Villers-Bretonneux, Notre-Dame 
d’Espérance. Dans sa lettre pastorale  « Vous êtes la terre que Dieu cultive » , Mgr 
le Stang partage cette conviction sur la catéchèse familiale :   

« Il est crucial de catéchiser les enfants qui ont été baptisés ou 
désirent l’être. Mais cela ne porte vraiment du fruit que dans le cadre 
d’un engagement familial. Les parents sont les premiers catéchistes, 
et comme adultes, ils doivent être associés au cheminement de leurs 
enfants. Toutes nos assemblées chrétiennes doivent se sentir 
concernées par ce mouvement de renouveau de la catéchèse et le 
soutenir. » LPp12 
 

« J’ai découvert de l’intérieur il y a trois ans un monde que je ne connaissais que de 
l’extérieur, la catéchèse. La mise en place de la catéchèse familiale dans ma   paroisse 
m’en a donné l’occasion. Voici la proposition qui m’a été faite : animer le groupe des 
adultes, les parents qui accompagnent leurs enfants. 

Je dois dire qu’il y a eu une période de tâtonnements… gérer un groupe d’adultes et 
partager la parole de Dieu, j’avais déjà fait. Mais rentrer dans un projet bien défini, 
respecter une démarche, tenir un horaire… comment vous dire… ce ne sont pas des 
aptitudes naturelles ! 

Mais en même temps, la qualité du partage, la profondeur des échanges, la liberté 
progressive des personnes dans leur prises de paroles, ont été autant de signes que la 
voie était bonne, que l’Esprit était à l’œuvre chez des personnes qui étaient loin, très loin 
de la pratique dominicale, et même de toute vie ecclésiale. La séance s’équilibre entre 
temps d’annonce, temps d’enseignement, temps de rencontre avec le Seigneur dans la 
prière ou le partage de la parole. 

Pendant le temps familial et le temps de célébration, les regards complices entre parents et 
enfants en disent long sur la réalité de la vie spirituelle partagée. Les retours de ce qui est 
vécu en semaine disent aussi comment la vie se transforme dans les foyers, les 
consciences s’éveillent…Si je devais définir ce qui m’habite après une séance de 
catéchèse, je dirai trois mots : joie, émerveillement et gratitude. Joie de la rencontre, des 
temps partagés. Émerveillement devant le travail de l’Esprit dans le cœur des petits comme 
des plus âgés et gratitude pour le cadeau que le Seigneur me fait de voir son Royaume en 
construction ». 

Hubert Brandicourt 
 

La catéchèse familiale, pour eux c’est top ! 
 
« Sur le plan personnel, j’avais lâché la foi. Avec cette catéchèse familiale, en 
accompagnant mes enfants et en retournant à la messe, j’ai fait un chemin et j’ai retrouvé 
la foi… A chaque fois, nous découvrons quelque chose et l’on a envie de 
revenir ». Delphine 
 
« Nous sommes heureux de vivre cette catéchèse en famille. Dans mes souvenirs, aller au 
caté c’était une corvée. On ne bougeait pas, on était tous autour de la table. Alors que nous 
sommes heureux d’y aller tous ensemble. L’ambiance est géniale ». Claude 
 
 

https://www.amiens.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/9/2022/09/lettre-pastorale-2022-pour-web.pdf

