
Soyons confiants…          4ème Dimanche de l’AVENT – 18 Décembre 2022 

 

Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !  

Joie de marcher ensemble vers sa lumière ! 

 

Voici le peuple qui te cherche, Seigneur ! Saint Luc a mis en récit l’Annonciation faite à Marie. 

Saint Matthieu, quant à lui, nous parle de l’Annonciation faite à Joseph, qualifié d’homme 

juste, sage, intègre, droit, vertueux, issu de la lignée royale de David. Malgré toutes ces 

qualités, rien ne se passe comme prévu pour lui. Marie, sa fiancée, qui lui est promise en mariage, 

est enceinte d’un Autre que lui, avant qu’ils aient habité ensemble ! Déshonneur, répudiation, 

arrangement à l’amiable, tout est possible… 

Mais la voix secrète de l’ange du Seigneur intervient, lui révélant la grandeur du dessein de 

Dieu. Annonce inouïe de la venue de « Jésus Sauveur, l’Emmanuel », de « Dieu avec nous » 

jusqu’à la fin des temps. C’est une « révolution intérieure » pour cet homme de foi, manifestant 

sa confiance totale dans la providence de Dieu qui l’interpelle : « Cet enfant, engendré par 

l’Esprit Saint, tu Lui donneras le nom de Jésus, c’est-à-dire le Seigneur sauve, car c’est Lui 

qui sauvera son peuple de ses péchés ». 

Ainsi, Joseph ouvre le Nouveau Testament à la nouveauté de Dieu. Croyons-nous-en cette force 

de l’Esprit Saint qui vient faire « toutes choses nouvelles » ? C’est la joie et l’espérance de Noël 

qui viennent ! 

              Jean-Marc Boissard, prêtre 

UNE PAROLE A PARTAGER 

« Préparer la crèche, c’est célébrer la proximité de Dieu : c’est redécouvrir que Dieu est 

réel, concret, qu’il est amour humble, descendu vers nous ».  Pape François  

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. Un vin chaud sera offert 

ensuite à tous à la salle paroissiale de Corbie.  

 

Mardi 20 : chapelle Ste Colette, 8h30 Laudes- 17h confessions – messe à 17h30 et adoration 

Mercredi 21 – Arc en Ciel – 15h messe de Noël avec les résidents 

Vendredi 23 – Firmin Dieu – 10h45 messe de Noël avec les résidents 

 

+ 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 

 

MESSES de NOËL 
      Samedi 24 : 17h30 CORBIE – 18h30 QUERRIEU et PONT-NOYELLES 

      JOUR de NOËL : 10h30 à BONNAY (exposition d’une centaine de crèches) 

CONCERTS DE NOËL DANS NOS EGLISES – Entrée libre - 

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 


