
 

L’amour infini de Dieu         ( 19 Février 2023 – 7ème Dimanche A du temps ordinaire ) 

Nous sommes souvent tentés de répondre au « coup par coup » devant l’arrogance et la 

méchanceté de certaines personnes. Et pourtant, Dieu nous invite à faire autrement, à aller au-

delà de nos limites, à faire preuve de retenue et de non-violence. « Soyez saints, car moi, le 

Seigneur votre Dieu, je suis Saint ! » (1ère lecture). « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous 

font du mal ! » 

Le psaume 102, en une déclaration d’amour, nous demande de bénir le Seigneur, de le 

bénir pour tous ses bienfaits à notre égard, pour son amour hors mesure, bien au-delà de 

ce que nous pouvons imaginer ! 

« Ne savez-vous pas que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » (St Paul). Présence du Seigneur au 

plus profond de notre être, c’est complètement fou !  

Les paroles de Jésus, en ce dimanche, sont, à bien des égards, déconcertantes à entendre, mais 
comme toujours, elles nous amènent à aller plus loin. Laissons-nous donc conduire par 
l’amour infini de Dieu ! 
         Jean-Marc Boissard, prêtre 

Soudan du Sud : la communauté musulmane salue la visite du pape François 
« Au nom de la communauté musulmane du Soudan du Sud, je salue chaleureusement cet 
événement historique qui couronne les efforts de Sa Sainteté le pape, efforts dévoués pour 
soutenir la paix et la réconciliation au Soudan du Sud.  La visite papale est une véritable 
manifestation où tous, les chrétiens avec les musulmans, sont fils de Dieu et méritent de vivre en 
paix les uns avec les autres », a déclaré le cheikh Baraj Rwal. 

ENTREE EN CARÊME – MERCREDI DES CENDRES – 22 FEVRIER – FOUILLOY – MESSE A 19H00 
                                          « Crée en moi, un cœur pur, Ô mon Dieu ! » 
Les lectures de ce premier jour du Carême nous invitent à revenir à Dieu (1re et 2e lecture) en 

pratiquant trois formes de dépouillement : la prière, le don et le jeûne (Évangile). Il ne s’agit pas 

d’accumuler de bonnes actions pour soulager notre conscience, mais de donner de notre temps 

(prière), de nos biens (don), et même de notre manque (jeûne) pour renouer avec l’essentiel : notre 

condition d’enfant de Dieu. Par l’ascèse et le décentrement, nous retrouvons notre intériorité et notre 

capacité d’être frères de tous les humains.                          (Livret spirituel du CCFD) 

Des outils pour vivre un parcours de carême gratuit sur internet :  
formation-catholique.fr/careme : un parcours contemplatif 
careme.retraitedanslaville.org : retraite avec les dominicains 
theobule.org : pour les enfants, l’évangile en vidéo, coloriages, jeux, fiches d’activité 
 

AGENDA 

Samedi 18 : Villers-Bretonneux – messe à 18h00 
Dimanche 19 : Aubigny et Saint Gratien – messes à 10h30 
Lundi 20 : Corbie-salle paroissiale -14h30 – Formation biblique ouverte à tous, avec l’abbé André Dubled 
Mardi 21 : Chapelle Ste Colette- 8h30 Laudes – 17h30 messe et adoration 

Mercredi 22 : Fouilloy – 19h – IMPOSITION DES CENDRES 

Jeudi 23 : Amiens- Récollection de Carême pour les diacres et les prêtres 

Samedi 25 : Saint Gratien – messe à 18h00 – Premier dimanche de Carême 

Dimanche 26 : Fouilloy et Villers-Bretonneux – messes à 10h30 

 

Querrieu : Madame Edith Maquet vient de nous quitter après s’être beaucoup donnée et investie pour 

la paroisse pendant de nombreuses années. Nous lui exprimons notre gratitude et notre 

reconnaissance. En communion de prières avec elle et sa famille. 


