
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier liturgique de l’avent 
Paroisses Notre Dame du Gard  

et de la Visitation en Val de Nièvre 
(Le calendrier dépend des décisions gouvernementales autorisant la reprise du culte à 

partir du 1e décembre, si l’évolution des conditions sanitaires le permet.) 

 

Dimanche 29 novembre : 1er de l’Avent 

 11h Messe à Flixecourt (live Facebook) 
  

Samedi 5 décembre : 18h30 Messe à Belloy sur Somme 

Dimanche 6 décembre : 2ème de l’Avent 

 11h Messe à Flixecourt 

 16h Vêpres et Salut à Flixecourt 

 18h Messe d’attente à Flixecourt 
 

Mardi 8 décembre : Immaculée Conception 

 9h Messe à La Chaussée-Tirancourt 

 18h30 Messe à Flixecourt 
 

Samedi 12 décembre : 18h30 Messe à Belloy sur Somme 

Dimanche 13 décembre : 3ème de l’Avent 

 11h Messe à Flixecourt 

 16h Vêpres et Salut à Flixecourt 

 18h Messe d’attente à Flixecourt (Lumière de Bethléem)  
 

Samedi 19 décembre : 18h30 Messe à Belloy sur Somme 

Dimanche 20 décembre : 4ème dimanche de l’Avent 

11h Messe à Flixecourt 

 16h Vêpres et Salut à Flixecourt 

 18h Messe d’attente à Flixecourt 

 

   

 

  

 

Fête de Noël : 

Jeudi 24 décembre : Veillée et messe de la nuit :  

17h Belloy sur Somme, 19h Flixecourt, 22h30 Flixecourt 

Vendredi 25 décembre : Saint jour de Noël 

11h Belloy sur Somme 
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Un geste pour éclairer notre marche 
 

J’ai toujours été épaté par l’effet que produisent les étoiles : 

Elles inspirent les poètes qui y trempent leur plume… 

Elles illuminent d’une lueur d’enfance les yeux de ceux qui les 

contemplent… 

Elles guident ceux qui se fient à elles pour trouver leur chemin… 

Elles éclairent et rassurent les cœurs perdus sans jamais éblouir… 

Elles nous disent doucement qu’aucune nuit, même la plus profonde, 

n’aura jamais le dernier mot… 

 En ces jours, les plus courts de l’année, il semble pourtant que notre 

monde sombre dans une nuit profonde : Nuit des incertitudes et des peurs 

de la COVID, nuit de la violence, nuit du mépris des plus petits, nuit du 

fanatisme et de l’intégrisme, nuit du repli sur soi et du refus de l’autre, nuit 

du gaspillage et du chacun pour soi… Une nuit sans étoiles ! 

 Pourtant, nous le savons tous d’expérience, il faut longtemps scruter 

le ciel pour découvrir la première étoile… Alors si nous profitions de ce 

temps de l’avent pour redécouvrir que nos existences ne sont pas si 

sombres qu’il y paraît et que de nombreuses étoiles de vie les éclairent. 

 Chaque dimanche nous fabriquerons une étoile, sur laquelle il 

nous faudra écrire en quelques mots : un geste, une parole que nous 

avons vécu ou dont nous avons été témoin et que nous 

reconnaissons comme une lumière de vie. Nous ferons parvenir à la 

paroisse notre étoile qui trouvera sa place sur le ciel qui sera celui de 

la crèche la nuit de Noël et nous fabriquerons une nouvelle étoile pour 

continuer notre quête… 

  Que Noël soit une belle fête de la lumière ! Que toutes ces étoiles 

illuminant le ciel de la crèche soient signe d’Espérance, soient signe que 

celui que nous attendons comme la lumière du monde est déjà à l’œuvre 

dans nos vies et dans nos cœurs. 

Abbé Nicolas+ 
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1erdimanChe de l’avent            29 novembre  
 

« L'Amour est, au fond, l'unique lumière qui illumine sans cesse à nouveau un 

monde dans l'obscurité. »           

                Pape François 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez 

éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C’est comme 

un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout 

pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier 

de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la 

maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à 

l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous  

dis là, je le dis à tous : Veillez ! » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

 

Pour un partage entre voisins ou en famille 
Les nuits en ce temps de l'Avent sont 
désormais plus longues que le jour et la 
lassitude pourrait nous surprendre. 
Endormissement spirituel, relâchement de 
la prière, de l'écoute de la Parole de Dieu, 
de l'attention aux autres...  
L’Evangile de ce premier dimanche nous 
invite à rester éveillé.   
 
