
                                              

Soyons patients…          3ème Dimanche de l’AVENT – 11 Décembre 2022 

 

Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !  

Joie de marcher ensemble vers sa lumière ! 

 

Vous attendez et vous désirez la venue du Seigneur, prenez patience, Il est proche…Ne nous 

compliquons pas la vie, cherchons les petits signes de l’Esprit qui nous rejoignent là où nous 

en sommes, dans notre quotidien… Pour reconnaître le Christ, il nous faut ouvrir les yeux, les 

oreilles et Lui demander, dans la prière, la grâce de vivre avec le cœur ouvert. Jean Baptiste, 

en messager, nous prépare la route… ainsi que l’apôtre Jacques qui nous invite à ne jamais 

désespérer dans aucune situation…  

« J’associe souvent la sainteté et la patience, pas seulement comme patience à supporter le poids 

des évènements et des circonstances de la vie, mais aussi comme constance dans le fait d’aller 

de l’avant jour après jour ». Pape François  

« Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » demandait, avec insistance, Saint François d’Assise. 

Et Sainte Colette partageait dans la joie cette bonne nouvelle : « Tant que paix, amour et charité 

seront entre vous, notre Seigneur ne vous délaissera pas ». 

                                 Jean-Marc Boissard, prêtre 

 

          JOIE de l’ATTENTE… 

« Que MARIE, Mère de Miséricorde, nous aide à comprendre combien Dieu nous aime » 

                                                                                             Pape François 

AGENDA 

Samedi 10 - 14h30/16h30 – Médiathèque -La Caroline de Corbie- découverte de la charte de       

                       825, dès 10 ans – -entrée gratuite -. S’inscrire au 03 22 96 35 86 

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

                   Samedi 10  – 9h/12h – Catéchèse familiale au Collège Ste Colette 

 

 

SAMEDI 10 – 18h – MESSES à QUERRIEU et à VILLERS-BRETONNEUX avec la catéchèse familiale 

 

DIMANCHE 11 – 10h30 – UNE SEULE MESSE à LE HAMEL ( Fête de St NICOLAS), suivie du 

  verre de l’amitié offert par la municipalité et d’un tour de calèche gratuit pour les enfants. 

              ( ATTENTION, il n’y aura pas de messe à Villers-Bretonneux le dimanche matin) 

 

Dimanche 11 : 17h – Abbatiale - Concert de la CLE de SOMME  
       

      Marcelcave -samedi 17 décembre : rassemblement des familles avec leurs  

      enfants pour préparer Noël, à 17h,  à l’église suivi de la messe à 18h.. 
 

      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.  

                     
Points de repères communautaires 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. 
 

 



+  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… 

 

+ Réenchanter la planète par nos petits gestes quotidiens 
 

+ 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 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 

 

  

CONCERTS DE NOËL DANS NOS EGLISES – Entrée libre - 

 
Vaire-sous-Corbie : samedi 10 décembre à 16h – chorale d’enfants du village 

Corbie – Abbatiale : dimanche 11 décembre à 17h – chorale La Clé de Somme 

Eglise de LA NEUVILLE : dimanche 18 décembre à 16h – Chœur Notre-Dame d’Amiens 

Franvillers : lundi 19 décembre à 19h – Ensemble d’instruments d’Harmonie 
 


