
Marie, la première en chemin           (4ème Dimanche de l’Avent – 19 Déc 2021) 

Marie sait qu’elle porte en elle un grand espoir : elle va mettre au monde le Fils de Dieu pour 

l’humanité. Elle apprend également, de l’ange Gabriel, que sa cousine Elisabeth attend un fils, 

cadeau inattendu du ciel. La liturgie nous convie donc à faire mémoire de leur visitation. Leur 

rencontre s’ouvre sur un à-venir. 

L’évangéliste Luc nous invite à nous émerveiller du « travail de Dieu » en ces deux 

femmes. Plus encore, nous sommes appelés à redécouvrir le vrai visage du Créateur qui donne 

toute son importance à notre chair, à notre vie. Notre corps est plus qu’une réalité biologique. 

Il est « habité par l’Esprit ». C’est époustouflant de prendre conscience que Dieu lui-même 

est présent à l’intime de notre être. Tout enfant, dès sa conception, porte en lui la trace du 

divin. Toute vie est sacrée, don gratuit de Dieu, prenons-en soin et défendons-la ! 

Autre point de repère pour la foi : désormais, c’est au travers de l’homme que Dieu visite les 

hommes… Est-ce que nous prions pour que nos rencontres soient signes de cette 

proximité de Dieu qui vient nous visiter ? 

Marie et Elisabeth sont deux femmes de foi, une foi simple et confiante : l’une et l’autre ont cru en 

l’accomplissement de paroles qui leur furent dites de la part du Seigneur.  Tressaillons avec 

elles de la joie du Sauveur qui vient pour naître dans le quotidien de nos vies. 
 

Bonne route vers la joie de Noël.                                       Jean-Marc Boissard, prêtre 

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

AGENDA 

Samedi 18 Décembre – 18h – messe à Marcelcave. A 17h rassemblement des enfants à 
l’église.              Concerts GOSPEL à 20h30 dans les églises de DAOURS et QUERRIEU 
Dimanche 19 Décembre – 10h30- messes à Méricourt l’Abbé et Querrieu. A partir de 10h00, 
confessions. Envoi en mission de l’Equipe Pastorale Paroissiale de St Martin de l’Hallue. 

Quête supplémentaire pour Pax Christi 
Eglise de Fouilloy à 17h – Concert de Noël gratuit par la chorale « La Clé de Somme »                
Lundi 20 Décembre à 19h – Concert gratuit à l’Eglise de Franvillers « 5 musiciens de l’EMC » 

Eglise de BONNAY : 21-22-23 Décembre -17h/20h – Exposition de 40 crèches du monde et 
illuminations de l’église. 

Mardi 21- Chapelle Ste Colette – 8h30 Laudes –confessions à 17h00 – messe à 17h30 suivie de 
l’Adoration 

Mercredi 22- 15h messe à l’Arc en Ciel/Corbie – Vendredi 24 -10h45 messe à Firmin Dieu/Villers-Bretonneux 

               VENDREDI 24 – MESSES de la NUIT de NOËL avec la PARTICIPATION des ENFANTS 

                                 17h30  CORBIE ---------     QUERRIEU et VILLERS-BRETONNEUX : 18h30 

                 SAMEDI 25 – 10h30 – MESSE de la NATIVITE à BONNAY (une seule messe de secteur) 

Dimanche 26 – 10h30 - messes à FOUILLOY et VILLERS-BRETONNEUX – Baptême de Cody Tribout/Fouilloy 

Samedi 1er JANVIER 2022 – 10h30 – messe du Jour de l’AN à Aubigny 

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

 



Prière  

Marie, je te regarde et je te dis merci. Merci d’avoir porté Jésus, de l’avoir mis 
au monde, élevé, et d’avoir accepté sa mort pour nous. Marie, je te regarde et 
je t’admire. J’admire ta foi, ton silence méditatif, ta manière de faire 
exactement ce que Dieu attend de toi. Marie, je te regarde et je te prie de 
m’aider à bien comprendre Jésus, à entendre ses appels, à aller jusqu’au bout 
de ce qu’il me demande en ce moment. Amen. 

Père André Sève 

Echos de la visite du Pape François à CHYPRE 

En entrant, jeudi 2 décembre, dans la petite cathédrale maronite Notre-Dame-des-Grâces 
de Nicosie, dont la taille se rapproche plutôt d’une modeste église paroissiale, le pape 
François n’a pas tardé à lancer : « Je vous regarde et je vois la richesse de votre 
diversité. » Au premier jour de son voyage à Chypre, le pape François a fait, face aux 
représentants de la petite Église catholique du pays, un éloge appuyé de la « fraternité 
dans l’Église ». 

Il a en particulier vanté la vitalité et l’« enthousiasme de la foi » de cette Église, 
notamment « grâce à la présence de beaucoup de frères et sœurs migrants ». Mais tout 
au long de son discours, le pape a fait de la petite communauté catholique chypriote un 
exemple à suivre, bien au-delà des frontières de cette île aux confins orientaux de 
l’Europe. 

Car cette Église qui a « les bras ouverts » est un « message important pour l’Église dans 
toute l’Europe, marquée par la crise de la foi », a insisté François qui a mis en garde 
contre les travers de certains catholiques, « impulsifs et agressifs, nostalgiques ou 
plaintifs ». « Il est bon d’aller de l’avant en lisant les signes des temps », a plutôt 
encouragé le pape François, alors que s’est ouverte à Rome en octobre une démarche 
synodale de deux ans pour définir l’avenir de l’Église. 

Comme l’Église de Chypre est constituée par un « peuple multicolore », l’Église 
universelle doit être une « Église fraternelle ». L’Église, a-t-il dit, doit être un « modèle de 
fraternité ». « Il n’y a pas et il ne doit pas y avoir de murs dans l’Église catholique », a-t-il 
insisté. 

Aux prêtres, il a demandé de ne pas être « rigoristes dans la confession ». « Quand vous 
voyez des gens dans la difficulté, dites-leur : j’ai compris, j’ai compris... Et donnez la 
bénédiction », a-t-il improvisé, rappelant que « Dieu ne se fatigue pas de pardonner ». Il a 
également mis en garde contre l’attitude consistant à « écraser la foi fragile des nouveaux 
arrivés par des attitudes rigoureuses, inflexibles, ou par des demandes trop exigeantes 
quant à l’observance des préceptes ». 

« Par votre fraternité, vous pouvez rappeler à tous, à l’Europe tout entière, que pour 
construire un avenir digne de l’homme, il faut travailler ensemble, dépasser les divisions, 
abattre les murs et cultiver le rêve de l’unité. » Un message pour l’Église du Vieux 
Continent, mais bien au-delà, pour tous les Européens, envoyé depuis une île coupée en 
deux depuis 1974, et où sont érigés les derniers murs d’Europe. 

 

                                             Loup Besmond de Senneville, La Croix du 3 décembre 2021 

 


