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NOËL, SERVIR LA VIE
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dito
NOËL, DONNER LE MEILLEUR !

S’il est une fête qui demande de la pré-

paration, c’est bien celle de Noël, fête 

de famille par excellence, au cours de 

laquelle s’échangent cadeaux et sou-

haits. Fête que nous voulons porteuse 

de fraternité au cœur de l’hiver, au mi-

lieu des bouleversements du monde 

qui nous affectent.

Noël nous tourne vers les autres qui 

attendent du beau et du bien de notre 

part ainsi que des paroles bienveil-

lantes, des gestes amicaux et frater-

nels venus du cœur.

Le Père Noël a été créé pour le bon-

heur des enfants et les besoins du 

commerce. mais nous savons bien 

que la joie de vivre ne s’achète ni au 

supermarché ni même dans aucun 

magasin.

Pour les chrétiens, Noël, c’est la fête 

de la vie, la joie d’une naissance. 

L’amour de Dieu s’invite parmi nous. 

Avec Jésus à nos côtés, nous sommes 

porteurs de lumière, appelés à donner 

le meilleur de nous-mêmes : la bonté ! 

Alors, croire en Dieu donne de l’espoir ! 

Partager nourrit notre espérance. Ai-

mer, sourire, briser la solitude, tendre 

les bras et consoler, relever, pardon-

ner, n’est-ce pas faire advenir un 

grand printemps pour notre terre et 

enfanter la paix ? courage, gardons le 

cap ! bonne fête de Noël à tous.

Jean-marc boissard, prêtre
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VIE D’ÉGLISE

LETTRE PASTORALE DE MONSEIGNEUR LE STANG

«Vous êtes la terre que Dieu cultive !»
«chers frères et sœurs, après une année 
au service du diocèse comme évêque 
d’Amiens, je m’adresse à chacun de vous 
par cette première lettre pastorale. Son 
but est de proposer mon propre regard 
sur le temps que nous vivons, qui ap-
pelle la redécouverte du sens commu-
nautaire et un engagement concret de 
tous pour le bien commun, nourris par 
une vision de foi plus crédible et cohé-
rente que jamais. Je voudrais aussi in-
diquer précisément quelques chantiers 
pastoraux, et vous inviter à y prendre 
part, chacun selon les talents que vous 
avez reçus, non pour les enterrer mais 
pour les faire fructifier (mt 25,14-30). 
Aujourd’hui, l’église est appelée à 
renouer profondément avec sa raison 
d’être, pour entendre et mettre en 
œuvre ce que Dieu attend d’elle. elle a 
besoin de témoins authentiques et cou-
rageux. Le pape François nous invite à 
vivre, ensemble et avec persévérance, 
notre pèlerinage de foi, d’espérance et 

de charité. cette lettre est une invita-
tion, faite à tout le diocèse d’Amiens, à 
entrer dans cette démarche. me lirez-
vous jusqu’au bout ?
Les chantiers du diocèse :
– mission. ma devise est 
“confiance, lève-toi, il t’ap-
pelle.” Nous devons être 
une église qui retrouve sa 
raison d’être dans le christ 
pour que les enfants et les 
jeunes découvrent à quoi 
Dieu les appelle. chacun 
reçoit cet appel à dis-
cerner… Nous sommes 
chacun responsable de 
l’appel. 
– “Ecclesia” pour réussir le dimanche, 
imaginer d’autres façons de se rassem-
bler. “Ne pas faire un entre soi mais être 
cette assemblée où on aime se retrou-
ver, on se laisse envoyer.”
– “Kerygma” : pour la catéchèse fami-
liale et le catéchuménat. comment 

nous annonçons à tous la vie de Dieu, 
son amour ? La catéchèse mobilise la 
famille entière, parents et enfants.
– Formation : nous devons nous former, 
réfléchir à la mission de l’église pour 

ouvrir notre cœur et notre 
intelligence à la foi. 
– Réseau de la terre et du 
frère : pour un service pour 
et avec les pauvres.»

La lettre pastorale est disponible 
en ligne sur : https://www.amiens.
catholique.fr/wp-content/uploads/
sites/9/2022/10/lettre-pastorale-finale-
mgr-lestang-2022-copie-2-web.pdf

RASSEMBLÉS  
À LA SAINT-FIRMIN
Nous étions très nombreux lors de la 
célébration de la Saint-Firmin. Heureux de 
nous retrouver entre amis, familles, jeunes 
et moins jeunes, et aussi surpris par de 
belles rencontres de voisins, collègues de 
travail. ce fut un grand moment de partage 
qui s’est prolongé lors de la kermesse avec 
les jeux et les nombreuses animations. 
Lors de son homélie, monseigneur Le 
Stang nous a invités «à faire ou refaire le 
choix d’aimer, de servir, d’honorer Dieu et nos 
frères et sœurs de façon concrète jusqu’à la 
mort... chacun selon ses forces ses talents et 
ses dons».

Fête du diocèse  
et première lettre pastorale

– Qu’est-ce qui réjouit votre cœur 
d’évêque, de pasteur ? 

«Nous avons célébré la fête de Saint-Fir-
min ! Dans l’immense cathédrale, tous 
les chrétiens du diocèse et toutes les 

vocations sont là. c’est très émouvant 
de voir ce peuple de Dieu de la Somme, 
prêt à se laisser envoyer… On sent pal-
piter la vie de l’église en mission dans 
ce diocèse et cela me réjouit beaucoup !  
c’est un cadeau de sillonner le diocèse, 
d’aller à la rencontre des gens, de voir 
toutes ces pépites ! beaucoup d’anciens 
sont impliqués au quotidien : à travers 
ces personnes, l’église continue de 
vivre, des jeunes découvrent la foi… 
Avec cette foi dans l’esprit saint, le désir 
de Dieu est là.»

