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Noël ! 
Noël ! Il semble que la crèche, désormais, soit au 
complet : l’enfant Jésus entouré de ses parents, l’âne 

et le bœuf, les bergers avec leurs moutons... Ces mille petits détails, ces 
personnages colorés, tout a enfin trouvé sa place. Cachée dans une chambre 
d’enfant, exposée dans le salon, ou illuminée dans le fond de notre église, la 
crèche avec l’enfant lance son appel à tous les hommes de bonne volonté. Et 
elle reçoit visite sur visite : nous y passerons quelques instants, nous 
pourrons y reprendre, seul ou en famille, les chants qui animent notre prière. 
Nous y inviterons ceux qui risqueraient de passer au loin. Beaucoup 
partageront cette visite : tous appelés, tous invités, tous accueillis, car 
vraiment la crèche est au complet quand tous se rassemblent. Noël est là ! 
 

Si nous le voulons, nous oserons aller plus loin, plus en profondeur : ce n’est 
pas seulement le berger de Bethléem, tel ou tel d’entre nous, qui vient pour 
voir un signe, visiter l’enfant et le contempler. Mais chacun de ceux qui 
viennent, même d’un bref regard, sont invités à recevoir à leur tour une 
visite. Silence du sauveur endormi dans la mangeoire, venue de l’amour 
vivant au cœur de nos existences, révélation de l’amour du Père dans un 
enfant nouveau-né… Chacun de ceux qui viendront est appelé à être visité, 
bouleversé, aimé, compris, comme jamais il ne l’a été. Le monde ancien, le 
cœur assombri, les frères divisés sont pris dans une lumière nouvelle. Aucun 
péché, aucune nuit, aucune faute ne peut tenir devant Celui qui vient visiter 
son peuple et lui apporter le salut ! 
 

Le Verbe s’est fait chair, il a planté sa tente, il a habité parmi nous ! Sa venue 

fait jaillir la joie, elle suscite la confiance. La crèche est vraiment complète, 

quand notre visite devient peu à peu une offrande de toute notre vie.  Gloire à 

Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

 

P. Dominique Catta + 

 

 24 - 25 décembre 2017 

Solennité de la Nativité du Seigneur 
30– 31 décembre 2017 Sainte Famille 



DENIER DE L’EGLISE 2017—RAPPEL 
 

Un très grand merci à tous ceux qui ont déjà 
versé leur contribution au Denier de l’Eglise. . 
Nous vous rappelons que si vous ne l’avez pas 
encore fait, vous avez jusqu’au jeudi 11 janvier 
2018 pour nous adresser votre participation. 

Afin de bénéficier de votre reçu fiscal 2017 votre chèque devra être 
obligatoirement daté du 31 décembre 2017.  

Merci de votre générosité 

LA CRÈCHE EST INSTALLÉE DANS LE CHŒUR DERRIÈRE L’AUTEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bon et Saint Noël à tous ! 

LA NOUVELLE CHORALE « SAINTE CÉCILE »  
animera la messe du 11 février 2018,  
elle  recrute de nouveaux chanteurs,  
des répétitions se feront en amont. 

Pour tous renseignements vous pouvez  contacter : 
Florence PIUSSAN : florence.piussan@yahoo.fr 

AGENDA DE LA SEMAINE  
 Mardi 26 décembre : Saint Etienne 
 

 Mercredi 27 : Saint Jean 
 

 Dimanche 31 décembre :   
LA SAINTE FAMILLE 

Messes aux heures habituelles 
 

 Lundi 1er janvier : Sainte Marie Mère de 
Dieu. Messe unique à 11h (l église sera 
ensuite fermée) 

 

 Mercredi 3 janvier : Sainte Geneviève (patronne de Paris) 
 Samedi 6 janvier : A Notre Dame de Paris à 18h30 Installation 

de Mgr AUPETIT comme archevêque de Paris (la messe de 
18h30 est maintenue) 

 

 Dimanche 7 janvier  : Epiphanie du Seigneur 

CAMP PAROISSIAL :  
SUR LES TRACES DE JEANNE D’ARC  

 

Du 18 au 24 février 2018, la paroisse et l’aumônerie 
organisent un camp de vacances pour les 9 à 12 ans à 
côté d’Orléans sur les traces des chevaliers et de 
Jeanne d’Arc. Au programme: jeux, veillées, activités, tournois, 
célébrations… le tout dans un esprit fraternel, convivial et spirituel. Prix : 
228€ - Renseignements, inscription et aides financières auprès des Pères 

Dominique et Cyrille. Voir dépliants.  

HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES  
du 22 décembre au 7 janvier inclus  

Messes en semaine :  Jeudi et vendredi à 12h10 
   Du lundi au vendredi à 19h, Samedi à 18h30 
 
Messes le Dimanche : à 9h30, 11h et 18h30  
 

Pas d’Adoration le jeudi 
L’accueil est maintenu aux horaires habituels sauf le samedi matin 
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