
La dévotion à la Sainte Famille, dont la

fête est célébrée le dimanche après

Noël, est née au XVIIe siècle. Elle est un

modèle par l'amour qui y a été vécu. La ~

Sainte Famille du Christ désigne la fa- : L~:12~DU ~~'" Ti ". 1
mille terrestre que forment Jésus et ses "

••parents, Marie et Joseph. Aujourd'hui, :::s
elle est célébrée par l'Église catholique '1 .~

le premier dimanche de l'octave de / ~
Noël, c'est-à-dire celui qui suit immé- : ~

diatement la fête de la Nativité, ou à ~
••défaut, le 30 décembre. De nos jours, .!!!

cette dévotion s'est largement répandue. Le pape François lui-même invite dans ~

son exhortation apostolique Amoris laetitia à la prendre comme modèle. Ce ~

n'est qu'à la fin du XIXe siècle que la Sainte Famille est réellement instituée t g
comme un modèle à suivre. Le pape Léon XIII, par le bref Neminem fugit dei ~

juin 1892, a établi à Rome l'Association de la Sainte-Famille, dans le but d'unifier) :!
toutes les confréries instituées sous le même vocable. L'année suivante, il a dé- \ .~

crété que la fête de la Sainte Famille serait célébrée partout où elle était hono- ':;;
••rée, et ill'a dotée d'une messe nouvelle et d'un office dont il a lui-même compo- :::s
CI)

sé les hymnes. Enfin Pie XI, en 1921, a rendu cette fête obligatoire dans toute ëi)
l'Église. Comme le souligne le pape François, la sainteté de cette famille n'est l-a
pas à rechercher dans ses fondements biologiques, mais plutôt dans la manière 1 e
dont l'amour s'est déployé en son sein. Joseph a adopté sans contestation son ~

fils Jésus, et Marie est une des femmes présentes au pied de la croix, alors ea-
même qu'un seul des Douze l'était également.

~
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Noël

Noël vient du latin "dies natalis" ou jour de la naissance.
On dit aussi "Nativité". C'est la célébration de la nais-

sance de Jésus à Bethléem. L'ange avait demandé à Jo-
seph d'appeler son fils Jésus c'est-à-dire "Dieu sauve".

De la faiblesse de ce nouveau-né et de la pauvreté de la
crèche, jaillira la puissance de la Résurrection. Noël est

célébré le 25 décembre.
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JEUDI 24 DECEMBRE 18H00 DAMVILLERS VEILLE DE NOEL

Gilbert THEVENIN

Familles THEVENIN Christian, Paulette et Christine

Familles BERNIER-COUTURIER-DURANT-GUILLAUME-MARTIN

VENDREDI 25 DECEMBRE 10H30 DAMVILLERS NATIVITE DU SEIGNEUR

Marie et Henri AARNINK-Elise et Auguste MOUTON

Familles RICHARD-CLEMENT

Action de grâce

Gilbert THEVENIN

Annick, Suzanne et Henri NOEL

Johannès et Bernadette MEIBERG

Maurice et Andrée GUILLAUME et leur famille

Mr et Mme GEORGESMarcel et la famille

Marie-Thérèse et Robert BERTON

Mme Josiane COMPARIN (quarantaine)

Mr Paul GUILLAUME

Famille ARNOULD Jean

Famille PILLOT Maxime

Iàckle et Claude SIMON

Défunts famille PHILIPPOT

Famille RICHARD-CLEMENT

DIMANCHE 27 DECEMBRE 10H30 DAMVILLERS SAINTE FAMILLE

Gilbert THEVENIN

Un enfant malade et sa famille

Mme Colette ROBERT

&. Merci de bien vérifier qu'il n'a pas d'oubli ni d'erreur et dans

ce cas me le signaler avant le début de la messe.

.
De toutes les fêtes religieuses, elle est la plus belle.

Douce nuit spirituelle qui nous rappelle à la vie éternelle.
Nous sommes frères et sœurs en religion.

Faisons de cette fête un moment d'affection.

Au delà des beaux cadeaux, bonheurs de nos enfants.
Transmettons leur de belles valeurs en ce doux moment.

Notre foi chrétienne est un trésor spirituel.
Un chemin du bonheur qui fait la vie belle.

Naissance de notre seigneur qui a donné sa vie.
Sacrifice divin pour nous montrer le vrai chemin.

Chemin de la vérité, chemin de la vraie vie.
En ce jour de fête ouvrons nos cœurs à demain.

Joyeux Noël et que Dieu vous bénisse.
Par son amour que tout vous réussisse!
Que vos familles vivent dans la douceur,
Dans la joie, l'amour et le vrai bonheur.

Joyeuses fêtes à vous et aux vôtres.