Premières impressions : (Dans un premier 
temps, nous nous écoutons sans réagir à la 
parole de l’autre.) 
 
1. Quand je lis le texte, sur quoi je m’arrête ? 
2. Comment je reçois l’expression :« Restez 
éveillés » littéralement « chassez 
sommeil » ? 
Qu’est-ce qui me laisse « endormi » 
aujourd’hui ? lassitudes, peurs, … 
3. Que représente pour moi minuit 
littéralement « le milieu de la nuit » ? 
4. Qui donc est le portier ? quel est son rôle ? 
5. Qu’est-ce que je comprends et que je 
reçois pour moi de cet évangile aujourd’hui ? 
6. Partageons notre prière. 
 

Il vient, notre libérateur ! 

Au bout du tunnel, il y a la lumière ! 
 

Fracas de la mer et de la tempête ! 

Affolement des nations ! 

La peur… 

Nous connaissons, ces tragiques réalités. 

Et le monde continue de tourner… Impassible ! 

L’Evangile annonce une issue. 
 

Nous attendons la délivrance : 

Pouvoir enfin relever la tête 

Au-dessus du malheur. 
 

Déjà la lumière pointe à l’horizon. 

Restons éveillés ! 

« Le Fils de l’homme va venir 

Avec grande puissance et grande gloire. » 

Inutile de se cacher par peur ! 

Nous pourrons paraître debout devant lui. 
 

Ainsi commence aujourd’hui 

L’histoire de la venue de Jésus : 

Il vient pour assumer toute notre histoire 

Et l’orienter vers la paix. 

En lui, 

Le monde trouve son accomplissement. 

En lui est notre solidité. 
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Une prière pour éclairer notre route : 
 

C'est une bien petite bougie qui m'est confiée aujourd'hui... 
Elle est toute simple, éteinte… 
Toi, Seigneur, Tu m’appelles à la regarder avec tes yeux d’amour, 
Et à me demander « qu’en ferai-je » ? 
Avec Toi, je peux chercher la réponse : 
Elle est la lumière reçue à mon baptême. 
Avec ton soutien, ta force et ta joie, 
la grâce du baptême m’aidera à l’allumer et à me guider. 
Puissé-je m’en remplir le cœur pour rayonner de cette lumière, 
afin d’illuminer mon entourage. 
  
Amen. 
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Le coin des plus petits… 
 

Histoire à lire en famille 

Il était une fois, il y a fort longtemps, une petite étoile qui s’égarant 

dans le ciel venait de tomber en plein champ sur la planète terre. Elle 

était splendide cette petite étoile, étincelant de mille feux, elle 

scintillait pour tout le monde. Mais elle était bien seule, elle ne voyait 

jamais personne. Pourtant, comment ne pas être vite repérée quand 

on scintille de la sorte. A ce moment-là, un méchant loup qui rôdait 

dans les environs, cherchant à se mettre quelque chose sous la dent, 

aperçut l’étoile. En un éclair, il était sur elle, cherchant à la dévorer. Elle  

était effrayée. Ne pouvant la croquer – car, on ne mange par une étoile ! - le méchant loup 

entreprit de l’enterrer. Comme seule défense, l’étoile ne peut que briller plus fort afin d’aveugler 

le loup. Mais bientôt, elle sent qu’elle étouffe, elle se sent perdue et son éclat diminue, diminue 

!... Survient une pauvre femme, tout occupée à ramasser des branches mortes pour chauffer sa 

maison. Le loup, surpris, s’enfuit à toute jambe laissant la petite étoile à moitié morte. La femme 

doucement s’approche… De ses mains délicates, elle écarte la terre qui écrase la malheureuse 

étoile. 
A suivre… 

 

 

 
Prions en famille 

Dans les longues nuits d’hiver, mes yeux te guettent, mon oreille reste aux aguets, mon cœur bat 

plus fort comme à l’approche d’un ami. Car toi, Jésus, tu viens à ma rencontre. Je désire me tenir 

prêt pour t’accueillir. Seigneur Jésus, apprends-moi à veiller. 

