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LA FÊTE DE NOËL
Pour les chrétiens, la fête de Noël (du latin natalis, « naissance », « nativité ») célèbre la naissance de Jésus, Fils de Dieu, le Sauveur attendu, annoncé par les prophètes. Comme le racontent les évangélistes Luc et Mathieu, Marie « mit au monde son fils premier-né,' elle l'emmaillota
et le coucha dans une mangeoire». Dans les environs, se trouvaient des bergers. L'Ange du Seigneur s'approcha et leur dit: « Aujourd'hui vous est né un Sauveur dans la ville de David. 1/est
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le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné: vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire». « Rien de merveilleux, rien d'extraordinaire, rien
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d'éclatant n'est donné comme signe aux bergers, commentait récemment le pape Benoit
XVI. Ils verront seulement un enfant entouré de langes qui, comme tous les enfants, a
besoin de soins maternels ..un enfant qui est né dans une étable et qui, de ce fait, est
couché non pas dans un berceau, mais dans une mangeoire. Le signe de Dieu est l'enfant, avec son besoin d'aide et sa oeuvteié »,
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naissance: celle de Jean Baptiste à Jérusalem et celle de Jésus à Nazareth;

la pre-
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mière dans le Temple prestigieux, la deuxième dans une bourgade perdue;

l'une à
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homme. « Dieu engendre à tout moment son Fils en toi », écrivait le poète mystique
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la vie ... Il est difficile de trouver plus beau modèle de l'Avent. Car l'ange de Dieu est
envoyé à chacun de nous pour être le messager de la naissance de Dieu en tout
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Informations

un prêtre qui n'y croit pas, l'autre à une jeune fille qui ouvre tout son être à Dieu et à
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Jésus vient ainsi parmi les hommes en partageant en tout leur condition humaine, à l'exception
du péché.

Marie qu'il nous décrit à deux reprises « retenant tous ces

événements dans son cœur» (2, 19.51). Saint Luc met en parallèle deux annonces de
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parmi les pauvres qu'étaient les bergers. Egalement parce qu'enfant, il est faible et sans défense. /

prologue de son évangile.

dans le

o

'••:::

Dans l'étonnant déroulement de cet événement inouï -le Fils de Dieu s'est fait homme! -, les
Pères de l'Eglise ont vu bien des signes: d'abord parce que l'enfant de Bethléem est né pauvre

Saint Luc nous a finement brossé un merveilleux tableau d'annonciation.
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A Noël, le Fils de Dieu se fait homme!

22 DEC - 29 DEC N°SO - 2018
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allemand Angelus Silesius. Chacun est appelé à recevoir en soi le germe de la vie divine, à devenir l'auberge de Dieu, la maison où la Parole divine prend chair. Chacun
peut être recouvert par la nuée de la Shekinah, de la Présence divine biblique, dans le
sanctuaire de son cœur. Demandons à Marie de nous obtenir un peu de sa simplicité.
Il suffit de dire vraiment « oui» pour que notre désert fleurisse et que notre stérilité
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SAMEDI 5 JANVIER 14H30 SALLEMUNICIPALE DE ROMAGNE
VŒUX DE LA PAROISSE-GALETTEDES ROIS

..::::::Jl~,"hfL~~";";"""~

.._

'",,",.", ...;,

N'OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE
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Nous prions pour:
Mme Pierrette BORNERqui avait 72 ans ses funérailles seront célébrées en
l'église de Damvillers le mercredi 26 à 14h30
SAMEDI 22 DECEMBRE 18H00 AZANNES (salle municipale)
La famille ARNOULD
DIMANCHE 23 DECEMBRE 10H30 VITTARVILLE 4 ème DIM DE L'AVENT

NOCES D'OR de Bernadette et Gilbert THEVENIN
René et Yvette HENRYet leur fille Géraldine
Famille THEVENIN, Christian, Paulette et Christine
Familles BERNIER-COUTURIER-DURANT-MARTIN
Michel et Mauricette GUILLAUME

Noël est l'occasion de partager, de visiter, de témoigner.

Les futurs

confirmands de notre paroisse ont vécu cette expérience. Un Noël bien concret.

LUNDI 24 DECEMBRE 19H00 ECUREY MESSE DES FAMILLES
La famille COUPARD la DROITTE
Eliane Ra LETdu VERNOIS,Jean Marie SPIRaL
Mr et Mme PAQUIN Cécile, Bernard COLLET,Josiane et Jean Marie
Pour voir l'Enfant,
il faut se pencher.
comme sur le germe d'un monde nouveau

Mr l'abbé Michel SIMONIN, 2ème anniversaire, les prêtres décédés de la
paroisse et de France
23H45 DAMVILLERS MESSE DE MINUIT

Pour entendre l'Enfant.
il faut faire un silence
immense comme-le ciel.

Andrée et Maurice GUILLAUME et sa famille
Claude et Jackie SIMON et la famille
Arthur TaTTI + diacre, Laurent et Pierre Loris
MARDI 25

10H30

Pour aimer l'Enfant,

MOIREY MESSE DE NOËL

il faut entrer dans le coeur de Marie
et se laisser brûler p'aT l'F;,sp"rit

La Famille RICHARD-CLEMENT
Père LlNGEN
Louise et André JACQUE
Les familles COMPARIN-DAZI
Mr et Mme LAMBERT et leurs enfants
Mr et Mme IGIER et leur fils

SAMEDI 29 DECEMBRE 18H00 VILLE DEVANT CHAUMONT (messe anticipée)
DIMANCHE 30 DECEMBRE 10H30

PEUVILLERSSAINTE FAMILLE
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