– Vous avez publié une lettre 
pastorale «Vous êtes la terre que 
Dieu cultive». Quel est le fil rouge 
de cette lettre pastorale ? 

«cette lettre est le fruit d’une écoute 
pendant plusieurs mois de visite du dio-
cèse et d’action de grâce pour ce que 

j’ai découvert de la vie du diocèse : il a 
une énergie, une unité. Sur cette base, 
nous pouvons construire, avancer en 
confiance…»

« Vous êtes la Terre que Dieu cultive ». 
Dimanche 27 novembre. récollection de la 
paroisse Notre-Dame d’espérance avec le 
père Yves Delepine : enseignement, messe, 
partage. repas tiré du sac.
9h- 16h30. Salle paroissiale 7 bis rue 
maréchal Foch Villers-bretonneux
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DOSSIER

NOËL,  
SERVIR LA VIE 
NOËL, LA NAISSANCE DU MESSIE, 
NOUS RAPPELLE L’AMOUR INFINI 
DE DIEU DONNÉ EN L’ENFANT 
JÉSUS. DIEU NOUS DONNE 
SON FILS, POUR SERVIR LA VIE. 
COMMENT CE DON INFINI PEUT-IL 
RÉSONNER EN CE NOËL 2022 ? 
DES TÉMOINS, DES ACTEURS 
NOUS RACONTENT COMMENT ILS 
COMPRENNENT ET RESSENTENT 
L’AUJOURD’HUI DE LA VIE. 

CONTE DE NOËL

Le coussin de paille
Obed et Jonas étaient voisins.  

Tous deux cultivaient la terre. Tandis 
que le premier prospérait, le second ve-
nait de connaître trois mauvaises années. 
Une maladie avait décimé son troupeau 
de moutons, et comble de malheur, son 
grenier avait brûlé, provoquant la perte 
de ses récoltes. 
La nuit, il aimait regarder le ciel, splen-
deur. Depuis quelques jours, une étoile 
l’intriguait par sa taille, son scintillement ! 
Une rumeur s’était répandue, selon la-
quelle un ange était apparu aux bergers 
faisant paître leurs troupeaux dans les 
environs, porteur d’une grande nouvelle : 
«Un Sauveur est né dans la ville de David» !
Jonas alla trouver son voisin : «Obed, tu 
connais la bonne nouvelle ? Un Sauveur est 
né ! Demain, je pars avec d’autres, lui rendre 
hommage. Tu seras des nôtres ?»
Obed ne répondit rien. Perdre une jour-
née de travail, non merci ! 
Puis il réfléchit : cette naissance doit se 
rapporter à quelqu’un de très puissant, 

il vaut mieux que je suive la troupe, moi 
aussi, ça peut m’être utile.
Le lendemain, on se mit en route. chacun 
avait pris soin de préparer un cadeau : 
de belles corbeilles de fruits séchés, de 
bonnes galettes, des pots de miel… Obed 
était fier du présent qu’il allait offrir : 
un magnifique mouton ! Jonas, n’osait 
montrer ce qu’il déposa au pied de l’en-
fant : quelques figues séchées, sa seule 
richesse ! Il fallait passer plusieurs nuits à 
la belle étoile pour parvenir au but. Fort 
heureusement, la femme d’Obed lui avait 
confectionné un bon coussin de paille 
pour reposer sa tête.
Au matin du deuxième jour, un homme, 
voyant le mouton d’Obed, s’adressa à 
lui : «Voilà une bien belle bête, que j’aime-
rais posséder ! Combien en veux-tu ?» Obed 
répliqua :
- «Elle n’est pas à vendre, c’est un présent 
que je dois faire !
– Regarde, ce que je t’offre !
– Rajoute quelques pièces, et je te cède mon 

beau mouton !»
L’homme se caressa la barbe pour mar-
quer son hésitation, avant d’accepter et 
de s’en retourner chez lui, fort content de 
cette affaire.
Le groupe arriva enfin à destination, atti-
ré par une lueur irradiant la modeste habi-
tation… presque une étable ! Quel abais-
sement, pour un Sauveur, pensa Jonas, 
tandis que les bergers déposaient leurs 
présents. Jonas sortit de sa besace le petit 
sac de figues pour le ranger. Il prit le cous-
sin de paille et déchira le tissu. Alors, la 
paille s’échappa du sac, comme une pluie 
d’or, dans un merveilleux bruissement. 
La belle Dame veillant tendrement sur 
l’enfant prit la paille, avant de la déposer 
sous lui.
Au comble du bonheur, Jonas eut une pen-
sée pour Obed : quel dommage de tenir 
les yeux baissés sur les choses de la terre, 
au lieu de les garder levés vers l’étoile 
conduisant vers le Sauveur, qui accueille 
les petits, tels que lui ! 
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DOSSIER

À LIRE
Une idée de cadeau de 
Noël : Sylvain mansart, 
De la domination à la 
fraternité sublime avec 
la création, ed. Parole et 
silence, 2022, 15 €.

