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ans un pays aride, fut autrefois un arbre prodigieux. Sur la plaine, on ne voyait que lui, 
largement déployé entre les blés malingres et le vaste ciel bleu. Personne ne savait 
son âge. On disait qu’il était aussi vieux que la Terre. Des femmes stériles venaient 

parfois le supplier de les rendre fécondes, des hommes en secret cherchaient auprès de lui des 
réponses à des questions inexprimables et les loups lui parlaient, certaines nuits sans lune, mais 
personne jamais ne goûtait à ses fruits. 

Ils étaient pourtant magnifiques, si luisants et dorés, le long de ses branches maîtresses 
pareilles à deux bras offerts dans le feuillage qu’ils attiraient les mains et les bouches des 
enfants ignorants. Eux seuls osaient les désirer. On leur apprenait alors l’étrange et vieille vérité. 
La moitié de ces fruits était empoisonnée. Or, tous, bons ou mauvais, étaient d’aspect 
semblable. Des deux branches ouvertes en haut du tronc énorme l’une portait la mort, l’autre 
portait la vie, mais on ne savait laquelle nourrissait et laquelle tuait. Et donc on regardait mais on 
ne touchait pas. 

Vint un été trop chaud, puis un automne sec, puis un hiver glacial. Neige et vent 
emportèrent les granges et les toits des bergeries. Les givres du printemps brûlèrent les 
bourgeons, et la famine envahit le pays. Seul, sur la plaine, l’arbre demeura imperturbable. 
Aucun de ses fruits n’avait péri. Malgré les froidures, ils étaient restés en aussi grand nombre 
que les étoiles du ciel. Les gens, voyant ce vieux père solitaire miraculeusement rescapé des 
bourrasques, s’approchèrent de lui, indécis et craintifs. Ils interrogèrent son feuillage. Ils n’en 
eurent pas de réponse. Ils se dirent alors qu’il leur fallait choisir entre le risque de tomber 
foudroyés, s’ils goûtaient aux merveilles dorées qui luisaient parmi les feuilles, et la certitude de 
mourir de faim, s’ils n’y goûtaient pas. 

Comme ils se laissaient aller en discussions confuses, un homme dont le fils ne vivait 
plus qu’à peine osa soudain s’avancer d’un pas ferme. Sous la branche de droite, il fit halte, 
cueillit un fruit, ferma les yeux, le croqua et resta debout, le souffle bienheureux. Alors tous, à sa 
suite, se bousculèrent et se gorgèrent délicieusement des fruits sains de la branche de droite, 
qui repoussèrent aussitôt, à peine cueillis, parmi les verdures bruissantes. Les hommes s’en 
réjouirent infiniment. Huit jours durant, ils festoyèrent, riant de leurs effrois passés. 

Ils savaient désormais où étaient les rejetons malfaisants de cet arbre : sur la branche 
de gauche. Ils la regardèrent d’abord d’un air de défi, puis leur vint une rancune haineuse. A 
cause de la peur qu’ils avaient eue d’elle ils avaient failli mourir de faim. 

Ils la jugèrent bientôt aussi inutile que dangereuse. Un enfant étourdi pouvait, un jour, 
se prendre à des fruits pervers que rien ne distinguait des bons. Ils décidèrent donc de la couper 
au ras du tronc, ce qu’ils firent avec une joie vengeresse. Le lendemain, tous les bons fruits de la 
branche de droite étaient tombés et pourrissaient dans la poussière. 
 

L’arbre amputé de sa moitié empoisonnée n’offrait plus au grand soleil qu’un 
feuillage racorni. Son écorce avait noirci. Les oiseaux l’avaient fui. Il était mort. 
 
(Conte de l’Inde, Henri Gougaud, L’arbre d’amour et de sagesse, Éd. du Seuil) 

PAROISSE  ST  FRANÇOIS  D’ASSISE 

Annoncer, Célébrer, Servir 

 « Il n’est pas le Dieu des morts mais des vivants » St Luc 
 

du 06 au 14 novembre 2010 (S. 45) 
 

Accueilli dans la maison du Père :  

Ste Thérèse : Christian ROUZÉ (53 ans) 
 

 

Maisons Paroissiales Permanences d’accueil 

St Pierre Tel  03 22 52 12 02 1, rue Cordier jeudi  18h/19h 

Ste Thérèse Tel  03 22 44 81 61 22, av de la Paix  mercredi et samedi 10h/12h 

      