 

 



2èmedimanChe de l’avent               6 décembre   
 
« La prière... C’est l'ouverture de la fenêtre de l’âme vers le Ciel, fenêtre qui doit 

rester ouverte toujours, si possible. » 

Pape François 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est 

écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en 

avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le 

désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 

sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il 

proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés.  

Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient 

baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était 

vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de 

sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus 

fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. 

Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » – Acclamons 

la Parole de Dieu.   

 

 

Pour un partage entre voisins ou en famille 
Ce deuxième dimanche de l'Avent, nous recevons 
le début de l'évangile de Marc avec cette 
expression : "Commencement de l'évangile de 
Jésus Christ, Fils de Dieu", comme les premiers 
mots du livre de la Genèse. Ce commencement 
appelle la nécessaire conversion.  
 

Premières impressions : (Dans un premier temps, 
nous nous écoutons sans réagir à la parole de 
l’autre.) 
 

Sur quoi je m'arrête ?  
A la suite de Jean à quelle conversion suis-je 
appelé ? Quel désir de changement profond 
m'habite ?  
Être baptisé c'est littéralement être plongé. Que 
veut dire pour moi être plongé dans l'eau et dans 
l'Esprit Saint ?  
Quelle relation j'entretiens avec lui ? Où et quand 
je reconnais son action dans ma vie ?  
Qu'est-ce que je comprends, que je reçois pour 
moi de cet évangile aujourd'hui ?  
Partageons notre prière 
 

Tout homme verra 
Il n’y a pas de désert qui ne soit visité par Dieu 

 

Entre nous des ravins s’agrandissent, 

Avec Dieu, des montagnes semblent s’élever… 

Que de chemins tortueux dans nos cœurs 

compliqués ! 

Lorsque les choses deviennent simples. 

C’est que Dieu n’est pas loin. 
 

Jean Baptiste annonce la venue de Jésus : 

Vite, il faut tout simplifier, revenir à l’essentiel ! 

L’essentiel ? Se convertir, 

Ouvrir son cœur à Dieu, l’attendre, 

L’accueillir, lui laisser toute place en nous. 

Le but de la vie, c’est Dieu vivant en nous. 
 

Jean est un homme simple ; 

Il est tout entier en attente de Dieu 

Aux portes de nos églises 

Sa statue de pierre annonce 

Ce qui se vit à l’intérieur : 

« Tout homme verra le salut de Dieu. » 

Entrons, simplement, sans attendre ! 
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Une prière pour éclairer notre route : 
 

Envoie ton Esprit dans nos cœurs et donne-nous la grâce de confiance et d’abandon. 
Apprends-nous à voir les évènements de notre vie dans ta lumière, 
A regarder les personnes dans ton Amour, 
A envisager l’avenir dans l’Espérance. 
Aide-nous à approfondir notre foi, 
Accompagne-nous sur nos chemins de conversion. 
Dans la nuit, sois notre lumière, 
Dans les épreuves, sois notre réconfort 
Dans le doute, sois notre force. 
Mets en nous un cœur brûlant de Charité, 
Fais de nous des disciples fidèles. 
Avec Marie, l’humble servante, 
Avec Marie, mère de l’Eglise, 
Apprends-nous la disponibilité intérieure, 
L’humilité du cœur et la joie de l’action de grâce 

 Amen. 
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Peu à peu, reprenant espoir, elle se remit à vivre, et 

bientôt, elle brille de tous ses feux. - « Oh, se dit la femme, 

je vais l’emporter dans ma maison, elle éclairera mon 

mari quand il reviendra du travail ! » Abandonnant ses 

branches mortes, la femme recueille la petite étoile dans 

ses deux mains ouvertes en forme de coupe… et, toute 

joyeuse, regagna sa maison. Arrivée chez elle, elle dépose 

sa précieuse découverte sur un socle près de la porte. De 

retour, le soir, le mari est tout étonné par la vive clarté 

qui l’accueille en franchissant la porte. - « Qu’est-ce que 

cette chose brillante ? » demande l’homme. Et la femme 

lui raconte la merveilleuse aventure qu’elle vient de vivre. 

