
      

« Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ! »   (5ème Dimanche A- 5 Février 2023) 

               Comment cette parole du Seigneur résonne -t-elle dans notre propre vie ? 

Après avoir adressé le message des Béatitudes à la foule rassemblée autour de Lui, Jésus 

s’adresse directement à ses disciples, leur confiant « un secret », comme une bonne nouvelle 

inattendue : « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ! Alors, voyant ce 

que vous faites de bien, les hommes rendront gloire à votre Père qui est aux cieux ». 

Message magnifique à des hommes non érudits ! 

Voici que « des simples, des petits » sont appelés et choisis pour transmettre au monde la Bonne 

Nouvelle de l’Evangile. Leur mission est d’offrir le Christ, sel qui donne du goût, de la saveur 

à la vie et lumière qui « brille pour tous ceux qui sont dans la maison ». Comprenons que la 

maison, au sens large, est la maison commune, notre terre ! En ce sens, observons avec intérêt le 

voyage du pape François en Afrique ! 

C’est entre ces deux images du sel et de la lumière que l’Eglise et les chrétiens doivent 

trouver le chemin pour témoigner. Se mettre au service des autres par des actes et par 

l’annonce explicite du Christ, telle est la route du disciple missionnaire. N’ayons donc pas peur de 

vivre au monde et de nous y engager. L’Esprit-Saint, comme sur un chantier, nous donnera le goût 

de vivre et de fraterniser. Heureux sommes-nous, d’une telle confiance de la part du Seigneur ! 

                                                                                              Jean-Marc Boissard, prêtre 

 

JEUDI 2 FEVRIER, 17h30 -PRESENTATION du SEIGNEUR – MESSE A LA BOUGIE 

Chapelle Sainte Colette 

La fête de la Présentation de Jésus au Temple, 40 jours après sa naissance, conclut le 

temps de Noël. C’est le jour où nous rangeons nos crèches, si cela n’est déjà fait. Cette 

fête, appelée populairement : la Chandeleur, comporte un rite particulier : la bénédiction 

des cierges (chandelles) et la procession des lumières avant le début de la messe. Par ces 

gestes, nous affirmons notre foi en Celui que le vieillard Syméon appelle la « Lumière qui 

se révèle aux nations » Luc 2,32. Nous allons, à notre tour, à sa rencontre. Ce faisant, nous 

nous tenons également proches de la Vierge Marie qui reçut en cet évènement la prophétie 

qu’un glaive transpercera son âme. Luc, 2, 35. 

AGENDA 

Samedi 4 : messe à 18h à Villers-Bretonneux avec la catéchèse familiale 

Dimanche 5 : messe à 10h30 à Fouilloy – Solennité de St Anschaire et participation des Archers 

                       messe à 10h30 à Pont-Noyelles 

Mardi 7 : chapelle Ste Colette- 8h30 Laudes – 17h30 messe suivie de l’adoration 

« Moi je vous dis ! » est le thème du dimanche de la santé, le 12 février  
Le dimanche de la santé a été instauré vers la fin des années 80 à l’initiative d’un groupe 
de l’Action Catholique des Milieux Sanitaires et Sociaux (ACMSS) pour mettre en lumière 
les soignants de tous horizons dans les communautés paroissiales. 

 

Samedi 11 : messe à 18h à Pont-Noyelles 
 
Dimanche 12 : messes à 10h30 à Méricourt- l’Abbé et Villers-Bretonneux 
 
 


