
 

Chemin d’allégresse       ( 29 Janvier 2023 – 4ème Dimanche du temps ordinaire) 

      Journée mondiale des lépreux 

 

Tout semble noir au temps du prophète Sophonie mais reste fidèle un petit troupeau de croyants. 

Il leur adresse cette parole bienveillante : « Cherchez le Seigneur, vous les humbles, cherchez 

la justice, cherchez l’humilité… » Seul un cœur de pauvre se tourne vers Dieu ! 

 

L’apôtre Paul envoie le même message aux Corinthiens qui ont épousé la foi en Christ. « Parmi 

vous », leur dit-il, « il n’y a pas beaucoup de gens sages aux yeux des hommes, ni de gens 

puissants ou de haute naissance ». Faisant écho concrètement à la parole de Jésus dans les 

Béatitudes, il leur dit : « Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des cieux est à eux ». Ce 

qui fait le bonheur des « pauvres de cœur », c’est de mettre leur espoir dans le Seigneur, de 

compter sur Lui, et sur Lui seul, Lui qui peut combler totalement leurs manques et leurs 

aspirations, Ils seront comblés, déjà maintenant « car le Royaume des cieux est à eux ». 

  

Nous ne vivons pas à Corinthe, mais notre monde est, en bien des points, semblable à celui du 

grand port grec, confronté à la pauvreté, au travail précaire, à l’arrivée de migrants et à 

l’importance du commerce. 

 

La Parole nous interroge à notre tour : « En quoi, en qui mettons-nous notre confiance ? » Les 

défis de la planète nous invitent à la « sobriété ». Quel sens cela a-t-il pour nous ? Eliminer le 

superflu, partager, être davantage solidaires, avec qui ? « Heureux les pauvres de cœur car le 

Royaume des cieux est à eux ». 

          Jean-Marc Boissard, prêtre 

AGENDA 
Corbie :    PREPARATION DU CARÊME EN SECTEUR - samedi 28 Janvier, de 9h30 à 11h30   

Samedi 28 Janvier : messe à 18h à Pont-Noyelles 

Dimanche 29 : messes à 10h30 à Fouilloy (mémoire de Ste Bathilde) et à Villers-Bretonneux 

Amiens : Ste Thérèse – mémoire de la dédicace des 60 ans de la construction de l’église 

Mardi 31 : chapelle Ste Colette- 8h30 Laudes – 17h30 messe suivie de l’adoration 

Mardi 31 : 14h30 – EPP Querrieu 

Mercredi 1er Février : 14h15 - EPP Ste Colette 

Vendredi 3 : réunion des prêtres à Albert 

Samedi 4 : 9h/12h – Catéchèse familiale – Corbie/ Hallue 

Samedi 4 : messe à 18h à Villers-Bretonneux avec la catéchèse familiale 

Dimanche 5 : messe à 10h30 à Fouilloy – Solennité de St Anschaire et participation des Archers 

                       messe à 10h30 à Pont-Noyelles 

 

DIOCESE : RCF Radio est maintenant diffusée sur Amiens grâce à l’ouverture de nouveaux 

émetteurs. Télécharger sur son ordinateur ou son tél portable, l’application RCF RADIO 

 

Eglise de France : France 2 a diffusé jeudi 19 janvier 2023 une émission « Complément 

d’enquête » consacrée à l’indemnisation des personnes victimes de violences sexuelles en 

milieu ecclésial. Ce reportage met gravement en cause la compétence des personnes 

engagées dans les instances de reconnaissance et de réparation mises en place par 

l’Église, et la réelle détermination de l’institution à œuvrer à cette réparation, en particulier 

dans sa dimension financière. Nous souhaitons apporter les précisions et les rectifications 

suivantes au sujet du travail de ces deux instances et des chiffres avancés. Se reporter au 

site du diocèse pour information. 


