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Noël représente la plus populaire des fêtes, c’est une fête de joie et de lu-
mière. Pour nous chrétiens, Noël c’est la venue du fils de Dieu. 
La crèche symbolise le sens profond de Noël. A l’église de Varennes, Loïc a 
réalisé la crèche avec beaucoup d’imagination. Il innove chaque année, 
l’église était joliment décorée également. Les enfants des catéchistes Cindy, 
Isabelle, Mélanie ont répété les chants plusieurs fois avec Loïc. A la veillée 
de Noël célébrée à Varennes, les enfants ont pu accompagner la chorale avec 
enthousiasme, et seuls, ils ont chanté le beau chant « Douce nuit ». 

Le jour de Noël, la messe était célébrée à l’église de Montfaucon. 
Une belle crèche réalisée par Christian et son épouse trônait également, éla-
borée avec beaucoup de soin et de recherche. La chorale moins nombreuse a 
chanté les beaux chants de Noël accompagnée par Loïc et dirigée par Aude. 
La veillée de Noël et le jour de Noël ont accueilli deux belles assemblées. 

N D de la SALETTE à VERY 
Véry 

 
 
Au cours de leurs rencontres de catéchisme, avant NOËL, les enfants des différents 
groupes étaient invités à découper des étoiles, à les décorer et surtout à écrire une 
prière à l’enfant Jésus, prière de merci, de louange ou de demande. Un beau chemin 
d’étoiles conduisait ainsi à la crèche, ici celle de Varennes.   

 
 

Quelques jours avant Noël, les membres du groupe convivial du Secours Catho-
lique de Clermont se sont retrouvés chez l’une des animatrices pour partager un 
repas. Onze personnes avaient pris place autour de la table. Partage du repas, 
mais aussi des nouvelles des uns et des autres : une façon de se préparer à la fête 
de Noël en passant un moment agréable, éclairant un quotidien pas toujours fa-
cile. 

LES ETOILES de NOËL 

 
 

Le 24 décembre, la messe du soir a réuni une bonne centaine de personnes dans l’église de Dom-
basle. Même si la température était plutôt clémente, le chauffage a été apprécié. Tout avait été 
préparé : la crèche occupait sa place habituelle, l’équipe habituelle y avait veillé. Tout était prêt 
pour que l’on puisse y déposer l’enfant. Les chants qui accompagnent et rehaussent la célébration 
avaient été choisis, répétés. Les personnes qui préparent veillent à choisir des chants connus, pour 
que l’assemblée puisse participer au mieux ; 
Tout était à pied d’œuvre. Et une fois les programmes distribués, chacun a pu entrer dans la célé-
bration de l’évènement qu’est la venue de Dieu parmi nous. 
 
 

MESSE de NOËL à DOMBASLE 

MESSE de NOËL à VARENNES et MONTFAUCON 

Le REPAS du SECOURS CATHOLIQUE  

 
 
Il pleut, mais la pluie n’arrête pas le pèlerin en si bon chemin ! Les cloches sonnent la messe de Noël et comme un appel, les 
familles arrivent, dans un flot incessant, occupant toutes les chaises; les retardataires resteront debout au fond de l’église. 
La chorale regroupée au milieu de l’assemblée est prête à entonner les chants qu’elle a répétés avec Joseph Recchia, à l’orgue 
ce soir là. Déjà s’élèvent les premières notes. Les anges dans nos campagnes font vibrer  le cœur de chaque fidèle. Après 
l’évangile, une trentaine d’enfants munis chacun d'un lumignon suivent l’enfant de chœur qui porte l’enfant Jésus pour le dé-
poser dans la crèche : tout le monde chante ‘’ il est né le divin enfant ‘’ ce qui fait dire à une paroissienne « Je suis impression-
née par le recueillement et la ferveur de cette nuit de Noël ». 
Après les derniers chants ‘’Douce nuit et Peuple fidèle’’ les familles sont allées se recueillir devant la crèche. 
L’abbé Jean-Marcel Lair était heureux de voir autant de monde accueillir la naissance de l’enfant Jésus. 

Messe de NOËL à CLERMONT 


