
Elle est venue, ta lumière            ( Fête de l’Epiphanie du Seigneur – 2 Janvier 2022) 

La fête de l’Epiphanie est celle de la lumière qui jaillit de l’obscurité pour toute l’humanité. 

A travers les mages, ces astrologues persans scrutant le ciel étoilé, on peut reconnaître tous les 

chercheurs de sens scrutant les signes des temps. 

La persévérance aboutit toujours. « Où est le roi des juifs qui vient de naître, nous avons vu 

son étoile ? » Ceux qui se sont mis en route trouvent alors réponse à leurs attentes. Grâce aux 

témoignages reçus en chemin, ils découvrent l’imprévisible : « Jésus Lumière, Fils de 

Dieu » avec Marie sa mère.  

Emerveillés, ils offrent leurs cadeaux : pas de matériel de puériculture, pas de doudou ni de table 

à langer, mais des présents qui révèlent l’enfant. De l’or, attribut des rois, de l’encens symbole 

de la prière confiante à l’envoyé du Père Eternel et de la myrrhe, baume végétal, utile à notre 

condition humaine et mortelle. 

A peine né, Jésus suscite la crainte. Le roi Hérode et le peuple prennent peur tandis que les 

mages éprouvent une grande joie à adorer le Sauveur du monde. Ils font l’expérience de la 

rencontre de Dieu et de la grâce divine qui les met en route sur le chemin de la foi. 

La fête de l’Epiphanie nous dévoile donc le mystère de Dieu. Le berger d’Israël vient pour 

tous les hommes. Alors la mission, confiée aux disciples de révéler le Christ, est sans 

frontières… Sa « lumière » nous précède, allons vers… n’ayons pas peur…soyons l’Eglise 

« en sortie… »  Belle et joyeuse fête de l’Epiphanie.   

                                                  

                              Belle année lumineuse ! 

Espérons ! Puisse cette année nouvelle dissiper les ténèbres, en particulier la pandémie, 

afin de retrouver le goût de vivre normalement !  

Lumineuse sera la fête de l’Epiphanie, au cours de laquelle nous allons nous associer au 

jubilé des 70 ans de sacerdoce de l’abbé Jacques Maille, belle occasion de lui dire 

ensemble merci. 

Lumineuse sera la réouverture, dans les prochains mois, de l’église de La Neuville… 

Lumineuse sera la visite pastorale de notre nouvel évêque du 30 mars au 03 avril… 

Lumineuses seront les attentes du peuple chrétien adressées au Pape François pour le 

synode de l’Eglise universelle… 

Lumineuses seront les EPP – Equipes Pastorales Paroissiales – chargées de conduire le 

présent et de préparer l’avenir… 

Lumineuses seront les rencontres prévues avec l’abbaye de Corvey-Höxter, dans le cadre 

du jumelage de nos deux villes. Fondée en 822 par l’empereur Louis le Pieux, fils de 

Charlemagne et Adalhard, abbé de Corbie, nous ferons mémoire des 1200 ans de cette 

magnifique abbaye. Quant à nous, un hommage sera rendu à Saint Anschaire, au cours 

d’une messe d’action de grâce, le 6 février prochain à Fouilloy.  

Lumineux sera notre pèlerinage à Ste Colette, le samedi 2 juillet, lors de notre visitation aux 

sœurs Clarisses d’Arras, pèlerinage ouvert à tous… 

Joie de belles fraternités évangéliques, en perspective… 

Oui, espérons que cette année 2022 soit pour nous, et pour le monde, porteuse de bonnes 
nouvelles.  



Accueil et ouverture du cœur de chacun seront promesses de fraternité.  

Demeurons donc des veilleurs solidaires et des disciples missionnaires avec le Seigneur 
qui nous appelle à rester humbles et confiants, en toute circonstance. 

Ayons la force de prier chaque jour, de demeurer unis et de ressourcer notre foi par 
l’eucharistie dominicale, en retrouvant notre communauté paroissiale. 

Et que chacun puisse dire : « Me voici, Seigneur, aide-moi à faire tes volontés. » L’Esprit-
Saint nous y aidera… Bonne année à tous.  

                                                                                     Jean-Marc Boissard, prêtre  

 

AGENDA 

Samedi 1er JANVIER 2022 – 10h30 – messe du Jour de l’AN à AUBIGNY - Solennité de Sainte Marie, Mère 

de Dieu – Journée mondiale de la Paix - 

Dimanche 2 Janvier – 10h30 – VILLERS-BRETONNEUX - UNE SEULE MESSE pour fêter les 70 ans 
de sacerdoce de l’Abbé Jacques Maille.  

En raison du COVID, nous ne pourrons pas nous réunir autour du verre de l’amitié après la messe.     

Fête de l’EPIPHANIE : quête supplémentaire pour les missions d’Afrique. 

 

MARDI  4 JANVIER – 14h/16h00 – Salle Paroissiale de CORBIE – REUNION des MEMBRES 
des EQUIPES FUNERAILLES, les anciens et les nouveaux des trois paroisses de notre secteur avec les 
nouveaux responsables diocésains. Seront également présents ceux de la paroisse St DOMICE. 

                            Les frais de participation demandés seront pris en charge par le secteur. 

Mardi 4 - Chapelle Ste Colette – 8h30 Laudes –messe à 17h30 suivie de l’Adoration 

Jeudi 6 Janvier – Vœux des prêtres et des diacres avec notre évêque 

Vendredi 7 : 10h/ Presbytère – Réunion de l’équipe de rédaction du Journal des 3 Vallées 

Samedi 8 Janvier – 18h – messe à QUERRIEU 

Dimanche 9 Janvier – 10h30 – messes à FOUILLOY et VILLERS-BRETONNEUX                        

Envoi en mission de l’Equipe Pastorale Paroissiale de Ste Colette des 3 Vallées : 

Sr Noëlle Abiraad - Lionel Damiens- Bernadette Gallet- Thierry Lagache- Francine Lenglet- Martine 
Malepart/Louise   - Anny Marlot - Valérie Noungui- Sophie Olive- Delphine Peilleux- 

Lundi 10 : 10h  EPP Querrieu         17h EPP Villers-Bretonneux 

Mardi 11 - Chapelle Ste Colette – 8h30 Laudes –messe à 17h30 suivie de l’Adoration 

Jeudi 13 – réunion des diacres et leurs épouses avec les prêtres du secteur 

Vendredi 14 :  De 19h30 à 22h30  – Maison Diocésaine, rencontre des délégués des Equipes 

Pastorales des paroisses avec Mgr Le Stang. En raison du Covid, la journée du 15 est supprimée. 

Samedi 15 : 18h – messe à Villers-Bretonneux 

Dimanche 16 – 10h30 - messes à Aubigny et Querrieu 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prière de louange et d’intercession : 

Loué sois-tu, Dieu notre Père de nous faire entrer dans une année nouvelle. Donne-nous la 

santé et la vitalité dont nous avons besoin. Gloire à Toi dans les siècles ! Amen 