Sauvegarder notre maison 
commune : la terre
En 2015, le pape François publiait sa 

lettre encyclique Laudato si’, adres-
sée à chaque habitant de la planète. ce 
document de l’église catholique traite 
du problème majeur de notre temps : la 
sauvegarde de notre maison commune, 
la terre. en mai 2020, dans la lettre 
encyclique Fratelli tutti (Tous frères et 
sœurs), résonnait son appel à une fra-
ternité universelle, ouverte.
cet été, nous avons entendu la plainte 
des paysans, «plus assez d’herbe dans 
les prés pour nourrir le bétail», un ren-
dement et des récoltes insuffisantes en 
raison de la sécheresse. en même temps 
s’impose le constat suivant : dans nos 
montagnes les glaciers disparaissent 
peu à peu, les cours d’eau s’assèchent, 
des espèces d’oiseaux ont disparu de 
notre ciel, tandis que d’autres espèces 
ne migrent plus. Les abeilles se font 
rares au cœur des fleurs de nos jardins. 
Des régions ont connu des épisodes 
brutaux d’orage ou de tempête qui ont 
détruit les habitations et les infrastruc-
tures, le feu a dévoré des hectares de 
forêts centenaires. Au pôle, la vie des 
ours est menacée par la disparition de 
la glace. chez nous, les constructions 
en bord de mer sont peu à peu condam-

nées, les vagues de la mer grignotent 
de plus en plus les espaces de plage. 
et voilà qu’en cette rentrée 2022, la 
moutarde vient à manquer, que tout 
augmente : le beurre, le fromage, les 
pâtes, le pain, les produits de première 
nécessité. et voici qu’aujourd’hui, il 
nous est demandé de restreindre nos 
besoins, de baisser la température de 
notre intérieur, d’éviter les déplace-
ments inutiles.
Tous consommateurs, tous concernés, 
tous interpellés, tous priés de nous 
interroger sur nos modes de consom-
mation. Tous priés de discerner dans 
nos vies ce qui est vital et ce qui est 
superflu. Tous invités à vivre le par-
tage… Tous invités à nous inscrire dans 
une démarche d’ouverture et d’inven-
tivité, à nous impliquer dans des ini-
tiatives d’avenir pour protéger notre 
terre, notre environnement, la vie des 
créatures sur la terre, dans les eaux et 
dans les airs. Tous invités à changer 
nos modes de vie pour que la santé des 
hommes, de tous les hommes partout 
sur la terre soit l’enjeu primordial de 
notre «aujourd’hui». 

CHANTAL D.
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DOSSIER

PSAUME DE LA MESSE  
DE LA NUIT DE NOËL (PS 95, 96) UNE PAROLE DON DE PAIX

Tous les jours, je suis au service 
de la vie. À travers le service 
de la pastorale de la santé, où 
je suis en mission. Je rencontre 
les soignants, les malades, les 
familles. «Allez Seigneur, qui 
sera sur ma route aujourd’hui ?» 
Dans les soins palliatifs, je vais 
auprès de la personne et je prie 
auprès d’elle. J’accompagne la 
personne jusqu’au bout. en moi, il y a une paix, c’est Jésus 
qui apporte cette paix dans mon cœur. Nous sommes tous 
capables : une caresse, une parole, un geste pour répondre 
au besoin de chacun de communiquer, d’échanger. Dans 
le silence, on entend cet appel : «Venez et voyez, soyez sans 
crainte, je suis là.» Alors pour venir rejoindre l’équipe de la 
pastorale de la santé, je lance un appel au bénévolat pour 
cette belle mission : venez nous rejoindre, venez à la messe 
de Noël ou au chemin de croix des malades avec toute 
l’équipe. 

marie Josée bidart,  
aumônière pour la pastorale à l’Ehpad de corbie

Tél. 06 08 12 05 96 – josee.bidart@live.fr

PRIÈRE
Ô Seigneur, apprends-nous à prendre 
soin de toute la création, 
protéger toute vie et partager les 
fruits de la terre.
Apprends-nous à partager notre travail 
humain avec nos frères et sœurs, 
surtout avec les pauvres et les 
personnes dans le besoin.
Accorde-nous de rester fidèles à ton 
évangile 
à offrir avec joie à notre société dans 
différents pays à travers le continent 
l’horizon d’un avenir meilleur rempli 
de justice, de paix, d’amour et de 
beauté.
Amen.

Aujourd’hui, un Sauveur nous est né :
c’est le christ, le Seigneur (Lc 2, 11).
chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Joie au ciel ! exulte la terre !
Les masses de la mer mugissent,
la campagne tout entière est en fête.
Les arbres des forêts dansent de joie
devant la face du Seigneur, car il vient,
car il vient pour juger la terre.
Il jugera le monde avec justice
et les peuples selon sa vérité.

 h Ajoute l’étoile 
du berger, des 
agneaux, un 
berger, quatre 
fleurs et colorie 
ton dessin 
avant de l’offrir 
(dessin de 
Justine).

ET SI VOUS COMPOSIEZ UNE BOÎTE DE NOËL À OFFRIR ?
Dans une boîte à chaussures, choisir des petits « plus » pour améliorer le quotidien de 
personnes fragilisées, isolées, c’est offrir un peu de chaleur et de réconfort pour Noël.
Ajouter une gourmandise (chocolats, biscuits…), de quoi avoir chaud (bonnet, gants, 
écharpe…), de quoi être beau (produits d’hygiène…), un loisir (livre, magazine, mots 
fléchés…) une carte de vœux, un petit mot gentil…
N’oubliez pas le papier cadeau pour que la surprise soit plus grande et l’étiquette 
indiquant « pour un homme » ou une femme ! 
Vous pouvez déposer vore cadeau à la chapelle Sainte colette ou à la messe, avant le 
11 décembre. Il sera remis à une association de solidarité.

messe de Noel et crèche vivante 
à la résidence Arc en ciel , 

eHPAD de corbie 
mercredi 21 décembre, 15h. 

