
 
 
Un ami attendu         (24/25/26 Décembre 2021 – Fête de la Nativité et de la Sainte Famille) 

Oui, un ami est annoncé. Le Très-Haut se fait tout petit. Il a le visage d’un nouveau-né. Il est 

le Fils de Dieu. La joie nous envahit, c’est Noël. Dieu nous surprend ! 

Une divine lumière vient pour éclairer notre route et celle de l’humanité qui cherche son devenir. A 

travers les éclats brillants des festivités, nous sommes appelés à discerner la lumière de l’amour 

et de l’espérance pour toute la création. Jésus suscite en nos cœurs de l’émerveillement 

parce qu’Il vient pour chacun, pour tout être vivant.  

« La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant » proclamait St Irénée, Père de l’Eglise au IIème 

siècle. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes qu’Il aime », annonce 

l’Evangile. La présence de Dieu parmi nous est Salut de Paix.  

Nous sommes aimés purement par « grâce ». Jésus naît dans une famille humaine. En ce 

sens, Il est « Bonne Nouvelle » pour chaque famille, pour chacune de nos familles.  « Heureux 

les hommes et les femmes dont Il est la force, des chemins s’ouvrent dans leur cœur », 

chante le psaume. Ce qui nous appelle à mettre notre « force en Dieu ». Que Jésus soit le 

centre de notre prière chaque jour ! 

« Le Verbe s’est fait chair, la Parole est semée en nous… » Soyons cette bonne terre qui portera 

du fruit, fruits de bonté et de fraternité… Joyeux Noël à tous ! 

                Jean-Marc Boissard, prêtre 

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

AGENDA  

               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 à Fouilloy 

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. 

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 



 
 
Que devons-nous faire ? 

 
Belle demande des foules à Jean-Baptiste : « Que devons-nous faire ? » Se 
préparer à la venue de Dieu, évidemment ! Échapper « à la colère qui vient » 
selon les mots du Baptiste. Question pratique, mais pas seulement : « Qu’en 
penser ? » et plus concrètement : « Quel acte poser ? » 

Jean ne prend pas de gants. Avant de leur rappeler d’être cohérents sur leur 

devoir d’état et de fuir toute forme de corruption ou de violence, il leur donne 
un conseil très simple : “ Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui 
qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger qu’il fasse de même ! “ Voilà au 
moins qui est concret : vérifie ton dressing, ton garde-manger et ton compte 
en banque ! Et si tu peux, partage. Oserais-je dire à beaucoup d’entre nous, y 
compris à moi-même : « Parce que tu le peux, partage ! » 

Les associations en tout genre ne s’y trompent pas. Elles savent que l’Avent 
et Noël sont un moment de générosité (et de demande de reçus fiscaux !). 
Alors, bon discernement pour voir, à vos yeux de chrétiens, quels frères et 
sœurs vous devez aider en priorité.  

Je me permets cependant un autre appel. Il y a bien sûr votre participation 
essentielle au Denier de L’Eglise (qui ne vit que de vos dons !) ; mais on 
m’alerte depuis quelques temps sur le fait qu’en raison de la pandémie, bien 
des visiteurs de malades et personnes âgées n’ont pas repris de service. Les 

aumôneries d’EHPAD, de maisons de retraite et parfois de cliniques 
manquent cruellement de bénévoles pour la rencontre des personnes 
seules, malades ou très âgées. 

Il ne s’agit pas ici de donner un manteau ou quelques oboles… mais de 
donner de son temps, d’oser la visite et d’accepter la régularité requise par 

ce vrai service aux personnes. Il faut aussi, pour cela, dépasser les peurs de 
recevoir ou transmettre ce fichu virus qui paralyse nos vies et nos 
générosités depuis trop de temps. Qu’aucun chrétien, par pitié – tout vigilant 
qu’il soit et bien vacciné pour aller visiter l’autre – ne se laisse envahir par la 
peur : elle est le contraire même de la confiance et empêche l’amitié et la 
vraie compassion. 

N’hésitez pas à contacter en ce sens votre curé, les équipes d’aumônerie, ou 
le responsable diocésain de la pastorale de la santé. « Que devons-nous 
faire ? » Il n’est pas du tout complexe de se préparer à Noël. Il faut 
simplement voir l’essentiel de ce qui nous est demandé et passer à l’action ! 

Bon Avent à tous.      + Gérard Le Stang. 
Évêque d’Amiens 

                                                                                               12 Décembre 2021 


