
Gaudete ! Soyez dans la joie !          (3ème Dimanche de l’AVENT – 12 Décembre 2021)

La liturgie de ce dimanche nous invite à la joie. Pourquoi donc ? Parce qu’avoir la foi, c’est
croire en Dieu présent, agissant par son Esprit, au sein de son peuple et en chacun. Emerveillons-
nous, car chaque jour le Seigneur nous renouvelle par son amour. Remercions-le ! (St Paul -2ème
lecture)

Jean Baptiste attire la foule des chercheurs de Dieu. Pourquoi donc ? Parce qu’il parle dans
un langage nouveau, prônant des valeurs de justice, de partage et de non-violence dans une
société gangrenée par le mal. Tout le monde en prend pour son grade :  les publicains qui taxent
leurs concitoyens malhonnêtement, les soldats qui emploient la brutalité, bref, tout ce qui pèse sur
le  dos des gens.  Chacun est  appelé à demander  pardon à  Dieu pour  ses péchés,  à  se
convertir et à s’interroger : « Que dois-je faire ? »

Jésus annonce un Salut libérateur. Pourquoi donc ? Parce qu’Il nous baptise dans « l’Esprit
Saint et le feu » pour que nous devenions avec Lui, fils et fille bien-aimés du Père, afin que nous
pratiquions le bien auquel nous invite Jean.  Appel à vivre dans la simplicité et la joie d’aimer.

Jean-Marc Boissard, prêtre 

--------------------------------------------------Veilleurs Solidaires-----------------------------------------------------

Crise humanitaire migratoire : « Non ! » à l’instrumentalisation des migrants

« Ce matin, j’ai reçu le premier ministre de l’Albanie. Il m’a dit que dans la première Constitution en
Albanie – cela remonte à cent ans en arrière- tu devais ouvrir à celui qui frappait à ta porte, parce que
c’était Dieu. Et c’est de là que vient l’humanité des Albanais lorsqu’ils reçoivent les migrants. Cette idée
m’a touché : celui qui frappe à ta porte, c’est Dieu. Ouvre-lui et laisse-lui ta place. 

Pour empêcher que les migrants ne soient instrumentalisés à l’intérieur des conflits géopolitiques, il
faut des lieux où l’on met au centre leurs visages, leurs histoires, leurs chants, leurs prières et leur art.

Malheureusement, il y a des groupes criminels qui en profitent. Ils cessent alors d’être des personnes et
sont des numéros. Il faut le respect de la dignité des personnes ». 

  Extrait du discours du pape François au Festival Interculturel de Giàvera, le 27 Novembre.

Prendre soin des hommes et de la terre…

La vraie misère est souvent cachée. La première est celle de la solitude profonde.
Pourrions-nous repérer les personnes qui auraient besoin d’une visite, d’une aide,
d’un service ?
En esprit de famille, est-ce que chaque chrétien pourrait consacrer une heure par
semaine pour visiter une personne ?

AGENDA                     Troisième Dimanche de l’AVENT
Samedi 11 Décembre – 10h30- messe à Querrieu
Dimanche 12 Décembre – 10h30- messes à Aubigny et Villers-Bretonneux
Mardi 14 Décembre – Chapelle Ste Colette – 8h30 Laudes – 17h30 messe suivie de l’Adoration
Jeudi 16 Décembre – Maison Diocésaine – 9h/17h – Réunion de la Pastorale de la Santé ouverte à 
tous, avec les personnes bénévoles, anciennes et nouvelles. Venir avec son pique-nique.
Vendredi 17 Décembre – 10h15 – Abbatiale – célébration avec le Collège Ste Colette
Dimanche 19 Décembre -Église de Fouilloy à 17h – Concert de Noël gratuit par la chorale « La 
Clé de Somme »               

 Quatrième Dimanche de l’AVENT
Samedi 18 Décembre – 18h – messe à Marcelcave
Dimanche 19 Décembre – 10h30- messes à Méricourt l’Abbé et Querrieu
                                         Quête supplémentaire pour Pax Christi



Querrieu      : envoi en mission de l’EPP (Équipe Pastorale Paroissiale de St Martin de l’Hallue)   

Cette équipe est composée de : Marthe Cagnard – Ghilain Camus – Christiane Delhaye - Viviane
Kalaksan- Colette Legrand-Bulart- Marie-Odile Leroy – Marie-Thérèse Perdriel  - Jean-Pierre et
Élise Ryckewaert-– Marie-Ange Tytgat - 

La vie de l’Église n’a de sens que si elle est fondamentalement communion
missionnaire dans le Christ Jésus pour porter au cœur du monde le message de l’Évangile.
Chacun, prenant sa part, pour vivre en disciple missionnaire.

Comme il n’a pas été possible de renouveler les ECP, et en accord avec les
instances diocésaines, j’ai appelé et constitué, comme curé responsable, une EPP -Équipe
Pastorale Paroissiale – au sein de chacune de nos trois paroisses. Leur fonction est triple,
celle   de   porter   ensemble   la   mission   d’ANNONCER   la   JOIE   de   l’Évangile,   celle   de
RASSEMBLER et de CÉLÉBRER les sacrements pour nourrir le peuple chrétien et celle de
SERVIR la population par des initiatives locales.

Équipe      : on n’est pas chrétien tout seul, nous marchons ensemble pour vivre l’Église du
Christ dans un esprit de famille et de fraternité missionnaire de proximité.

Pastorale : nous nous engageons à vivre l’Église dans une coresponsabilité, prêtres-laïcs
et diacres, ensemble, dans les décisions à prendre au service de la mission.

Paroissiale      :  Nous  sommes  envoyés  à   tous  ceux  et  celles  qui  habitent  notre   territoire
paroissial  afin  d’y   témoigner  notre  amitié   et  notre  compassion.  A   tous,  nous  voulons
partager notre espérance : le Christ-Jésus marche avec nous pour que « les hommes aient
la vie et qu’ils l’aient en abondance » (St Jean,10 v10 à 16)

 Cet envoi en mission s’inscrit dans la dynamique du synode diocésain et dans
celle de la consultation des Églises locales par le pape François. Tournés vers l’avenir,
notre objectif est de construire l’Église de demain dans laquelle nous voulons vivre.

                  EPP de Ste Colette/envoi en mission le 9 Janvier 2022 – ND d’Espérance/date à venir

Tu es né pour la route. Marche…

Tu as rendez-vous, où ? Avec qui ? Tu ne le sais pas encore... Avec toi peut-être... Marche…

Tes pas seront tes mots… Le chemin, ta chanson…la fatigue, ta prière…

Et ton silence enfin te parlera.

Marche seul ou avec d'autres, mais sors de chez toi.

Tu te fabriquais des rivaux, tu trouveras des compagnons…

Tu te voyais des ennemis, tu te feras des frères…

Marche… Ta tête ne sait pas où tes pieds conduisent ton cœur...

Marche… Tu es né pour la route, celle du pèlerinage…

Un Autre marche avec toi et te cherche pour que tu puisses Le trouver.

Il est ta Paix. Il est ta Joie.    Va… Déjà ton Dieu marche avec toi…         

(Congrès européen des pèlerinages)


