
J’ai soif de Toi, Seigneur           ( 2ème Dimanche de l’Avent/C – 5 Décembre 2021) 

Le premier dimanche de l’Avent nous invitait à penser au retour du Seigneur. Il vient Celui que 

nous attendons… 

Le second dimanche, comme le troisième d’ailleurs, vient nous proposer la figure de Jean-

Baptiste qui nous appelle à accueillir la présence de Jésus…  « Convertissez-vous, croyez en 

Lui, ouvrez votre cœur… » 

« La parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert… » Mais quel désert ? Bien sûr, nous 

l’avons compris, il ne s’agit pas de consulter une agence de voyages. Aller dans le désert, c’est 

s’asseoir, se poser, trouver le silence pour rencontrer le Seigneur. Il vient à nous pour 

demeurer en nous. 

Emportés par le tourbillon de la vie, nous n’avons plus le temps de nous arrêter, de faire silence 

afin de nous poser la question de savoir si la vie que nous menons est bien accrochée à 

l’essentiel.  

Nous traversons parfois des déserts que nous ne choisissons pas : le désert aride de la solitude, 

de l’exclusion, de l’échec professionnel, du chômage, de la maladie ou du décès d’un 

proche…C’est bien au cœur de ces déserts que Jean-Baptiste nous rejoint…Il nous faut 

peut-être combler les montagnes de nos préjugés et de nos a priori ainsi que les sentiers 

de nos suffisances… 

Relevons la tête, restons debout, soyons dans la joie… « Quitte ta robe de tristesse…retrouve 

le chemin du Seigneur… » appels des prophètes Baruc et Jean, en ce dimanche. 

                          Jean-Marc Boissard, prêtre 

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

« La pandémie a accéléré la prise de conscience que nos modes de vie doivent 
changer. Il est urgent de penser à un avenir qui donne envie, qui fasse vivre 

l’espérance ».         Message du pape François aux Semaines Sociales de France 

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      
                                        Deuxième Dimanche de l’AVENT  
Samedi 04 Décembre – 18h – messe à Villers-Bretonneux 
Dimanche 05 Décembre – 10h30- messes à Le Hamel et Querrieu 
Le Hamel : Fête de Saint Nicolas en partenariat avec la municipalité.  Messe des familles 

avec la participation active des enfants. Bénédiction de la nouvelle crèche. Verre de l’amitié 

dans l’église et promenade en calèche dans le village, offerts par les élus. 
Mardi 07 Décembre – Chapelle Ste Colette – 8h30 Laudes – 17h30 messe suivie de l’Adoration 

Mercredi 08 Décembre – Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie – 17h30 – messe à 

la Chapelle Ste Colette  

Vendredi 10 Décembre – 10h15 – messe à l’EHPAD de Fouilloy 

       Troisième Dimanche de l’AVENT 

Samedi 11 Décembre – 10h30- messe à Querrieu 

Dimanche 12 Décembre – 10h30- messes à Aubigny et Villers-Bretonneux 


