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LE SIGNE DE LA CRÈCHE ( Pape François ) 
 

« Le merveilleux signe de la crèche, si chère au peuple chrétien, suscite toujours stupeur et émerveillement. Représenter 
l’événement de la naissance de Jésus, équivaut à annoncer le mystère de l’Incarnation du Fils de Dieu avec simplicité et joie. 
La crèche, en effet, est comme un Évangile vivant, qui découle des pages de la Sainte Écriture.  
 

Par cette lettre je voudrais soutenir la belle tradition de nos familles qui, dans les jours qui précèdent Noël, préparent la 
crèche. Tout comme la coutume de l’installer sur les lieux de travail, dans les écoles, les hôpitaux, les prisons, sur les places 
publiques… C’est vraiment un exercice d’imagination créative. On l’apprend dès notre enfance : quand Papa et Maman, 
ensemble avec les grands-parents, transmettent cette habitude joyeuse qui possède en soi une riche spiritualité populaire. 
Je souhaite que cette pratique ne se perde pas ; mais au contraire, j’espère que là où elle est tombée en désuétude, elle 
puisse être redécouverte et revitalisée…. 
 

Pourquoi la crèche suscite-t-elle tant d’émerveillement et nous émeut-elle ? Tout d’abord parce qu’elle manifeste la 
tendresse de Dieu. Lui, le Créateur de l’univers, s’abaisse à notre petitesse. Le don de la vie, déjà mystérieux à chaque fois 
pour nous, fascine encore plus quand nous voyons que Celui qui est né de Marie est la source et le soutien de toute vie. En 
Jésus, le Père nous a donné un frère qui vient nous chercher quand nous sommes désorientés et que nous perdons notre 
direction,  un ami fidèle qui est toujours près de nous. Il nous a donné son Fils qui nous pardonne et nous relève du péché. 
 

Faire une crèche dans nos maisons nous aide à revivre l’histoire vécue à Bethléem... 
Quelle émotion devrions-nous ressentir lorsque nous ajoutons dans la crèche des montagnes, des ruisseaux, des moutons et 
des bergers !... 
« Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait connaître » (Lc 2, 15) : voilà ce 
que disent les bergers après l’annonce faite par les anges. Contrairement à tant de personnes occupées à faire mille choses, 
les bergers deviennent les premiers témoins de l’essentiel, c’est-à-dire du salut qui est donné. C’est précisément cette 
rencontre entre Dieu et ses enfants, grâce à Jésus, qui donne vie à notre religion, qui constitue sa beauté unique et qui 
transparaît de manière particulière à la crèche 
 

Dans nos crèches, nous avons l’habitude de mettre de nombreux santons symboliques. Tout d’abord, ceux des mendiants et 
des personnes qui ne connaissent pas d’autre abondance que celle du cœur. Les pauvres, en effet, sont les privilégiés de ce 
mystère et, souvent, les plus aptes à reconnaître la présence de Dieu parmi nous. 
 

Puis nous trouvons les santons de Marie et de Joseph. Marie est une mère qui contemple son enfant et le montre à ceux qui 
viennent le voir. Ce santon nous fait penser au grand mystère qui a impliqué cette jeune fille quand Dieu a frappé à la porte 
de son cœur immaculé…. À côté de Marie, dans une attitude de protection de l’Enfant et de sa mère, se trouve saint Joseph. 
 

Le cœur de la crèche commence à battre quand, à Noël, nous y déposons le santon de l’Enfant Jésus. Dieu se présente ainsi, 
dans un enfant, pour être accueilli dans nos bras. Dans la faiblesse et la fragilité, se cache son pouvoir qui crée et transforme 
tout. Cela semble impossible, mais c’est pourtant ainsi : en Jésus, Dieu a été un enfant et c’est dans cette condition qu’il a 
voulu révéler la grandeur de son amour qui se manifeste dans un sourire et dans l’extension de ses mains tendues vers tous. 
 

