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En ce temps de l’Avent nous vous  proposons  de : 

 Vous retrouver les vendredis 7,15 ,22 décembre à 7h à Cana pour réciter  

les Laudes. Ce temps sera suivi d’un café convivial. 

 De fabriquer une couronne de l’Avent qui accompagnera votre prière durant 

ces quatre semaines. Chaque dimanche, un signet avec une prière vous sera 

distibué.Un panneau est à votre disposition dans l’église pour y afficher la 

photo que vous aurez prise de votre couronne. 

 De participer à une des «Journées du Pardon » les 19 et 21 décembre de 14h30 

à 22h à Saint Pierre Saint Paul 

 

Les horaires des messes de Noël dans notre paroisse sont : 

 Le lundi 24 décembre, veillée et messe de la nuit à 19h 

 Le mardi 25 décembre , messe du jour à 10h30 

 

Dans cette lettre nous vous proposons un retour sur les differentes activités de notre 

paroisse : 

 Le lancement du KT EN FAMILLE le 18 novembre 

 Le pèlerinage des enfants du PIC S à la cathédrale de NANTERRE le 25 

novembre 

 Les Ateliers de l’Avent du 1er décembre 

Puis un éclairage sur l’histoire de la crèche 

 

KT EN FAMILLE  

Si je me souviens des nombreuses heures de préparation nécessaires à la conception 

du jeu de piste pour découvrir les étapes de la messe, imaginé (et largement 

développé) par Béatrice, je me souviens surtout de la joie de ces 47 enfants courant 

dans toute la paroisse par équipe de 3 ou 4, une carte au trésor de la Terre Sainte en 

main mentionnant 3 étapes à franchir pour réunir les dits trésors.  

« T’es pas Bethleem ? » « C’est toi Nazareth ?» demandaient-ils aux catéchistes qu’ils 

avaient cherchées un peu partout, une fois qu’ils avaient décodé le nom du lieu de 

départ de leur aventure. Puis, après avoir répondu à des questions sur la vie de Jésus, 

obtenu une image mentionnant une étape de la messe, cherché une « mendiante » 

pour répondre à d’autres questions et obtenir la définition de leur étape, les enfants se 

sont tous retrouvés dans la salle Saint-François (qui les contenait à grand peine !), pour 
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la collecte des trésors qui allaient être collés sur un immense papier qui parcourait 

toute la salle. Quelle ne fut pas ma surprise de les voir alors, patients et attentifs tout 

au long de cette immense collecte, s’écoutant les uns les autres lire leur définition ! 

Puis la messe qui a suivi, à la fois très joyeuse et recueillie, particulièrement tournée 

vers les enfants, a couronné cette matinée.                                                   Alexia SARA 

J’ai vraiment apprécié le premier temps d’accueil, d’écoute et de partage en petits 

groupes  autour de l’Evangile du jour. De tels moments sont précieux dans nos emplois 

du temps  bien chargés.  

Mon fils a également bien aimé le jeu qui était proposé aux enfants du caté. Cette 

première heure est passée très vite. Deuxième temps la messe animée par les jeunes 

et tout spécialement adaptée aux enfants. Et pour finir, le temps convivial du repas 

qui permet de poursuive l’échange et de faire connaissance avec les autres parents. 

Ce premier KT en Famille a donné envie à toute la famille de  renouveler l'expérience. 

Bravo aux organisateurs !                                                                                  Hélène Rault 

 

PELERINAGE A LA CATHEDRALE DE NANTERRE 

« J'ai bien aimé marcher et visiter cette cathédrale avec mes copains et les parents » 

Shana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’aime partager un moment comme celui-là avec ma fille, d'autres parents et 

enfants. Chanter, parler, partager, échanger, découvrir des actes, des moments de 

paroles de vie de notre vie chrétienne ou bien les moments de la vie de Notre Père et 

son fils Jésus Christ, j’adore. J'ai eu des frissons lors du chant départ du pèlerinage ainsi 

qu'au moment où nous sommes allés au puits de la cathédrale. Une journée belle 

malgré le temps et qui j'espère pourra être renouvelée.                           Maman Shana 
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Ce pèlerinage est vraiment une belle journée de partage, qui permet aux enfants 

comme à leurs parents d’emprunter ensemble le chemin vers le sacrement de 

l’Eucharistie. La découverte de la cathédrale de notre diocèse est toujours un 

moment d’émerveillement pour chacun. Nous avons eu la chance cette année 

d’être guidés par Guillaume, notre nouveau diacre. Son enthousiasme et son regard 

de foi ont touché les jeunes en plein cœur.                                                        Amélodie 

 

 

 

LES ATELIERS DE L’AVENT 

En ce premier jour de l’Avent, un après-midi pluvieux 30 enfants de 6 à 12 ans ont 

participé aux Ateliers de l’Avent.  

Ces ateliers proposent des activités manuelles en lien avec Noël ainsi que la 

préparation de gâteaux et de confiseries. 

