
Le Dieu des vivants                  ( 32ème Dimanche du temps ordinaire – 6 Novembre 2022) 

Contrairement aux pharisiens, les saducéens, proches des milieux du Temple de Jérusalem 

« soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection ». Au contraire, nous dit Jésus, croire en la 

résurrection s’inscrit dans le présent de notre foi et dans l’actualité de notre vie. « Le 

Seigneur n’est pas le Dieu des morts, mais Celui des vivants ». La promesse de la 

résurrection est signe de la fidélité de Dieu. Pas même la mort ne nous séparera de Lui !  

« La foi que nous professons en la résurrection nous porte à être des hommes d’espérance et non 

de désespoir, des hommes de la vie et non de la mort, car la promesse de la vie éternelle, 

enracinée dans l’union au Christ ressuscité, nous console ». Paroles du Pape François. 

Au matin de Pâques, le corps de Jésus n’était plus dans le tombeau. L’apôtre Paul le désigne 

comme « le premier-né d’entre les morts ». Pensons à ceux que nous aimons et qui nous 

ont quittés, ils sont vivants dans le cœur de Dieu. Gardons l’espérance de les retrouver un 

jour. Les biens de ce monde passent mais ce qui ne meurt pas, c’est bien l’affection, l’amour, le 

partage et nos simples gestes de fraternité…  

          Jean-Marc Boissard, prêtre 

Qu'ont fait les « bienheureux », « tous les saints » ? 

Nous avons tendance à penser que les saints, les « bienheureux » sont ceux qui se sont dévoués 

pour les malheureux. Il y a du vrai : « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice », « Heureux 

les artisans de paix ». Mais avant : « Heureux ceux qui font... », il y a : « Heureux ceux qui 

sont... ».  

La première Béatitude est un appel à la conversion : « Heureux les pauvres de cœur », c’est-à-

dire ceux qui ne sont pas orgueilleux, ceux dont le cœur est accueillant, cœur ouvert à Dieu et aux 

autres. 

Sur cette terre, on nous promet d'être heureux en accumulant des richesses. Le Seigneur, lui, 

nous propose le bonheur d'aimer et d'être aimé. 

 

AGENDA 

Samedi 5 Novembre : changement d’horaire – messe à 18h à Villers-Bretonneux 

Dimanche 6 : messes à 10h30 à HAMELET et VADENCOURT 
 
Mardi 8 - Chapelle Ste Colette -8h30 Laudes – 17h30 : messe et adoration 
Mercredi 9 – EPP Corbie à 14h15 

Jeudi 10 – Journée économique du diocèse avec toutes les paroisses 

 

Samedi 12 Novembre : messe à 18h à Pont-Noyelles 
Dimanche 13 : messes à 10h30 à Aubigny et Villers-Bretonneux 
 
Vendredi 18 : 18h – Corbie- préparation de la messe de Noël du 24 décembre de 17h30 
Samedi 19 : 14h30/17h – en secteur à Corbie – confection des couronnes d’Avent pour tous 
 

Prière  
Il n’y a pas de morts, Seigneur, il n’y a que des vivants, sur notre terre, et au-delà. 

La mort existe, Seigneur, mais elle n’est qu’un moment, un instant, une seconde, un pas, 

le pas du provisoire au définitif, le pas du temporel à l’éternel. 

Ainsi meurt l’enfant quand naît l’adolescent, la chenille quand s’envole le papillon, 

le grain quand s’annonce l’épi.  Amen - Michel Quoist  


