Du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021
Temps de Noël

« Ne craignez pas … Aujourd’hui, vous trouverez un nouveau-né … »
La fin de l’année est, en principe, bien animée avec la préparation des fêtes. Mais l’année
2020 n’est pas comme le veut l’habitude : elle est complètement perturbée par le Covid 19. En
cette période de l’Avent, c’est plutôt la perspective de ne pouvoir se réunir en famille pour ces
fêtes qui nous attriste, la peur d’une année à venir incertaine et l’ambiance anxiogène de
toute notre société qui nous hantent et rendent notre humeur maussade... Dans ces
conditions, va-t-on pouvoir fêter Noël ? Et comment allons-nous la fêter ?
Les derniers « Echo » vous ont transmis des lettres de témoins qui, dans cette atmosphère
morose où baigne le monde actuel, livrent, au contraire, la pertinence de ce Noël 2020 :
 Noël 2020 : un Noël « pas normal » ? (22 novembre)
 Il n’y aura pas de Noël ? (29 novembre)
Qu’est-ce que représente Noël ? Pour beaucoup de personnes, Noël n’est qu’une fête de
famille autour d’un sapin bien décoré, avec des cadeaux à échanger, un réveillon à déguster,
et des vœux à formuler. Alors déjà « Noël est sauvé » car il n’y aura ni confinement, ni couvrefeu, semble-t-il, pour cette nuit du 24 décembre. Mais n’a-t-on pas perdu la tête ?
« Je vous annonce une bonne-nouvelle, une grande joie :
Aujourd’hui vous trouverez un nouveau-né qui vous est donné :
Il vient vous sauver ! »
Noël n’est pas sauvé. C’est nous qui sommes sauvés ! N’est-ce pas Jésus qui naît la nuit,
pauvre, nu, fragile, dans le froid et la misère ? Noël, c’est accueillir Jésus qui vient nous
sauver ! Dans ce monde si tourmenté et perdu, retrouvons le vrai sens de Noël : ouvrons nos
mains pour y prendre le cadeau que Dieu nous fait, son Fils bien-aimé ! Si nous vivons Noël
ainsi, Noël sera le plus beau jour de cette année. A tous, joyeux, saint et lumineux Noël !
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime »

L’équipe des prêtres – Angélo, David, Michel, Jean –
avec les prêtres aînés – Albert, Marc, Michel –
vous souhaite une bonne et sainte fête de Noël
et vous présente leurs meilleurs vœux de paix et de bonheur
pour la nouvelle année.

Temps de Noël 2020
« Accueillir Dieu en accueillant l’autre »

« Ne craignez pas … Aujourd’hui, vous trouverez un nouveau-né … »
En ce temps de l’Avent et de Noël, nous sommes appelés à déposer notre offrande en espèce
ou en nature (jouets pour enfants, denrées alimentaires, produits d’hygiène) au pied de la
crèche. Ainsi, Jésus sera bien accueilli dans le monde cette année et une personne/famille
vulnérable de votre paroisse pourra passer une meilleure fête de Noël.
Horaire des célébrations de Noël (24 décembre)
Saint Denis : 19h30
Saint Charles : 18h00 et 20h00
Saint Louis : 19h30
Sainte Thérèse : 20h00
Saint Nicolas : 18h00 et 20h00
Notre-Dame : 19h00 et 21h30
Saint Charles : 22h30 et 24h00 (messe en polonais)
Horaires des messes de Noël (25 décembre)
Les messes du 25 décembre auront lieu aux heures habituelles du dimanche.
Notre Dame : 8h45 (messe en Tamoul) - Saint Charles : 15h00 (messe en lingala)
Horaires du 31 décembre
Pour l’Unité Pastorale : adoration à 17h00 et messe à 18h00 à Saint Louis
Messe avec la communauté Tamoul : à 17h30 à Saint Charles
Vendredi 1er Janvier
Pour l’Unité Pastorale : messe à 11h00 à Sainte Thérèse
Messe avec la communauté Tamoul : à 9h30 à Notre-Dame
Horaires des messes de semaine du jeudi 24 décembre au samedi 2 janvier
Jeudi 24 décembre : pas de messe à 8h30
Vendredi 25 décembre : Noël comme le dimanche
Samedi 26 décembre : 18h30 à Notre-Dame
Dimanche 27 décembre : comme chaque dimanche
Lundi 28 décembre : 18h30 à St Charles

Mardi 29 décembre : 9h00 à St Denis
Mercredi 30 décembre : 8h30 à Ste Thérèse
Jeudi 31 décembre : 18h00 à St Louis
Vendredi 1 janvier : 11h00 à Ste Thérèse
Samedi 2 janvier : 18h30 à Notre-Dame

