
Cadeau de NOËL, un enfant nous est né,                         (24-25 Décembre 2022) 

            Enfant de lumière, Il me tend ses bras…    

 

Dieu nous parle par son Fils. Dieu se fait Parole… Nous cherchons Dieu, et c’est un enfant qui 

nous est donné. Un nouveau-né, Jésus, le Fils bien-aimé du Père se fait homme pour nous 

donner part à sa vie divine. Il nous tend les bras… 

 

Né dans une mangeoire, près des bergers et de leurs animaux, la crèche nous relie à 

l’Eucharistie. A Bethléem, mot qui se traduit par « la maison du pain », la Vierge Marie engendre 

le Fils du Très-Haut, Jésus se révèle déjà, dès sa naissance, comme le pain de notre route, 

pour qu’avec Lui, nous communiions dans la plénitude de la joie et de la paix de Dieu. 

Jésus sera appelé « l’Emmanuel », qui se traduit par « Dieu avec nous », pour toujours. Tel est le 

cadeau, le bonheur de Noël à partager ! 

 

Ainsi, nous sommes saisis par la bonté, la douceur et la tendresse de notre Dieu qui déploie 

son amour pour notre terre et tous ses habitants. Réjouissons-nous et rendons grâce. A 

chacune et à chacun d’accueillir dans son cœur et dans sa vie, l’humilité et la chaleur d’un si 

grand amour qui nous sauve.  

                        Jean-Marc Boissard, prêtre 

 

Si NOËL, C’EST LA PAIX… 
 

Si Noël, c’est la paix, la paix doit passer par nos mains. Donne la paix à ton voisin… 

Si Noël, c’est la lumière, la lumière doit fleurir en notre vie. 

Marche avec ton frère pour illuminer ses jours… 

Si Noël, c’est la joie, la joie doit briller sur nos visages. 

Souris au monde pour qu’il devienne bonheur… 

Si Noël, c’est l’espérance, l’espérance doit grandir en notre cœur.  

Sème l’espérance au creux de chaque homme... 

Si Noël, c’est l’amour, nous devons en être les instruments. 

Porte l’amour à tous les affamés du monde... 

                                           (Communautés chrétiennes de Haïti) 

 

NUIT de NOËL- 24 Déc :17h30 Corbie – 18h30 Querrieu et Villers-Bretonneux  

JOUR de NOËL – 25 Déc – BONNAY – une  seule messe pour le secteur 
Mardi 27 décembre –il n’y aura pas de messe à la chapelle Sainte Colette 

Samedi 31 – nuit de la Saint Sylvestre, veille du jour de l’An, il n’y aura pas de messe 

 

 

Dimanche 1er Janvier 2023 – Jour de l’AN  

Journée mondiale de prière pour la paix 

Merci Marie, Mère de Dieu, Mère de l’Eglise, Mère des croyants, nous la prions 

AUBIGNY – 10h30 – une seule messe pour le secteur 

 

 

Joyeux Noël à tous - Bonnes fêtes de fin d’année 


