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Demandes de pardon :  

1. Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains. Donne la Paix à ton voisin. 

2. Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie. Marche vers ton frère pour illuminer ses jours. 

3. Si Noël, c’est la Joie, cette Joie doit briller sur nos visages. Souris au monde pour qu’il devienne bonheur. 

Isaïe 9, 1-6 : le prophète annonce la fin de l’exil, du joug de l’oppression et de l’humiliation ; il annonce la naissance d’un 
nouveau chef qui apportera la paix et la liberté. En transposant le message et en le purifiant de tout ce qu’il contient comme 
propos guerriers, la prophétie s’applique au petit enfant de la crèche, le vrai roi pasteur qui conduira son peuple au royaume de la 
lumière. 
Tite 2, 11-14 : la venue du Messie en notre chair fait penser également à son retour en gloire que nous attendons avec une ardente 
espérance. Nous vivons le présent en hommes raisonnables, justes et religieux, en peuple ardent à faire le bien. 
Luc 2, 1-14 : je viens vous annoncer une bonne nouvelle ! La bonne nouvelle (= l’évangile) n’est donc pas un livre, mais la 
personne du Christ. Les premiers à le savoir, avertis par le ciel, à comprendre qu’un événement extraordinaire est arrivé, ce sont 
ceux qu’on exclut habituellement de la société, les bergers proches des animaux. Le nouveau-né lui-même n’a trouvé de place que 
dans une étable, dans une mangeoire pour animaux (pas de place pour lui dans la salle d’hôtes). Le fait d’être placé dans une 
mangeoire ne présage-t-il pas déjà qu’il sera « mangé » dès la dernière Cène, surtout que Bethléem signifie la maison du pain ? 

Prière universelle : 

1. Avec les bergers, Jésus, nous nous mettons en route, nous marchons vers Toi pour Te trouver. Seigneur, Toi qui es notre 
lumière, apprends-nous à T’accueillir et à Te rencontrer, nous T’en prions. 
2. Avec Toi Seigneur, pensons à ceux qui sont seuls pour Noël. Nous T’en prions. 
3. Avec tous ceux qui ouvrent leur cœur, apprends-nous, Jésus, à rendre service, à être solidaire des plus pauvres, à chercher à les 
rendre plus heureux. Nous T’en prions. 
4. Tous les jours au quatre coins de notre quartier, à l’école, en famille, aide-nous à être des messagers pour dire aux autres tout 
ce que Tu fais pour nous. Nous T’en prions. 

Annonces  

1. Vendredi 24 : à 18h, messe de vigile avec une animation destinée aux enfants. 
2. Samedi 25 : Nativité du Seigneur. A 10h, messe. Il n’y aura pas de messe de vigile à 18h. 
3. Dimanche 26 : La Sainte Famille. A 10h, messe. 
4. Le vendredi 24 et ce week-end, aura lieu la collecte pour la conférence Saint-Vincent de Paul du Chenois. 
5. La collecte des 1 et 2 janvier sera destinée aux jeunes Églises d’Afrique. 

Comme chaque année, le sapin dans le chœur de notre église, est prêt à accueillir vos colis de Noël qui seront 
distribués par la Conférence de Saint-Vincent de Paul aux moins favorisés de notre quartier. Le but est d’offrir 
des aliments (vivres non périssables mais pas de jouets svp) pour que des familles dans la précarité puissent 
aussi s’offrir un bon repas en ce temps de fête. Merci d’y contribuer généreusement. 
 

O divin enfant Jésus 
Ayez pitié des gens tout seuls, ayez pitié des âmes solitaires. 

Recueillez-les tous, 
prenez-les toutes avec vous en ce soir de Fête, 

en cette nuit d’Amour, 
en cette aurore de paix et d’espérance ; 

afin que leur cœur endolori, leur âme en détresse 
trouvent un refuge près du plus aimant, du plus doux, 

du plus tendre, du seul tout-puissant et vrai Ami. 
Si je les sais, si je les sens blottis, près de Vous, 

ô mon Roi, toutes mes souffrances seront fondues, 
oubliées dans l’amour. 

Saint Enfant de la Crèche, 
qui apportez la bénédiction et la joie sur la terre ! 

Venez dans les âmes qui vous attendent,vous appellent, 
faites en elles votre ciel, votre demeure aimée, 

votre maison de repos, votre crèche bénie. 
Marthe Robin 


