
 

 
 

NOËL autrement mais vraiment  ! 
 
« Avec le confinement, la messe que nous avons suivie tous en famille sur Antenne 2 nous a permis, grâce à vos 

messages, d’être-même à distance-paroissiens de Saint-Baldéric, proches les uns des autres et est devenue 
encore plus précieuse. Un grand merci. » (Noëlle PLESSY) 

 
«Un NOËL dépouillé m’a permis de me centrer sur l’essentiel et de vivre ce temps avec gratitude : gratitude 

pour la santé, pour un foyer confortable, pour les produits de mon jardin. Gratitude surtout de pouvoir pas-
ser du temps avec ma mère et pour l’attention portée aux uns et aux autres. Cette année, comme je disais à 
une amie, « après tout, Jésus n’est pas né aux galerie Lafayette » (Martine REY) 

 
« Ce qui nous a beaucoup touchés cette année, c’est l’attention particulière que notre petite Soline portait à l’en-

fant-Jésus dans la crèche. Quand elle s’approchait, elle le montrait systématiquement du doigt en disant que 
c’était un bébé (mot qu’elle arrive à dire) qui faisait dodo… Les animaux ou les rois l’intéressaient moins. 
Mais l’enfant Jésus… quel enthousiasme chaque jour ! Cela nous a beaucoup touchés en tant que parents 
(Angélique et Damien LEFEVRE et Soline) 

 
«Au travail, je vis actuellement dans un contexte difficile. J’ai travaillé jusqu’au 24 et j’étais dans un état phy-

sique et mental des plus épouvantable. Je suis rentrée à 18h et nous sommes allés à la messe à Dombasle à 
19h avec ma fille et mon fils (qu’on a dû un peu forcer!) On avait décidé la veille d’aller à Dombasle. 
C’était le plus prés et on s’est dit que NOËL sans la messe, c’était pas NOËL. Le lendemain, on aurait dû 
recevoir toute la famille mais COVID oblige, seule ma fille ainée, son conjoint et leur bébé sont venus (ce 
qui est déjà formidable). Alors effectivement, si le repas ce n’était pas NOËL comme d’habitude, le fait de 
s’être retrouvée à la messe, oui, ça a fait NOËL. En plus, dès que je me suis retrouvée dans l’église, malgré 
les bancs vides un rang sur deux et tous ces gens masqués, entourée de mes deux enfants, j’ai été immédia-
tement bien et sereine. L’ambiance était chaleureuse et festive, malgré tout. En plus, le lendemain, nous 
avions plein de choses à raconter : je suis allée lire une lecture, ma fille a fait la quête (mon fils avait été 
sollicité mais il a décliné !) Et puis on a chanté, tout et tous les trois. Bref, plein de choses à raconter comme 
une soirée exceptionnelle. Donc, oui, pour nous, ça a vraiment était NOËL, un beau NOËL. Merci pour ce 
moment ». (Sandrine MARCHAND)   

 
« A la messe à  Varennes, à 22 h 30, seule, mais un ressenti d’être ensemble malgré les espaces de distancia-

tion...Il y avait du monde, beaucoup d’enfants, de la participation, de la musique (Loïc nous a bien fait par-
tager sa joie de retrouver ses orgues !), des cantiques que l’assemblée reprenait aussi… Merci à tous et je 
suis très reconnaissante à chacun d’avoir contribué à transformer cet espace de distanciation. Il n’était pas 
ressenti. Nous étions ensemble, devant une crèche toute simple mais il y avait l’essentiel : un enfant dans le 
foin, ses parents et quelques invités...à l’abri d’un toit… Et la joie de NOËL » (Marie Jo PAGE) 

 
« J’ai eu la douleur de perdre une amie et je me suis réfugiée auprès de Dieu. De toutes les ténèbres la lumière 

peut briller ». (Evelyne JEANNEL) 

La fête de NOËL 


