
Heureux es-tu de croire !            ( 26 mars 2023 – 5ème Dimanche de Carême/ A) 

                                                               Collecte nationale pour le CCFD/Terre Solidaire  

                  Pour faire lever des temps nouveaux 

 

Jour de deuil à Béthanie ! Lazare est mort. Devant ce malheur, Jésus s’effondre et pleure son 

meilleur ami. Marthe et Marie, ses sœurs, lui reprochent son absence, mais leur confiance en 

Jésus demeure. Face à leurs souffrances, Jésus écoute, relève et délivre. Ce qui est impossible 

devient possible : Lazare est rappelé à la vie. Vainqueur de la mort, Jésus invite Marthe et Marie 

ainsi que chacun de nous, à la foi et à l’espérance. 

 
L’Evangile de la résurrection de Lazare annonce la résurrection de Jésus et celle de notre propre 
résurrection. C’est aujourd’hui l’heure du Salut. La présence de Dieu est puissance de vie. Son 
Esprit est offert à tout homme qui l’accueille. A cette parole de Jésus : « Celui qui croit en moi, 
même s’il meurt, vivra, crois-tu cela ? » Quelle sera ma réponse ? 
                     Jean-Marc Boissard, prêtre 
 
Parole à partager 
 
« La paix est un devoir. La paix est possible. La paix est la responsabilité première de tous. 
Laissons-nous vaincre par la paix du Christ » Pape François. 
 
AGENDA 
Vendredi 24 -17h – chemin de croix à Heilly 
Samedi 25 – 9h30/16h30 – Amiens- Assemblée diocésaine au Lycée du Sacré-Cœur  
 
Samedi 25 : Pont Noyelles – messe à 18h  
Dimanche 26 : Villers-Bretonneux et Corbie avec la catéchèse familiale- messes à 10h30 

                          Quête supplémentaire aux trois messes pour le CCFD/Terre Solidaire 

 
Mardi 28 – Chapelle Ste Colette – 8h30 Laudes – 17h30 messe suivie de l’adoration 

Vendredi 31 – 10h45 – messe à la Résidence Firmin Dieu 

Vendredi 31- 18h30 – Célébration pénitentielle de Carême à l’église de Villers-Bretonneux 

RAMEAUX 

Samedi 1er AVRIL - 18h – messes à Daours et Méricourt l’Abbé 

Dimanche 2 – 10h30 – messes à La Neuville- Querrieu et Villers-Bretonneux 

SEMAINE SAINTE 

Mardi Saint 4 avril – 19h – messe Chrismale à la Cathédrale Notre-Dame d’Amiens 

Jeudi Saint 6 avril – 19h – Sainte Cène à Querrieu 

Vendredi Saint 7 avril -19h – Office de la Sainte Croix à Villers-Bretonneux 

Samedi Saint 8 avril – 20h30 – Vigile Pascale à l’abbatiale de Corbie 

JOUR de PÂQUES 9 avril – 10h30 – messes à Corbie - Querrieu et Villers-Bretonneux 

 

Atelier Floral ouvert à tous : venir avec ses fleurs pour apprendre à composer les bouquets 

pour l’art liturgique. Salle paroissiale de Corbie – samedi 8 avril à 14h00. 


