
Paroisse de la Sainte Famille. La veillée de Noël 2017
« Levons les yeux, voici la vraie lumière. »

L'église St Martin s'est avérée trop petite pour accueillir les fidèles venus rendre grâce à Dieu en 
cette sainte veillée deNoël.
Que de lumière dans les yeux éblouis des enfants découvrant la crèche brillant de mille feux les 
motivant  pour  tenir  leur  rôle  avec  beaucoup  de  sérieux.  Retenons  le  thème de  cette  année  en 
adéquation avec celui choisi par le Pape François à Rome. En voix off, les participants traversèrent 
la nef. Abraham, Moïse portant les tables de la loi et ses esclaves, le roi David avec sa lyre, le  
prophète  Daniel  présentant  un  parchemin,  l'empereur  Octave-Auguste  arborant  fièrement  sa 
couronne de lauriers. Pendant que la chorale entonnait joyeusement « la voici la nuit de Dieu », 
Joseph, Marie, le nouveau-né accompagnés des anges et des bergers porteurs de lampes éclairant le 
chemin, précédèrent l'abbé et les diacres pour le temps d'adoration dans un silence qui donna toute 
sa dimension à cette messe.
Fait marquant cette année : notre prêtre souhaitant laisser les églises ouvertes, permit ainsi à ceux 
qui le désiraient de venir se reccueillir devant le Sauveur déposé dans l'étable au décor somptueux à 
Saint Martin.

« Nous avons vu se lever une étoile. » 
Aux Hemmes de Marck, l'étoile fixée au sommet de la crèche remarquable de sobriété nous invite à 
marcher à l'Etoile du Christ.
Un grand merci à l'abbé de nous avoir offert ces deux écrins destinés à recevoir  le trésor de la 
Parole que nous transmet Jésus Fils de Dieu et aux personnes dévouées qui ont donné leurs talents 
et leurs compétences à leur élaboration.
Merci aux mamans qui, cette année ont prêté main forte aux catéchistes pour  habiller les enfants et 
replier  les  vêtements.  Remercions  également  les  volontaires  qui  ont  donné de  leur  temps  pour 
assurer les permanences aux églises. « De nombreuses personnes sont venues visiter et prier » se 
réjouissait une bénévole. Merci Seigneur pour la joie, l'amour, le partage. Que la lumière de Noël 
continue à briller sur tous.
Bonne, heureuse et sainte année à tous.

                                                                                                    La Sainte Famille.