- « Elle nous est précieuse, cette étoile, dit l’homme, 

gardons-la pour nous. » - « Non, dit la femme, mettons-la 

dehors, elle éclairera tous ceux qui passeront près de  

notre maison ! » Et plus l’homme disait : « Gardons-la pour nous », plus la clarté de l’étoile 

diminuait, diminuait, diminuait…  

Plus la femme disait : « Mettons-la dehors, elle éclairera les passants » plus l’étoile brillait. Alors 

l’homme prépara une place sur le rebord extérieur de la fenêtre, pour y déposer le brillant trésor 

… depuis ce jour, la petite étoile n’a pas quitté sa fenêtre… et sa clarté est de plus en plus vive.  
Vieux conte oriental 

 

Prions en famille : 

« Préparez le chemin du 

Seigneur, aplanissez sa route » 

Seigneur, fais souffler ton Esprit 

pour qu’il balaie de mon cœur les 

nuages qui l’encombrent.  

Donne-moi le désir de pardonner. 

Pose sur mes lèvres des paroles de 

réconfort et, dans ma bouche, des 

chants joyeux. Que mon cœur soit 

tout neuf pour t’accueillir en ce 

Noël qui vient ! 

 

Le coin des plus petits… 
 

 



3èmedimanChe de l’avent            13 décembre   
 
« Tenez toujours allumée la lumière de l’espérance, à l’école de la Vierge Marie, 

La seule lampe allumée au tombeau de Jésus, c’est l'espérance de sa mère, à ce 

moment-là, elle est l’espérance de toute l’humanité » 

Pape François 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu 

comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous 

croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour 

rendre témoignage à la Lumière. Voici le témoignage de Jean, quand 

les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui 

demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara 

ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le 

prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « 

Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous 

ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le 

désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été 

envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc 

baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise 

dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient 

derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s’est passé à 

Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

 

Pour un partage entre voisins ou en famille 
Jean Baptiste, témoin de la Lumière nous dit 
l’évangile de ce dimanche, a certainement une 
connaissance intime de la condition divine de Jésus 
Lumière du Monde. Nous sommes appelés à entrer 
dans cette intimité et faire la lumière sur nous-même 
et notre relation au Seigneur. 
 

Premières impressions : (Dans un premier temps, nous 
nous écoutons sans réagir à la parole de L’autre.) 
Sur quoi je m'arrête ?  
Jean est témoin de la lumière. Et moi, quand et 
comment suis-je témoin de la Lumière ?  
Qu'est-ce que je réponds à ceux qui m'interpellent : "Et 
toi tu es chrétien ?"  
"Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne 
connaissez pas" Qu'est-ce que je connais du Christ ?  
Qu'est-ce que je comprends, que je reçois pour moi de 
cet évangile aujourd'hui ?  
Partageons notre prière 
 

 

 

Au fait, j’en suis où 

dans ma chasse aux 

étoiles ? 
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Une prière pour éclairer notre route : 
 

Tu le vois, Seigneur,  

Ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils, Jésus. 

La Terre déjà chante sa joie.  

Ta Parole est promesse de vie, et elle éclaire notre route. 

Que ce temps de l’Avent nous tienne dans la patience et l’espérance.  

Alors, nos voix acclameront la venue de notre Sauveur. 
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Le coin des plus petits… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remets les images dans le bon ordre… 

 

Prions en famille 

« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie » 

Seigneur, apprends-moi à te faire confiance comme Joseph. Il a accepté de devenir le père de Jésus 

en lui donnant un nom. Toi, le Dieu fidèle qui tiens tes promesses, guide mes pas, conduis-moi 

jusqu’à la joie de Noël. 

 

 

Ne vous imaginez pas que l'Amour, pour être vrai, 

doit être extraordinaire.  

Ce dont on a besoin, c'est de continuer à aimer 

Mère Teresa 



4èmedimanChe de l’avent            20 décembre   
 

« Dans l’Église, nous pouvons écouter la Parole de Dieu, certains que c’est le 

message que le Seigneur nous a donné ; dans l’Église, nous pouvons rencontrer le 

Seigneur dans les Sacrements qui sont les fenêtres ouvertes à travers lesquelles 

nous est donnée la lumière de Dieu, des ruisseaux auxquels nous puisons la vie 

même de Dieu ; dans l’Église, nous apprenons à vivre la communion, l’amour qui 

vient de Dieu. Chacun de nous peut se demander aujourd’hui : comment est-ce 

que je vis dans l’Église ? »                 

Pape François 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de 

Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage 

à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la 

jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, 

Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut 

toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette  

salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 

Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera 

appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour 

toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment 

cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint 

viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui 

va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, 

a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car 

rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout 

m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. – Acclamons la Parole de Dieu.   