Vos cartes de Noël déposées à la chapelle sainte colette seront 
offertes aux résidents des ehpad et maisons de retraite.
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PÊLE-MÊLE

AU FIL DES JOURS 

Réchauffement et sécheresse

c et été 2022 a été marqué par des 
températures très élevées sur une 

longue durée, qui ont provoqué une 
grande sécheresse apparue très tôt 
dans certaines régions. cette situation 
a parfois engendré une pénurie d’eau 
potable et pour les rivières, des étiages 
profonds, voire des assecs de cours 
d’eau, d’où la multiplication des incen-
dies de forêt trop souvent allumés par 
l’homme, même dans des régions épar-
gnées jusqu’à maintenant (bretagne). 

Nous devons donc apprendre à vivre 
avec cette révolution climatique qui 
nous impacte de plein fouet. 
Soyons économes en eau, ne la gâchons 
pas mais préservons-la autant que faire 
se peut. 
Des initiatives «église verte» fleurissent 
ici ou là : relayons-les ! comme celle de 
récupérer les eaux pluviales des toi-
tures de l’église à Villers-aux-érables, 
par exemple. 

DON DU SANG 
Une journée 
don du sang est 
organisée le jeudi 
24 novembre au 
Lycée Sainte colette de 9h30 à 
12h et de 13h30 à 16h30 romane, 
Lubin et Héloïse en bTS Ana2 sont 
à l’initiative de ce beau geste.

COLETTE SOLIDAIRE 
Dans le cadre de 
leur projet PIc un 
groupe de bTS Ana2 
organise au sein du 
lycée une collecte 
alimentaire pour le Secours 
populaire.

Notre traditionnel marché de Noël se déroulera le 9 décembre  
dans l’enceinte du lycée. venez nombreux ! 

Flash info  
pour Sainte Colette
Le lycée Sainte colette a organisé sa 1ère édition « 
Octobre rose» pour sensibiliser le public à la préven-
tion du cancer du sein. L’ensemble du lycée ( élèves, 
étudiant(e)s, enseignant(e)s, et le personnel) a revêtu 
son plus bel habit rose et ses baskets pour
participer à une marche solidaire de 4 km sur corbie 
ainsi qu’à un concours photos.
en images, quelques souvenirs...
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INFOS PAROISSIALES

cArNeT PArOISSIAL

SAINTE-COLETTE  
DES TROIS VALLÉES

Baptemes

 ~ Fouilloy
Louna marchand, Iris Verfaillie,  
mia Verfaillie, céleste Voisin, Hanna Jacob
mylo courtois, Sacha Da costa Freitas
eléonore Frion, mylan Tierno,  
Adam Derambure, Ninon Derambure
Gabin Duvette, Judith ruffin
Ilyana bonvoisin, Léo Pelzer, Anna Lesoif

 ~ Franvillers
Joy Debuigny

 ~ Mericourt L’abbe
Jeanne marotine

 ~ Vaire Sous Corbie
Agathe bertrand

Deuils
 ~ Corbie

michel Legendre, 85 ans

 ~ Fouilloy
roland Demaie, 84 ans  
catherine Thibaut, 61 ans  
Guy capart, 62 ans - rose rives, 91 ans - 
Ginette Jullien, 86 ans 
Jackie Dufour, 78 ans 
Jeannine Facquer, 94 ans  
Franck Vancrayelnynghe, 53 ans  
Guy miannay, 95 ans 
Françoise Noiret, 92 ans  
Nicole ricard, 80 ans  
Freddy Demaie, 43 ans 
Amélie Lepretre, 41 ans  
claude Henry, 84 ans - Jamy Quenel, 91 ans 
rénata Goutin, 90 ans

 ~ Hamelet
Jean Senee, 92 ans

 ~ Le Hamel
 Jean-Pierre Goret, 80 ans

 ~ Ribemont Sur Ancre 
claude Francois, 86 ans

SAINT-MARTIN  
DE L’HALLUE

Baptêmes
Paula Devaux, Agathe Humbert,  
Léa bissette, Antoine Daudin,  

charly bastos, romy bastos,  
Agathe Dhuez.

Mariages 
 ~ Béhencourt :

benoît Fauvel et Stacy Damerval

 ~ Querrieu :
Pierre Devaux et Justine GrATPANcHe

 ~ Saint Gratien :
Alexandre Payen et Pauline Vella

 ~ Querrieu :
Joris bonnelles et Audrey Lombard

Deuils
 ~ Daours :

emile Lejeune, 96 ans  
micheline baszinski née Decagny, 92 ans 
Philippe Dine, 76 ans - 
christiane barbot née Francony, 86 ans

 ~ Behencourt :
Nicole manot née cavel, 84 ans  
Thérèse Valois née Gozet, 91 ans

 ~ Saint-Gratien :
Paul choquet, 85 ans

 ~ Contay :
michel Devogelaere, 76 ans

 ~ Beaucourt :
claudine Debart née Duquesne, 84 ans

 ~ Bussy les Daours :
Alfred becq, 97 ans

PAROISSE NOTRE-DAME-
D’ESPÉRANCE

Baptêmes
 ~ Villers-Bretonneux :

