
La force de la prière     (19 Mars 2023 – 4ème Dimanche de Carême – Fête de Saint Joseph) 

Seigneur Jésus, Toi qui es le bon pasteur, par l’intercession de Saint Joseph, suscite dans 

toutes nos communautés, des vocations de prêtres et de diacres, de laïcs consacrés et de 

disciples missionnaires selon les nécessités de ce monde que Tu aimes et que Tu veux sauver. 

Nous te confions plus particulièrement nos trois communautés paroissiales ainsi que l’association 

des Amis de Sainte Colette. Crée en nous le climat spirituel des premiers chrétiens afin que nous 

puissions être un cénacle de prière accueillant avec amour l’Esprit-Saint et ses dons.  

Guide les pas de celles et de ceux qui répondent à ton appel. Tourne ton regard d ’amour vers les 

enfants, les jeunes et leurs familles et appelle-les à Ta suite. 

En Te confiant toutes nos intentions, sans oublier nos frères et sœurs aînés ainsi que celles et 

ceux éprouvés par la maladie, nous te supplions de soutenir notre espérance et notre foi. Amen 

AGENDA 

Samedi 18 : Villers-Bretonneux – messe à 18h - fête de St Hubert avec les trompes de 
chasse. Aubade avant et après la messe sur le parvis de l’église. 

Dimanche 19 : Pont Noyelles et Fouilloy - messes à 10h30 – Solennité de St Joseph 

                         16h – Concert à l’église de Villers-Bretonneux avec le chœur Crescendo 
Mardi 21 – Chapelle Ste Colette – 8h30 Laudes – 17h30 messe suivie de l’adoration 

Vendredi 24 -17h – chemin de croix à Heilly 

Samedi 25 : Pont Noyelles – messe à 18h  
Dimanche 26 : Villers-Bretonneux et Corbie avec la catéchèse familiale- messes à 10h30 

 
« Nous sommes la terre que Dieu cultive »  avec le CCFD-Terre Solidaire 
 

- Avec notre offrande au Denier de l’Eglise 

- Avec notre souci bienveillant à rendre service 

- Avec la joie de rendre visite à… 

LA QUESTION DE LA SEMAINE : POURQUOI SE CONFESSER PENDANT LE CARÊME ?  

Le sacrement de réconciliation est le signe de l ámour infini de Dieu. Le pardon de Dieu est toujours 

possible, si nous faisons une démarche vraiment sincère. En se reconnaissant pécheur, nous 

croyons que l’Amour infini de Dieu est toujours le plus fort. Le dialogue avec un prêtre est le signe 

efficace de la réconciliation avec Dieu et avec nos frères. 

Le pardon de Dieu est exprimé par les paroles du prêtre : « Que Dieu notre Père vous montre sa 

miséricorde ; par la mort et la résurrection de son Fils il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé 

l’Esprit-Saint pour la rémission des péchés : par le ministère de l’Eglise qu’il vous donne le pardon 

et la paix. » 

Le pardon de nos péchés n’est pas quelque chose que nous pouvons nous donner à nous-mêmes. 

Je ne peux pas dire : « je me pardonne mes péchés ». Le pardon se demande, il se demande à 

quelqu’un d’autre et dans la confession, nous demandons à Jésus son pardon. Le pardon n’est pas 

le fruit de nos efforts, mais c’est un cadeau, un don de l’Esprit-Saint, qui nous comble dans le bain 

régénérant de miséricorde et de grâce qui coule sans cesse du cœur grand-ouvert du Christ 

crucifié et ressuscité. (info diocèse d’Amiens) 

En secteur, célébration pénitentielle : vendredi 31 mars à 18h30 – église de Villers-

Bretonneux avec la participation de plusieurs prêtres. 