Les réalisations des enfants sont mises en vente  

à l’issue des ateliers au bénéfice  

d’associations qui défendent le droit des enfants.  

C’est une tradition à NDC, et un grand moment d’effervescence, de bonheur de 

transmettre et de créer, de joie et de solidarité.  

En fin d’après-midi les enfants sont fiers de montrer leurs réalisations à leurs parents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maeva " j’ai aimé faire des gâteaux et des 

cartes de vœux" 

Come "c’est la première fois que je participe, 

j’ai aimé faire les boules de Noël. " 
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Jeanne : « j’aime venir aux ateliers et faire des activités manuelles pour les 

associations »  

Baptiste "c’est la première fois que je participe, c’est super ces ateliers, et j’aurai aimé 

qu’il y en ait encore plus " 

Un grand merci à celles et ceux qui ont participé à l’organisation et à l’animation des 

ateliers. Pour que le souhait de Baptiste se réalise l’an prochain, venez proposer vos 

talents et participer à ce grand moment de joie de création et de solidarité. 

                                                                                                                            Béatrice Falgat  

 

 

 

LA CRÈCHE DE NOËL 

 Notre intelligence, si grande soit-elle, est limitée ;  elle a besoin de signes 

concrets pour accéder plus facilement aux grands mystères de notre foi. Ainsi en va-t-

il pour les sacrements ; et la coutume de construire des crèches est  peut-être née de 

ce besoin. C’est que l’Évangile ne nous dit pas grand-chose de la naissance de Jésus 

: rien chez saint Marc et saint Jean ; saint Luc écrit (2,7) :  

« Elle mit au monde son fils premier-né, l’enveloppa de langes et le coucha dans une 

mangeoire parce qu’il n’y avait pas de place pour eux à l’auberge » ; les mots grecs  

désignent,  l’un une mangeoire, un râtelier pour les chevaux ou les bœufs, et le 

deuxième, l’endroit où on détèle son attelage ou défait ses bagages – une auberge, 

un «  relais de poste » pour ainsi dire.…  

Saint  Matthieu écrit seulement (2,11) que, plus tard, les Mages entrèrent « dans la 

maison ». 

Ni chez l’un, ni chez l’autre, il n’est question d’animaux, témoins muets de la scène ! 

Sur ce « pas grand-chose » l’imagination peut facilement s’envoler. 

Il faut cependant attendre 5 ou 6 siècles pour voir une « crèche » : c’est dans une 

église  de Rome, et cette crèche est très simple : 5 statuettes - l’enfant, Marie et 

Joseph,  un âne et d’un bœuf. 

Selon la tradition, c’est saint François d’Assise qui « inventa » cette représentation de 

la Nativité dans une grotte de Greccio, où se dressait un ermitage franciscain ; les 

habitants du village jouent la Sainte Famille, les Mages et les bergers, et sont 

accompagnés d’un âne et d’un bœuf en chair et en os ! 

 Peu à peu, sous l’influence de la prédication franciscaine, la coutume se 

répand, mais les personnages sont désormais des statuettes ; à Prague, au XVIème 

siècle, sous l’influence cette fois des Jésuites, on trouve dans les églises des crèches 

semblables aux nôtres. 
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La Révolution française, interdisant les cultes, va ironiquement contribuer à l’extension 

de la tradition : on va fêter Noël discrètement, à la maison, en famille, autour d’une 

modeste crèche. 

C’est surtout en Italie et en Provence que la coutume s’étend rapidement ; dans 

cette dernière province, aux personnages traditionnels on ajoute les fameux santons 

(= « petits saints »), qui introduisent dans la crèche la vie quotidienne et les métiers 

régionaux : on verra ainsi le maire, le curé, le meunier…., et bien sûr le « ravi » (= le 

simplet du village). 

Puis la coutume sort de l’Europe et gagne peu à peu les pays catholiques d’autres 

continents (particulièrement, l’Amérique du sud). 

Qu’en penser ? Écoutons le pape François : la « crèche nous dit aussi qu’il ne s’impose 

jamais par la force. Pour nous sauver, Jésus n’a pas changé l’histoire en 

accomplissant un miracle grandiose, il est venu au contraire dans toute sa simplicité, 

son humilité, sa douceur. Dieu n’aime pas les pouvoirs imposants dans l’histoire, mais 

se fait petit enfant pour nous attirer avec amour, toucher nos cœurs de sa bonté 

humble ». 

La crèche peut ainsi être une catéchèse  sur le miracle de l’Incarnation, et un lieu de 

rassemblement  de la famille pour une prière commune. 

La crèche nous rappelle concrètement la venue parmi nous du Prince de la Paix, 

comme nous le chanterons à Noël : 

Douce nuit, sainte nuit, 

Dans les cieux l’astre luit, 

Le mystère annoncé s’accomplit, 

Cet enfant sur la paille endormi, 

                                               C’est l’amour infini ! C’est l’amour infini !  J.-P. D. 

 


