
Entrons ensemble dans une année nouvelle…    (Dimanche 1er Janvier 2023) 

                       Journée mondiale de prière pour la paix 

                                                     Avec Marie, accueillons Jésus, le Prince de la paix 

 

Une année s’achève, une autre s’offre à chacune et à chacun d’entre nous. Nous voici, 

comme devant une page blanche, où tout est neuf. Mais quoi écrire ? Que dessiner ? Quels 

choix à faire ? Quelles priorités ? 

 

Une certitude, Dieu a besoin des hommes pour transmettre au monde son message 

d’amour et de paix. Pour cela, Il a besoin de chacun. La figure de Marie, que nous prions en 

ce jour de l’An, nous rappelle son « oui » d’abandon au dessein de Dieu. Elle continue de nous 

offrir son Fils, ce cadeau du ciel. « Faites-lui confiance », nous murmure-t-elle avec son cœur de 

mère. Ayez foi en l’Esprit ! Quant aux bergers, ces déshérités de la société, ce sont ces petits, 

ces pauvres qui témoignent des merveilles de ce qu’ils ont vu et entendu, lors de cette nuit 

de lumière et de joie à Bethléem : « Tout le monde s’en étonne, nous dit l’Evangile ! » 

Puisque Dieu entre dans l’actualité de notre histoire, croyons alors que s’ouvre la porte 

d’un avenir toujours possible. Bonne année et meilleurs vœux à toutes et à tous. 

         

         Jean-Marc Boissard, prêtre 

Parole à partager 

« Mon Dieu, depuis le temps que je cherchais ton Visage et que je me demandais à qui Tu 

pouvais ressembler, je suis heureux de découvrir cet enfant nouveau-né couché dans la paille 

d'une crèche.  

Le voilà donc ton Visage, c'est donc Toi, ce nouveau-né Tu ressembles à tous les nouveau-

nés, je ne vois pas la différence. Pourtant, avant j'avais peur de Toi, je me sentais toujours pris en 

faute. Et maintenant c'est Toi, ce petit enfant, qu'il ne faut pas effrayer.  Avant, j'attendais que Tu 

te penches sur moi pour venir me tirer de tous mes mauvais pas ; et maintenant c'est moi qui suis 

penché sur Toi comme on se penche sur un petit enfant... Mon Dieu en Te regardant là, sur la 

paille, dans cette nuit d'hiver, j'ai perdu la peur, et j'ai trouvé l'Amour. Amen. » 

Jean Debruynne 

AGENDA 

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 

Mardi 3 Janvier : chapelle Ste Colette- 8h30 Laudes – 17h30 messe suivie de l’adoration 

Jeudi 5 : vœux des diacres et des prêtres du diocèse avec notre évêque 

Samedi 7 : 9h/12H catéchèse familiale au collège Ste Colette 

 

FÊTE de l’EPIPHANIE 

Samedi 7 : Querrieu, messe à 18h  

Dimanche 8 : Fouilloy et Villers-Bretonneux, messes à 10h30 
                                  Quête supplémentaire pour les missions d’Afrique 

 

2023 – OUVRIR LE LARGE HORIZON DE LA PAIX 


