
N’ayons pas peur de croire !           (Jour de Pâques – Dimanche 17 Avril 2022) 

Dans la nuit du tombeau, jaillit la lumière ! Dieu ouvre l’avenir à l’humanité, comme le font le 

récit de la création du monde, celui de la sortie d’Egypte et celui de la nuit de Noël. Bonne 

nouvelle pour toute la terre, le Christ est vivant, alléluia ! Le Seigneur est avec nous pour 

toujours, alléluia ! Dieu nous parle par son Fils, ressuscité d’entre les morts, Jésus est 

réellement vivant, alléluia ! C’est Lui qui a les paroles de la vie éternelle, Il est notre Salut, 

alléluia !  

De la vie à la mort et de la mort à la vie, « Il est la merveille devant nos yeux, éternel est son 

amour », chantons-nous dans la liturgie du jour de Pâques. Joies ! Comme la joie d’une nouvelle 

naissance ou celle d’un nouveau départ dans la foi. Osons la confiance ! 

Bien que désorientés par le « tombeau ouvert », l’annonce de la résurrection de Jésus met des 

femmes et des hommes en mouvement, Aux signes qu’ils ont vus, ils témoignent : « Soyez, 

avec nous, dans la joie de croire » et « vivez pour annoncer les actions du Seigneur ». 

Psaume 117 (118). 

                 Jean-Marc Boissard, prêtre  
---------------------------------------------------Veilleurs Solidaires----------------------------------------------- 

 « Demeurez fermes dans votre foi en Jésus-Christ, parce qu’Il vous 
aime. Il croit en vous et ne vous décevra jamais ».      Pape François 
   

AGENDA de la SEMAINE SAINTE 

Mardi Saint 12 Avril : 19h00 – Amiens- messe Chrismale à la cathédrale d’Amiens 

Jeudi Saint 14 Avril : 19h00  - Corbie – célébration de la Sainte Cène. Confessions à 18h30 

Vendredi Saint 15 Avril : 15h00 – chemin de croix à l’abbatiale de Corbie et confessions 

Confessions à 18h30 - 19h00 – Querrieu – vénération de la Sainte Croix du Christ-Jésus 

Samedi Saint 16 Avril  : 11h à 12h – Confessions à la Chapelle Sainte Colette 

Samedi Saint 16 Avril :  20h30 – Villers-Bretonneux – Vigile Pascale- Baptêmes de Anaïs et de Gabrielle 

Dimanche 17 Avril – Saint Jour de Pâques – 10h30 - messes à Corbie et à Querrieu 

Baptêmes de Eliott Hatesse , Hugo Parent à Corbie , Gabriel JAYOT, Alice GRICOURT, Iris LECLERCQ à Querrieu 

Lundi de Pâques : Ouverture de l’Abbatiale de 10h à 12h et de 14h à 16h30 

Mardi 19 : Chapelle Ste Colette : 8h30 Laudes – 17h30 Adoration eucharistique (pas de messe) 
Samedi 23 : Corbie : 16h - mariage de Julien Guérif et de Pauline Moulard 
Samedi 23 : Bavelincourt : messe à 18h30  
Dimanche 24 : Corbie et Villers-Bretonneux, messes à 10h30. Baptême de Judith Caron à Corbie 

               

 

Paix aux pays francophones ; Peace aux pays anglophones, Frieden aux pays de langue 

germanique ; Paz aux pays de langues espagnole et portugaise ; Salam aux pays de langue 

arabe ; Myr aux ukrainiens ; Mir aux russophones ; Shalom aux juifs ; Vrede aux Néerlandais ; 

Pokoj aux Polonais ; Fred aux Danois, Norvégiens et Suédois ; Irini aux Grecs ; Beke aux 

Hongrois ; Mshvidoba aux Géorgiens ; Khaghaghut’yun aux Arméniens ; Baris aux Turcs ; 

Pace aux Roumains ; Heiiwa aux Japonais ; Heping aux Chinois ; Shanti aux Indiens et 

Népalais ; Fandriampahalemana aux Malgaches ; Solh aux Persans ; Lapé aux peuples de 

langue créole… 