Agathe maciejewski -Weverbergh,  
célestin morelle, Lola Vilin
Kathleen Dobremetz-Delcenserie,  
Willow Leroux, maël Prévot-Durand, 
Auxence Salin, eliott bazin,  
Augustin brunet, Gaspard cavet,  
Alice Flahaut-raymond,  
cara boully-rolkowski, Victor buchet,  
Soline Dabonneville,  Julia mario,  
Antoine Fauchois, maxime carette,  
Alessio et Louise Deparis

Mariages :
 ~ Villers-Bretonneux :

mikaël ribeiro et marion Ternaux
Thibault Thuillier et Océane Sueur
Vincent Hatron et Laétitia Arandel-Fréchat

Funérailles :
 ~ Cayeux en Santerre :

Jean-François Leclercq  67ans

 ~ Villers-bretonneux :
Nelly Descamps née Piot, 69ans
Pierrette Lavallard née Hemery, 82 ans
Jean Pol, 92 ans

S A I N T E - C O L E T T E
D E S  3  VA L L É E S

Aubigny - bonnay - bresle -  
corbie - Fouilloy - Franvillers - 
Hamelet - Heilly - Lahoussoye -  
Le Hamel - La Neuville - 
méricourt-l’Abbé - Ribemont-sur-
Ancre - Vaire-sous-corbie - Vaux-
sur-Somme
Maison paroissiale
36, rue Faidherbe - 80800 Corbie
Tél. 03 22 96 90 54
https://paroissesaintecolette80.wordpress.com
paroisse-sainte-colette-80@wanadoo.fr
Accueil : mercredi après-midi de 18h à 19h, 
vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h 
(sauf l’après-midi pendant 
les vacances scolaires).

S A I N T- M A R T I N
D E  L ’ H A L LU E

bavelincourt - beaucourt - 
béhencourt - bussy-les-Daours -  
contay - Daours - Fréchencourt - 
montigny - Pont-Noyelles -  
Querrieu - Saint-Gratien -  
Vadencourt - Vecquemont
Baptêmes
Marie-Thé Perdriel - Tél. 03 22 40 40 18
Mariages
Sophie Vanier - Tél. 06 86 38 70 85
Funérailles
Ghilain Camus - Tél. 03 22 44 11 60
Secrétariat/communication
Viviane Kalacsan - Tél. 03 22 40 11 82
Email : pstmartindelhallue@gmail.com 

N OT R E - DA M E
D ’ E S P É R A N C E

cachy - cayeux - Gentelles - 
Ignaucourt - Lamotte-Warfusée -  
marcelcave - Villers-bretonneux
Centre paroissial
7 bis, rue du Maréchal Foch
80800 Villers-Bretonneux – Tél. 03 22 48 01 37
notredamedesperance.pagesperso-orange.fr
centreparoissial.villers-bretonneux@orange.fr
Accueil : mardi et samedi de 9h30 à 11h30  
et le mercredi de 17h à 18h30, pendant les 
périodes scolaires. 
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MESSES

Dates Samedi soir à 18h Dimanche à 10h30

17 et 18 décembre 18h Marcelcave 10h30 La Neuville - une seule messe présidée par  
monseigneur Le Stang :  consécration du nouvel autel

Samedi 24 décembre

N
oë

l 17h30 Corbie 18h30 Villers-Bretonneux 18h30 Querrieu

Dimanche 25 décembre 10h30 une seule messe à Bonnay

Samedi 31 décembre 2022 Pas de messe le samedi 31 décembre

Dimanche 01 janvier 2023 Une seule messe à Aubigny

7 et 8 janvier Querrieu Villers-Bretonneux Fouilloy

14 et 15 janvier Villers-Bretonneux Querrieu Méricourt-l’Abbé

21 et 22 janvier Querrieu Villers-Bretonneux Fouilloy

28 et 29 janvier Pont-Noyelles Villers-Bretonneux Fouilloy

4 et 5 février Villers-Bretonneux Pont-Noyelles Fouilloy

11 et 12 février Pont-Noyelles Villers-Bretonneux Méricourt-l’Abbé

18 et 19 février Villers-Bretonneux Saint-Gratien Aubigny

22 février – Cendres 19h église de Fouilloy : entrée en carême

25 et 26 février Saint Gratien Villers-Bretonneux Fouilloy

4 et 5 mars Villers-Bretonneux Saint Gratien Corbie, fête de Sainte Colette

11 et 12 mars Saint Gratien Villers- Bretonneux Aubigny

18 et 19 mars Villers-Bretonneux 
messe de Saint-Hubert Pont Noyelles Fouilloy

Fête de Saint-Joseph

25 et 26 mars Pont Noyelles Villers-Bretonneux Corbie

1er et 2 avril - Rameaux Méricourt-l’Abbé et Daours Villers-Bretonneux Querrieu - La Neuville

6 avril - jeudi saint 19h Querrieu

7 avril - vendredi saint 19h Villers-Bretonneux

8 avril - samedi saint 20h30 vigile pascale à Corbie

9 avril - Pâques 10h30 La Neuville Querrieu Villers-Bretonneux

15 et 16 avril 18h30 attention changement 
d’horaire Villers-Bretonneux Bavelincourt Vaire-sous-Corbie

Messe avec rite penitentiel : 
dimanche 4 décembre, 10h30 à Querrieu et Méricourt-l’abbé ; samedi 10 décembre, 18h à Villers-Bretonneux
Messe de Noël avec les résidents :
à Corbie, résidence Arc- en- ciel ; Mercredi 21 décembre 15h.
à Villers-Bretonneux avec les résidents de la maison Firmin Dieu, le vendredi 23 décembre à 10h45.
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CHRÉTIENS D’AILLEURS

Corbie-Corvey : 1200 ans d’histoire
À l’occasion de l’ouverture du jubilé des 1200 ans de l’abbaye de corvey, fondée par les moines de corbie 
en l’an 822 pour évangéliser la Saxe, puis la Suède et le Danemark, notre délégation invitée par le comité 
d’organisation des festivités est accueillie à Hôxter par ses correspondants. 

