
Choisir de faire le bien (12 Février 2023 – 6ème Dimanche A du temps ordinaire) 

Journée mondiale de la santé et des malades 
 

Aime comme Dieu « si tu le veux » ! Choisis la vie « si tu le veux » ! Sers tes frères « si tu le 
veux » ! Bienheureux es-tu « si tu le veux » ! Le sens de l’engagement de notre vie résulte d’un 
choix libre. « Il dépend de ton choix de te laisser inspirer, de rester fidèle » nous dit Ben Sira le 
Sage (1ère lecture) 
 
Des gens se présentent « sages, intègres, mais vont à leur destruction » (2ème lecture). Agir, 
pour respecter la Loi, ne suffit pas. Il faut choisir d’aller plus loin ! « Je ne suis pas venu abolir, 

mais accomplir » proclame Jésus. L’essentiel de la Loi n’est autre que l’amour : agir avec le 
cœur, s’ouvrir aux autres, aimer, partager, se réconcilier. Ainsi, notre vie toute entière sera 
témoignage à la parole divine. Demandons l’aide de l’Esprit-Saint ! 
                                   Jean-Marc Boissard, prêtre 

Que l’Afrique soit protagoniste de son destin !  
« Prendre obstinément parti pour sa propre ethnie ou pour des intérêts 

particuliers, alimentant des spirales de haine et de violence au détriment de 

tous, bloque la nécessaire chimie de l’ensemble ».  

« Si la justice n’est pas respectée, que sont les États, sinon des bandes de 

voleurs ? Dieu est du côté de ceux qui ont soif de justice ». Le pape a 

également affirmé qu’il voyait dans l’Afrique un « continent victime de toutes 

les formes d’exploitation, en proie à un « colonialisme économique » 

succédant au « colonialisme politique » dont elle avait été le théâtre pendant 

des décennies. « Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo, 

retirez vos mains de l’Afrique ! », a imploré le pape. « Cessez d’étouffer 

l’Afrique ! », a-t-il encore lancé. « Le continent », a-t-il poursuivi, « n’est pas 

une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Que l’Afrique soit protagoniste de 

son destin ! Que l’Afrique, sourire et espérance du monde, compte davantage : 

qu’on en parle davantage, qu’elle ait plus de poids et de représentations parmi 

les nations ! » 

                                                     Pape François, Kinshasa, 31 janvier 2023 

AGENDA 

Mardi 7 et mercredi 8 Février, conseil presbytéral - pas de messe à la chapelle 

Mardi 7 : chapelle Ste Colette- 8h30 Laudes – 17h30 Adoration 
Vendredi 10 – 15h messe à l’Arc en Ciel 

 

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France invite les fidèles à faire du vendredi 

10 février, veille de la fête de Notre-Dame de Lourdes et de la journée de prière pour les personnes 

malades, UNE JOURNEE DE JEÛNE et DE PRIERE pour le respect de la vie humaine. Dans le 

contexte du débat national sur la fin de vie, les catholiques demandent à Dieu la grâce de respecter 

la vie humaine, la leur et celle de tout autre. 
 

 
Samedi 11 : messe à 18h à Pont-Noyelles 
 

Dimanche 12 : messes à 10h30 à Méricourt- l’Abbé et à Villers-Bretonneux 