 

 

Pour un partage entre voisins ou en famille 
Dans notre attente active du Sauveur, l'évangéliste nous donne à contempler Marie toute 
disponible à la parole de Dieu.  
 

Premières impressions : (Dans un premier temps, nous nous écoutons sans réagir à la parole de 
l’autre.) 
 

Sur quoi je m'arrête ?  
Comment je me retrouve dans l'attitude de Marie ?  
"A cette parole, elle fut toute bouleversée" : y- a-t-il des paroles de la bible qui m'ont déjà 
bouleversé ?  
Comment j'accueille cette parole et comment j'en suis le serviteur ou la servante ?  
Dans l'attente du Sauveur, avec la grâce de Noël qui approche, quel est mon état d'esprit ? 
Qu'est-ce que je comprends, que je reçois pour moi de cet évangile aujourd'hui ?  
Partageons notre prière 
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Une prière pour éclairer notre route : 

 

Heureux l'homme 
Heureux l'Homme au cœur pur à qui Dieu remet la nouvelle Eve ! 
Heureux le serviteur obscur pour qui l'aurore se lève ! 
  
De nuit, l'ange survient dissipant les ombres du silence. 
Joseph peut entrevoir de loin sa part dans l'œuvre d'alliance. 
  
Jésus lui est confié, cet enfant qui dort sur son épouse. 
Marie est le jardin fermé où Dieu éveille une source. 
  
Heureux l'homme qui sait accueillir le Verbe de lumière ! 
Jésus en regardant Joseph verra l'image du Père. 
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Le coin des plus petits… 

 

Peux-tu aider Joseph et Marie à trouver le chemin de Bethléem ? 

 
 

 

Prions en famille 

Il est bien caché, le tout petit Jésus, dans le ventre de sa maman. Pourtant, le bébé d’Elisabeth voit 

tout de suite qu’il est là et saute de joie. As-tu reconnu ce bébé-là ? C’est Jean Baptiste. Il 

commence déjà son métier de prophète en annonçant que Jésus vient. Bravo Jean Baptiste, bien 

vu ! Grâce à toi, Elisabeth et Marie éclatent de joie.  

 

 



Temps de l’Avent, temps du pardon 
 

Dieu pardonne à chaque pécheur repentit, personnellement, mais le chrétien est 

lié au Christ, et le Christ uni à l’Eglise. [Le chrétien doit] passer humblement à 

travers le ministère ecclésial (…) C’est une protection et aussi l’assurance que 

Dieu m’a pardonné. Je vais voir mon frère prêtre et je lui dis : « Père, j’ai fait 

ceci… » Et il me répond : « Mais je te pardonne, Dieu te pardonne ». J’ai alors 

l’assurance que Dieu m’a pardonné. (…) Parfois, on entend dire : je préfère me 

confesser directement à Dieu. Oui, Dieu nous écoute toujours, mais dans le 

sacrement de réconciliation, il envoie un frère nous apporter le pardon, 

l’assurance du pardon, au nom de l’Eglise. 

 

Le pardon de Dieu, qui nous est donné dans l’Eglise, nous est transmis par le 

biais du ministère de l’un de nos frères : le prêtre. Un homme lui aussi qui 

comme nous a besoin de miséricorde et devient vraiment instrument de 

miséricorde, qui nous donne l’amour sans limite de Dieu notre Père. Les prêtres 

aussi doivent se confesser ; et même les évêques : nous sommes tous 

pécheurs. Même le pape se confesse tous les quinze jours, parce que le pape 

aussi est un pécheur !  Et le confesseur entend les choses que je lui dis, il me 

pardonne, il me conseille, parce que nous avons tous besoin de ce pardon. 

Pape François 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous du pardon 
- En Eglise, nous nous reconnaissons pécheurs. Recevons ensemble le 

sacrement du pardon en participant à une célébration pénitentielle. 
Cette année dans nos paroisses : 
o Lundi 21 décembre à 19h à l’église de Flixecourt 

 

- Personnellement, je veux recevoir le sacrement du pardon dans la 
confession individuelle. Cette année dans nos paroisses : 
o Chaque samedi de l’Avent de 17h30 à 18h30 juste avant la messe 

à Belloy sur Somme 
o Chaque dimanche de l’Avent de 17h à 18h juste avant la messe à 

Flixecourt 
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Le coin des plus petits… 

 

Trouve combien d’erreurs a fait le dessinateur 

 

Marie n’est pas seule engagée par son oui. Joseph son fiancé l’est aussi.  