La naissance d’un enfant suscite joie et émerveillement, car elle nous place devant le grand mystère de la vie. En voyant 
briller les yeux des jeunes mariés devant leur enfant nouveau-né, nous comprenons les sentiments de Marie et de Joseph 
qui, regardant l’Enfant Jésus, ont perçu la présence de Dieu dans leur vie... 
Ouvrons notre cœur à cette grâce simple et laissons surgir de l’émerveillement une humble prière : notre « merci » à Dieu 

qui a voulu tout partager avec nous afin de ne jamais nous laisser seuls. » 
Pape François, le 1er décembre 2019                                                                                                                               
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Lectures: 

Lecture du livre du prophète Isaïe (7, 10-16) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (1, 1-7) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 2-11) 
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Nos rendez-vous pour faire Eglise du 22 au 29 décembre 2019 
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

Lecture partagée de la deuxième lettre  

pastorale de notre évêque, Mgr NAHMIAS, 

« Greffés sur le Christ »  

Les dimanches de l’Avent (8, 14, 22/12)  

à 9h45 à ste Bathilde 

(avant la messe dominicale) 
 

 
 

 

NOËL 2019 

Confessions 
Vendredi 20 décembre à 15h et à 20h 

et lors des permanences des prêtres  
 

Mardi 24 décembre 
Veillées et messes 

Ste Bathilde 18h30 (pour les enfants)    

21h 
Saint André  23h30 messe à minuit 

Mercredi 25 décembre 
Messes de Noël :  

St André à    9h30  

Ste Bathilde   10h45  

la Roseraie à   18h30 
 

 

 Vêpres le lundi soir à 18h30 à l’église Ste Bathilde 

 

 Adoration silencieuse suivie de la messe  

le vendredi de 18h à 19h à l’église Ste Bathilde 
 

 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde 
 

 CHEMIN DE CROIX –le vendredi à 14h à l’église Ste 

Bathilde 
 

 Le groupe Légion de Marie se réunit le samedi de 

10h à 12h à Saint André. 
 

MESSE DE NOËL A LA MAISON DE RETRAITE – AU 

TILLEUL ARGENTE LE DIMANCHE 22 DECEMBRE A 16H45 
 

 Groupe de prière du renouveau charismatique 

« Tibériade ». La prochaine rencontre aura lieu le 
samedi 28 décembre à 15h30 à la Roseraie, 2 bis rue 

Pérotin 
 

MESSE DE NOUVEL AN avec la communauté 

tamoule aura lieu le mercredi 1er janvier à 

8h45 à l’église saint André. 
 

En ce mercredi 25 décembre jour de Noël, les 

Petites Sœurs de Saint François  ouvrent leur 

porte : 

à partir de 15h30 gouter fraternel 

à 18h30 temps de prière. » 

Adresse : 17 rue du Temple 3ème étage,  
sonner à Baudouin ou Blanchet. 
Téléphone : 01 60 08 29 47  pssfchelles@free.fr 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés : enfant Nathan LOUSTAU (6 ans) 

– M André VIDOGUE – bébé Kaïs MORIN TEXEIRA 

 

PAROISSE  

 

 
 

Les mardis de la Foi 

La prochaine séance de la formation 
biblique aura lieu  

mardi 7 janvier à 20h30  

à Sainte Bathilde. Les séances 
de 1h30 organisées tous les 

15 jours. Il s’agit d’une 
formation accessible à tous les chrétiens 

adultes.  
 

ENFANTS ET JEUNES 
 

 

Aumônerie lycée 
Le dimanche 22 décembre à 16h15 les jeunes 
vont animer une messe de Noël à la maison de 

retraite Tilleul argenté à Chelles. 

 
 

DIOCÈSE 

Denier de l’Eglise - Dîme 
Un nouvel outil de don en ligne est 
lancé par le diocèse de Meaux. La nouvelle 

formule permet de faire des dons par carte 
bleue, PayPal ou par prélèvement 

automatique en navigant de façon très fluide. Plus 
rapide dans les étapes, elle vous permet de soutenir 
la mission de l’Eglise en quelques clics. 
Rendez-vous sur le site de votre pôle ou 

sur http://catho77.fr/ pour découvrir les nouvelles 
pages. 
Nous comptons sur vous et d’avance vous remercions 
pour votre participation.  

 

QUETE DIOCESAINE POUR LA CONSTRUCTION DES 

NOUVELLES EGLISES DANS LE DIOCESE –  CETTE ANNEE 

POUR L’EGLISE SAINT COLOMBAN AU VAL D’EUROPE  
aura lieu les 24 et 25 décembre. 
La quête se fera à la sortie des églises. Merci de 
votre générosité. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Joyeux Noël 
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