H eureux d’arriver après 7 heures de 
trajet, nous sommes accueillis par 

nos hôtes.  L’abbé boissard à la tête de la 
délégation paroissiale loge chez le doyen 
au presbytère, vaste maison du XVIe siècle 
à pans de bois. De grandes bannières 
contre le racisme et la haine s’affichent 
sur la façade en plein centre-ville. Les cinq 
prêtres de la paroisse vivent sur plusieurs 
sites et se partagent la mission, aidés par 
de nombreux laïcs rémunérés par l’état. 
Le dimanche comme en semaine, un orga-

niste de la manufacture 
locale vient assurer le 
service sur l’orgue ancien 
à tuyaux.
Ici l’accueil des réfugiés 
est une réalité vécue. 
Plusieurs familles de 
réfugiés ukrainiens et 
syriens sont hébergées 
par la paroisse qui met 
à disposition des bâti-

ments affectés à leur logement. La com-
munauté copte a investi le site d’une 
paroisse et créé un restaurant et une mai-
son d’accueil. Nous y prendrons un repas 
oriental. La paroisse assure aussi le service 
d’une maison de retraite et d’un hôpital. 
Après la visite du site de l’abbaye pilotée 
par Jocelyne Lambert, nous prenons la 

route de Paderborn pour visiter un autre 
site carolingien avec Suzanne et Norbert, 
nos amis du jumelage et de la paroisse 
allemande. 
Le dimanche 25 septembre, à la mairie 
d’Höxter, le maire, Daniel Hartmann, nous 
réserve un chaleureux accueil. Jocelyne 
Lambert assure avec brio la traduction de 
son discours. 
bruno Laloi représente la mairie de cor-
bie, et rappelle en cette période troublée 
par la guerre aux frontières de l’europe, 
les liens de fraternité qu’il importe d’en-
tretenir et renouveler. Avec humour et 
chaleur, Daniel Hartman évoque com-
bien nos liens sont familiaux : des couples 
franco-allemands incarnent cette amitié à 
travers le jumelage.  
Quelques plantes, graines et fleurs de 
notre coin de Picardie, bleuet, waide, 
coquelicot… sont offerts par les Amis du 
Vieux corbie pour le «carré corbie» du 
festival des jardins. «Je les planterai dès 
lundi», nous promet Jocelyne Lambert.
Après la cérémonie religieuse dans la 
chapelle palatine, puis les deux heures de 
discours officiels, nous sommes invités à 
découvrir en «réalité augmentée» l’avant-
porche et ses fresques, et à échanger avec 
les invités. 
Joseph, époux d’une Française, sacristain 

de la chapelle, raconte sa vie ici, au cœur 
de l’ancien monastère où a lieu la messe 
dominicale et quelques mariages privilé-
giés. Il y accueille les visiteurs depuis de 
longues années… 
Dominique et michel accostent le pré-
sident de la république allemande : «Nous 
sommes venus à la suite de saint Anschaire 
vous rencontrer…»
À travers les liens historiques qui unissent 
corbie et corvey renforcés par le jume-
lage initié entre les deux villes au lende-
main de la guerre, le jubilé des 1200 ans 
ouvre sur une avenir à construire. 
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Rentrée de la catéchèse 
familiale et messe des familles 

D ans notre diocèse, la catéchèse 
des familles c’est tous ensemble : 

parents, enfants, catéchistes, diacre et 
prêtre. L’avenir de notre église, c’est 
de découvrir ensemble les témoins de 
l’amour de Dieu et de révéler Dieu pré-
sent, en chacun de nous.

Pour la rentrée du caté, nous 
nous sommes retrouvés le 
17  septembre. Notre par-
cours s’appelle «Dieu s’offre 
dans l’eucharistie». Nos ren-
contres ont lieu le samedi 
après-midi afin de partici-
per à la messe qui suit. Nous 
avons découvert la parole de 
Dieu, le partage, beaucoup 
échangé et avons aussi dé-
couvert l’église, le lieu et les 
acteurs. Nous essayons de 
percevoir la messe comme 
une invitation à rejoindre la 

communauté chrétienne, pour partager, 
participer et prier ensemble. 
À corbie, les rencontres ont lieu au col-
lège Sainte-colette, le samedi matin. 
elles réunissent parents et enfants de 
nos deux paroisses. Le nouveau par-
cours s’intitule «Dieu nous sauve».

