Soyons vigilants

( 27 novembre 2022 – 1er Dimanche de l’AVENT – Année Matthieu – A )

Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Joie de marcher ensemble vers sa lumière !
Pendant ce temps de l’Avent, le prophète Isaïe sera notre guide pour nous conduire sur les
chemins qui nous mènent à Dieu. Soyez vigilants, nous dit-il, car les dangers sont nombreux.
Ne déviez pas de cap, restez sur le chemin… C’est également le même appel que nous
adressent l’apôtre Paul et l’Evangile de ce dimanche.
Les dangers de la routine sont là : « On mangeait, on buvait… » (Evangile). « Sortez de votre
sommeil… » (2ème lecture). Comment ne pas être affectés dans notre quotidien par les
changements du monde : la montée des tensions internationales, la guerre sur le sol européen,
les bouleversements climatiques, les impacts de la pauvreté, la montée des inégalités et celle de
la violence ?
Tout devient fragile, imprévisible…mais ne vivons surtout pas dans la peur… Ayons, au
contraire, le goût de vivre pleinement nos journées. Veiller, c’est se rendre prêts,
disponibles à la rencontre des autres et du Christ, présents dans l’aujourd’hui de nos vies.
Que la prière soit le cœur de notre espérance, de notre force, de notre joie, de notre paix, de notre
présent, de notre avenir !
Jean-Marc Boissard, prêtre
Premier dimanche de l’AVENT
Samedi 26 Novembre : messe à 18h à Querrieu – entrée en catéchuménat de Mathéo Lefranc
Dimanche 27 : messes à 10h30 à Fouilloy avec la catéchèse familiale et à Villers-Bretonneux
Retraite diocésaine des prêtres à Assise avec notre évêque, du 28 novembre au 3 décembre
Mardi 29 - Chapelle Ste Colette -8h30 Laudes – 17h30 : adoration (pas de messe)

Samedi 3 Décembre : ATTENTION , il n’y aura pas de messe à Villers-Bretonneux
Dimanche 4 : 10h30 – messes à Méricourt l’Abbé et Querrieu.
Vente de couronnes de l’Avent à Méricourt au prix de 5€ au profit de la caisse de catéchèse paroissiale

Points de repères communautaires, retenus par nos trois paroisses, pour vivre l’AVENT :
+ Que nos maisons et les portes de nos églises soient ornées d’une couronne de l’Avent,
symbole de la lumière de Noël qui vient, apportant l’espoir et la paix.
+ Jeudi 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception, fête de la lumière : Merci MARIE
Invitation à mettre un lumignon aux fenêtres de nos maisons et devant la porte de nos églises.
Villers-Bretonneux : procession illuminée - départ à 19h00 devant la statue de la Vierge
dans le parc attenant à la salle paroissiale et l’église, suivie de la messe. Popularisons cette
fête. Venons nombreux.
+ Dans la perspective de Noël, ayons à cœur d’ouvrir nos églises pour que les habitants
aient la joie de découvrir la crèche. Déterminer les jours et les horaires d’accueil, en ayant le
souci de les communiquer en Mairie.
+ Soyons proches pour visiter un voisin, une personne seule, isolée, malade, hospitalisée.
+ Soyons solidaires. Et si nous composions une boîte de NOËL, dans laquelle on pourrait
mettre des cartes à offrir aux personnes âgées et spécialement aux personnes en EHPAD. Pour
améliorer le quotidien en offrant un peu de chaleur et de réconfort par une gourmandise
(biscuits, chocolats) ; de quoi avoir chaud : (bonnet, écharpe, gants…) ; de quoi être beau :
(produits d’hygiène) ; un loisir : (magazine, mots croisés, mots fléchés, livre)…

N’oublions pas le papier cadeau pour que la surprise soit plus grande en indiquant sur
l’étiquette si le destinataire est un homme ou une femme. Ces boîtes sont à remettre, soit
aux catéchistes dans le cadre de la catéchèse familiale, à l’église lors des offices ou à la
chapelle Ste Colette, ouverte chaque jour de 9h à 19h, au plus tard pour le week-end des
10 et 11 déc. Ces cadeaux seront offerts aux personnes âgées, au Secours Catholique
et au Secours Populaire.
Nous pouvons faire également des dons : par exemple pour une association caritative
pour le salaire des prêtres via le denier de l’Eglise ou participer au financement du
mobilier liturgique de l’église de La NEUVILLE…
+ Soyons frères dans la foi, dans un esprit communautaire. Et si nous venions à la messe en
invitant une personne ou une famille, personne que l’on ne voit plus, éloignée par le Covid ou en
recherche de foi…cf.appel de notre évêque, dans sa lettre pastorale : « Réussir le Dimanche »
+ Sur

un plan spirituel :
En famille, ouvrir chaque jour avec les enfants le calendrier de l’Avent « chemin vers Noël »,
distribué dans le cadre de la catéchèse et disponible dans les maisons paroissiales.
Suivre avec d’autres, le parcours de l’Avent 2022 des fraternités missionnaires de proximité
avec le document « Voici celui qui vient ! » (Disponible au fond des églises).

+ Vivre une démarche pénitentielle :
Au cours des messes du 4 décembre à Méricourt- l’Abbé à 10h30 et à 18h00 le
10 Décembre à Querrieu et à Villers -Bretonneux, notre prière pénitentielle sera plus fervente.
+ Vivre le sacrement de réconciliation :
A la chapelle Ste Colette, mardi 20 décembre à 17h avant la messe de 17h30
A la sacristie de l’église de Querrieu, mercredi 21 décembre de 17h à 18h
A la salle paroissiale de Villers-Bretonneux, vendredi 23 de 17h à 17h45
A la chapelle Ste Colette, vendredi 23 décembre de 18h à 19h
PRIERE
Je te demande pardon, Seigneur
Parce que c’est ta vie que j’ai abîmée
Parce que c’est ton nom que j’ai bafoué
Parce que c’est ton amour que j’ai piétiné
Je te demande pardon, Seigneur
Pour toutes mes fautes, pour toutes mes lâchetés
Car je sais que ton pardon me relèvera
Il sera pour moi chemin de vérité et de vie
A toi, Seigneur Jésus, merci de tout mon être,
de tout mon cœur. Amen
AUTRES TEMPS FORTS :
Fête de Saint Nicolas : dimanche 11 décembre, messe à 10h30 à Le HAMEL suivie du
verre de l’amitié offert par la municipalité et d’un tour de calèche gratuit pour les enfants.
Marcelcave -samedi 17 décembre à l’église, rassemblement à 17h des familles avec leurs
enfants pour préparer Noël, suivi de la messe à 18h00.
Eglise de La NEUVILLE – dimanche 18 – messe solennelle à 10h30 présidée par Mgr Le
Stang, Bénédiction de l’AMBON, consécration du nouvel autel et verre de l’amitié. Repas
ouvert à tous à la salle paroissiale de Corbie. Inscription obligatoire avant le 11 décembre
au presbytère. Renseignements et papiers d’inscription à prendre aux offices.