En lisant Matthieu 1, 18-25 tu sauras comment Joseph a vécu ces événements. 

Le dessinateur a caché des alliances dans son dessin… trouve-les. 

Je suis Raphaël 
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La nuit de Noël, qui prévient les bergers de ce qui se passe ? 

 

 

Peux-tu trouver les 10 lanternes cachées dans la crèche ? 
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Petite liturgie familiale pour se préparer à Noël qui vient : 
 

 L’idée est de préparer la crèche en 4 étapes. Chaque dimanche, avec une petite 

prière, les personnages sont installés en attente : 
 

- Premier dimanche : Un bébé qui vient 

Joseph et Marie habitaient Nazareth. Marie attendait un bébé. Un jour, ils ont dû aller 

à Bethléem. Pendant le voyage, leur bébé est né. C’était un petit garçon pareil aux 

autres enfants. 

Béni sois-tu, Seigneur Jésus, 

Toi qui viens du ventre d’une maman et qui pourtant est Dieu ! 

(On dépose dans la crèche Marie et Joseph) 
 

- Deuxième dimanche : Les bergers 

Marie et Joseph s’étaient installés dans une étable car il n’y avait plus de place pour 

eux dans les maisons. Marie a couché Jésus, son bébé, dans une mangeoire. Des 

bergers ont appris la nouvelle par des Anges du ciel, alors ils sont venus le voir. 

Béni sois-tu, Seigneur Jésus, 

Toi qui nais dans la simplicité et qui viens changer le monde ! 

(On installe dans la crèche les bergers, les moutons, l’âne et le bœuf) 
 

- Troisième dimanche : Les mages 

Les mages étaient des savants. Ils habitaient très, très loin. Un jour, ils ont appris dans 

les étoiles la naissance d’un roi. Ils ont marché longtemps, longtemps pour lui rendre 

visite. Quand ils sont arrivés près de Jésus, ils se sont mis à genoux et ils lui ont offert 

des cadeaux. 
 

- Quatrième dimanche : Jésus, fils de Dieu 

Dieu est venu sur la terre en Jésus. Il s’est fait petit bébé, puis il a grandi, il a passé sa 

vie à faire le bien. Il est mort et ressuscité. Il est né à une nouvelle vie pour que nous 

puissions, nous aussi, naître à une nouvelle vie. C’est pour cela qu’on l’appelle 

« Sauveur ». 

Béni sois-tu, Seigneur Jésus, 

Toi qui es vraie lumière, qui en venant dans le monde, illumine tout homme ! 

(On dépose à la place où sera Jésus une bougie allumée) 
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Prier en famille pour se préparer à Noël 
 

Noël est un grand moment, qu’on attend et qui rend joyeux. Bien au cœur 

de ce moment il y a Dieu. Dieu qui naît à la vie des hommes. Tout autour, 

le sapin, les lumières, la fête et les cadeaux nous parlent de Noël. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sapin : 

Le sapin est toujours vert, plein d’aiguilles et bien vivant, même 

au plus triste de l’hiver, même au plus blanc de la neige. Un 

sapin est l’arbre qui vit quand la nature est endormie. 

Seigneur Dieu, tu es la vie. 

Les lumières : 

A Noël, les lumières éclatent partout. Il y en a dans les 

maisons, et on les voit de dehors. Il y en a dehors et on 

les voit de très loin. Grâce à elles tout est plus clair, plus 

gai, plus vivant. Grâce à elles, tout est pétillant. 

Seigneur Dieu, tu es la lumière.  

 

La fête : 

A Noël, on fait la fête ! On vient parfois de très loin 

pour retrouver ceux qu’on aime, parler, rire, manger, 

chanter, s’amuser et danser avec eux. On est si bien 

ensemble qu’on voudrait pouvoir retenir ce moment-

là. 

Seigneur Dieu, tu es la joie. 

Les cadeaux : 

Noël c’est le temps des cadeaux. Un cadeau, ça ressemble 

à un câlin entre deux personnes qui s’aiment. Il y a celui 

qui donne, il y a celui qui reçoit et, entre les deux, une 

façon visible de montrer l’amour invisible qui est en eux. 

Seigneur Dieu, à Noël c’est toi qui te donnes en cadeau. 
 