VILLERS-BRETONNEUX,  

HEILLY, LA NEUVILLE

JOURNÉES DU 
«PATRIMOINE DURABLE»
cette année encore, nos églises ont 
suscité beaucoup d’intérêt, lors des 
Journées du patrimoine en septembre. 
À Villers-bretonneux, différents 
ornements liturgiques d’hier ont attiré 
les visiteurs. Les chasubles, ostensoirs, 
ciboires, burettes... ont pu être 
admirés et fait l’objet de beaucoup de 
questions. L’ascension du clocher est 
impressionnante, vertigineuse, nous 
sommes si petits derrière les énormes 
horloges ou sous les cloches… merci à 
tous : communes, paroisses, bénévoles 
et visiteurs !

ACCUEIL DES ÉTUDIANTS AU LYCÉE SAINTE-COLETTE
Par un après-midi très ensoleillée de 
rentrée, les nouveaux étudiants de 
bTS du lycée Sainte-colette et leurs 
professeurs ont accueilli sous le grand 
saule l’association des Amis de sainte 
colette et de l’abbaye de corbie. Une 
rencontre tout en convivialité. Une plongée dans l’histoire de corbie et de sainte 
colette qui a beaucoup plu aux étudiants. Promesse est faite de se revoir au cours de 
l’année scolaire. encore merci, les étudiants étaient ravis.

OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE 

Durant le mois d’octobre, des temps de 
prière ont été organisés à Vaire, Heilly 
et corbie. Nous nous retrouverons pour 
prier marie, le 8 décembre en la fête de 
l’Immaculée-conception à 19h, à Villers-
bretonneux. Nous célébrerons marie, 
reine de la paix, et allumerons des 
lampions devant nos maisons.
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COLLÈGE SAINTE-COLETTE

Engagés  
pour le respect de la création !

m athilde, Tess, cerise, Thomas, 
quatre élèves parmi les soixante-

seize élèves du collège Sainte-colette, 
ont mené une opération de grande 
envergure à Saint-Firmin-les-crotoy, 
destinée à prélever les molécules de 
plastique polluant les plages et les 
berges. merci à tous ces jeunes pour 

leur contribution à la sauvegarde de 
notre belle maison commune, merci à 
leurs professeurs !
Le 29 novembre 1979, Jean-Paul II, par 
une bulle spéciale, a fait de saint François 
d’Assise – l’ami de la nature et des ani-
maux – le patron des écologistes. Nous 
lui confions cette jeunesse exemplaire ! 

VILLERS-BRETONNEUX

NOËL SOLIDAIRE AVEC LA 
BANQUE ALIMENTAIRE
comme chaque année, vos dons seront les 
bienvenus pour vivre en fraternité. Il nous 
est demandé de penser particulièrement 
aux enfants avec quelques friandises, pour 
marquer les fêtes.

GENTELLES : 

VEILLÉE MARIALE DU 15 AOÛT 
La veillée de l’Assomption 
s’est déroulée dans la 
douceur et la simplicité, 
à l’image de la Sainte 
Vierge marie, «reine de la 
paix. Une célébration très 
priante et chantante.
« marie je te regarde 
et je t’admire. J’admire ta foi, ton 
silence méditatif, ta manière de faire 
exactement ce que le Seigneur attendait 
de toi... »  (prière du père André Sève).

2022-2023 : L’ÉVEIL À LA FOI DES 3-7 ANS 
rendez-vous de 17h à 18h à la salle paroissiale, 34 rue Faidherbe à corbie, les 
mercredis 23 novembre, 15 mars, 7 décembre, 29 mars, 4 janvier, 18 janvier, 12 avril, 
1er février, 3 mai, 17 mai, 31 mai, 14 juin, 28 juin, 1er mars.
Pour informations : sœur marie-Noëlle – 06 34 66 02 12 - noelle.abiraad@hotmail.fr

Noël dans nos villages

À l’église de bussy, nous vous propo-
sons de participer à une exposition de 
crèches les 10, 11 et 17 décembre après-
midi. Pour l’étoffer, vous pouvez prêter 
vos crèches de toutes dimensions.
merci de prendre contact début dé-
cembre, avec christiane Delhaye : 
06 87 45 46 13

RENDEZ-VOUS DE LA CHORALE 
Le jeudi à 17h30 salle paroissiale à 
corbie, Les 10 et 24 novembre, 8 
décembre, 5 et 19 janvier, 9 février, 2, 16 
et 30 mars.   

LE HAMEL,  
FÊTE DE SAINT-NICOLAS

– bonnay : exposition de crèches du 20 
au 23 décembre de 17h à 20h. Si vous 
souhaitez prêter une crèche, contactez 
cédric Dumesnil  au 07 68 56 88 44 ou
dumesnil.cedric@gmail.com
-Gentelles, crèche exposée dans l’église 
le samedi.

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.
A  Villers-bretonneux : procession illuminée - départ à 19h devant la 
statue de la Vierge dans le parc attenant à la salle paroissiale et l’église, 
suivie de la messe. Venons nombreux. 
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Nettoyer ensemble le cimetière ?

En ce mardi matin de septembre, le cra-
chin n’avait pas entamé la volonté d’une 

dizaine de bénévoles réunis au cimetière de 
ribemont pour un désherbage d’automne.
Face à l’interdiction d’utiliser des produits 
phytosanitaires, difficile de lutter contre l’as-
saut des mauvaises herbes en tout genre ! La 
municipalité avait donc lancé un appel aux 
personnes disponibles, désireuses de remé-
dier à cette invasion végétale. Armé d’une 
binette, de gants et de bonne humeur, cha-
cun s’est attelé à la tâche. en fin de matinée, 
le résultat était concluant : les allées avaient 
retrouvé un aspect dégagé. 

cette action a également sensibilisé de 
nombreuses personnes qui n’ont pu être 
présentes ce matin-là, mais qui prennent 
soin des abords de leur concession.
merci à l’équipe municipale d’avoir lancé 
cet appel, c’était un pari osé ! merci à tous 
ceux qui y ont répondu ! 
Dans ces moments d’entraide et de soli-
darité, chacun est important, le vivre-
ensemble prend tout son sens. Peut-être 
aura-t-on besoin de renouveler cette 
opération… et pourquoi pas au printemps 
prochain ?