Camon    

Lamotte-Brebière Tel  03 22 53 91 98 15, rue Jean Jaurès samedi  10h30/12h 

Rivery   80450 CAMON   

D 

Samedi 06 Bertille  Saint Victor 17h00 Messe  prions pour : Henriette GUIBERT, 
décédée le 28 septembre dernier, la famille LESAGE-BOUSSU, Georges et Solange GUILLARD  
et pour tous les défunts du centre St Victor, depuis novembre 2009 
 

Dimanche 07 32 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
09h30 St Pierre prions pour : la famille DEBEUKELAER 
11h00 Ste Thérèse prions pour : la famille DENIS-TIESSE, Gérard et Madeleine LESCHAEVE 
et leur fils Michel, décédé cette année 
  
Lundi 08 Geoffroy St Pierre 18h30 Messe 
Mardi 09 Théodore Ste Thérèse 17h30 Vêpres et Messe 
Mercredi 10 Léon Ste Thérèse 17h00 Adoration 
 17h30 Vêpres  et Messe 
 St Pierre 18h30 Messe 
Jeudi 11 Armistice Ste Thérèse 17h30 Vêpres et Messe 
Vendredi 12 Christian St Pierre 18h30 Messe 
Samedi 13 Brice Saint Victor 17h00 Messe  prions pour la famille LAMY-MARTIN 

Dimanche 14 33 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
09h30 St Pierre prions pour : Michel PRIOLET 
11h00 Ste Thérèse prions pour : la famille DENIS-TIESSE 
16h00 Ste Thérèse Messe Vietnamienne 
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Agenda de NOVEMBRE 

Mardi 09 14h30 Réunion de l’Equipe du Rosaire chez : 

Caroline LAMBERT, 51 rue Roland Douay tel 03 22 44 87 14 

Mercredi  10 20h30 

J.M.J. 2011 Rencontre d’information  (centre diocésain – Amiens) 

Monseigneur Bouilleret sera présent. 

Renseignements : Abbé Arnaud Lejeune: 

Tél : 03 22 09 70 52 / 06 87 17 99 09  jmjaveclasomme@gmail.com 

Samedi 13 09h30 Ste Thérèse – Réunion de l’E.C.P. 

Jeudi 18 09h30 rue Cordier –Relais St Pierre 

Du 19 au 21 à Raismes (59) 

W.E. « Vivre et Aimer » Pour couples, prêtres, religieux (ses) 

Jacqueline et Daniel Pinchon : 03 20 72 51 66 daniel.pinchon@orange.fr 
 

Samedi 20 JOURNÉE MONDIALE DU SECOURS CATHOLIQUE 
 

INFORMATION IMPORTANTE  
Le 27 novembre à 18h : Fête de la sainte Cécile à St Pierre 

 

RAPPEL 

Il est encore temps, si vous ne l’avez pas fait, d’effectuer un don au 

denier de l’Eglise. 

Notre Eglise a besoin de nous pour vivre et répondre aux exigences de 

l’évangélisation et de la mission à laquelle tout chrétien est appelé. 

A quoi va servir votre don ? Il sert à rémunérer les prêtres et les salariés 

du diocèse (soit environ 120 personnes), mais également à dédommager les 

diacres de leurs frais de mission, à monter des projets de formation, à assurer 

la maintenance des bâtiments à la charge du diocèse, à prendre en charge les 

frais de scolarité des futurs prêtres… 

Vous donnez ce que vous pouvez, ce que vous souhaitez…L’important 

est de participer ! Cela peut-être l’équivalent d’une heure de travail, d’une 

journée de travail … cela peut-être plus, cela peut être moins … à votre 

convenance et selon vos possibilités. 

Merci de votre générosité ! 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
 

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

 
1 - Baptisés en un seul Esprit, 

Nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 

 
2 - Rassasiés par le pain de vie, 

Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
Fortifiés par l'amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

 
3 - Purifiés par le sang du Christ, 

Et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du royaume. 

 
6 - Envoyés par l'Esprit de Dieu 

Et comblés de dons spirituels 
Nous marchons dans l'amour du Christ 
Annonçant la bonne Nouvelle 

 

Le temps de la prière 

Seigneur Jésus, toi le Ressuscité, le Vivant, tu nous destines à 

partager ta vie de Fils de Dieu, une vie tout autre que la nôtre 

actuellement, une vie sans commencement ni fin. Augmente 

notre confiance en toi. 
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