 A.L.

CONCERT DE NOËL  
Un grand merci pour vos dons 
participant à la réalisation du nouveau 
mobilier liturgique. 
L’autel, l’ambon de la Parole et le pupitre 
de chantre, dessinés par François 
Xavier Legenne, ont été réalisés par 
Vincent bergogne ébéniste d’art, dans 
une magnifique pièce de chêne de 
bourgogne. L’autel sera consacré par 
monseigneur Le Stang, le dimanche 19 
décembre à 10h30.
Des reliques de st François d’Assise, ste 
claire et ste colette provenant du trésor 
de corbie seront incluses dans le nouvel 
autel, au cours de cette cérémonie. 
Il n’est pas trop tard pour offrir votre 
don et bénéficier de la remise fiscale 
(66 %) avant le 31 décembre. 

concert de Noël à Fouilloy avec la chorale, la clé de Somme 
dimanche 11 décembre à 17h.

ÉGLISE DE LA NEUVILLE : CONCERT DE NOËL 
L’association renaissance et le chœur de la cathédrale 
d’Amiens uniront leurs talents musicaux pour nous offrir 
un concert de Noël, le dimanche 18 décembre à 16h.

FLASH INFO AU LYCÉE SAINTE COLETTE
Le 18 décembre la réouverture de l’église de la Neuville au culte sera solennisée 
par une messe, suivie d’un pot convivial sur le parvis et un repas paroissial. 
Participation au plat chaud : adulte 10€ ; enfant - 12 ans 5€
Vous trouverez des bulletins d’inscription dans les églises, à la chapelle Sainte-
colette, ou sur le site de la paroisse. 
merci d’apporter vos couverts et un dessert à partager. 
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FABRIQUONS NOS COURONNES DE L’AVENT 
en secteur, fabriquons nos couronnes de l’avent, le samedi 19 novembre entre 14h30 
et 17h. Apportez vos outils (ciseaux, sécateurs), recyclez vos décos (pommes de pin, 
rubans, petites boules…) et venez avec votre bonne humeur fabriquer votre couronne 
ou celle de l’église de votre village. 

SECOURS 
CATHOLIQUE  
DE CORBIE
– Une collecte de 
produits d’hygiène 
sera organisée le 
vendredi 4 novembre 
de 8h30 à 17h au 
magasin Auchan.  Les 
dons peuvent être 
déposés directement 
au local jusqu’au 
mardi 22 novembre. Les kits 
seront distribués lors du goûter de Noël 
qui aura lieu le mercredi 7 décembre 
après-midi. 
– Journée nationale le 
dimanche 20 novembre : nous 
serons présents à la messe du 
samedi 19 novembre à Villers-
bretonneux et le dimanche 20 novembre 
(à corbie ou Fouilloy) pour proposer 
différents articles du Secours catholique 
aux paroissiens.  
– Journées portes ouvertes au local : 
du lundi 21 novembre de 9h à 16h30 au 
vendredi 25 novembre. Venez nombreux 
nous rejoindre et déguster soupes, 
quiches salées, gâteaux…
– marché de Noël à méricourt, le 
dimanche 11 décembre.  
– Vacances de  Noël : fermeture 
du local du lundi 26 décembre au 
vendredi 30 décembre. réouverture 
lundi 2 janvier 2023. 
merci de votre soutien.

Véronique Verkempinck et toute 
l’équipe du Secours catholique 

«LES 3 VALLÉES», VOTRE JOURNAL
Un grand merci à tous pour la mission que vous accomplissez au service de 
notre journal paroissial. Fabriqué entièrement par une équipe de bénévoles, 
le journal des 3 Vallées essaie de porter un message d’espoir, signe des liens qui font 
notre tissu humain sur le territoire des Trois Vallées. 
Si vous avez du temps libre et souhaitez participer à la distribution ou à la création 
du journal (textes, photos), contactez le répondant de paroisse de votre village ou la 
maison paroissiale de corbie. 

La tradition de la couronne 
et des bougies de l’Avent
La couronne de l’Avent nouée par du ruban rouge et ornée de pommes 
de pins est faite en branchages de sapin, toujours vert, signifiant la 
Vie. Ronde comme le soleil, elle évoque le temps des fêtes qui revient 
chaque année. Elle symbolise aussi le retour du christ attendu pour 
Noël, durant les 4 semaines de l’Avent. 

T raditionnellement elle est accro-
chée à la porte d’entrée de la 

maison en signe de bienvenue ou à la 

fenêtre, ou placée sur une table 
avec 4 bougies qui  symbolisent 
les grandes étapes de l’histoire du 
Salut, avant la venue du messie : 
• La 1ère : le pardon accordé à 
Adam et Ève.
• La 2e : la foi des patriarches en la 
terre promise.
• La 3e : la joie de David célébrant 
l’alliance avec Dieu.

• La 4e : l’enseignement des prophètes 
annonçant un règne de justice et de 
paix.




