


Une veillée de Noël 
 

 Des bergers qui sommeillent près de leurs troupeaux sont réveil-
lés par un bruit étrange. Trois étoiles viennent jusqu’à eux … 
 

 

le lundi 23 décembre 
de 9 h.30 à 11 h.30  à  l'église St Wulgan 

 
  

  Nous espérons que tu pourras être avec nous pour donner à la 
 fête de Noël tout son sens : 
 

  célébrer la naissance de Jésus,  
    le Sauveur promis par Dieu. 

Une veillée de Noël 
première partie de la messe qui nous conduit directement  
à la proclamation de l'Evangile de la Nativité. 

 

 18 heures … cet horaire permet :  
 

la présence des enfants et des personnes âgées. 
de disposer de sa soirée en famille ou de rejoindre le repas fraternel 
de Noël à la Maison Nicodème. 

 

 Les enfants sont invités à participer activement   (rôles et costu-
mes) 

 

       Répétition le lundi 23 décembre 
de 9 h.30 à 11 h.30  à  l'église St Wulgan.   

 

     Présence obligatoire 
 

                  Ceux qui se présenteront directement le 24 au 
soir pourront également être costumés et rejoindre 
ceux qui auront répété. 

 

Cette messe nous permettra de donner à la fête de Noël tout son sens : 
 célébrer la naissance de Jésus, le Sauveur promis par Dieu. 

 

 

Nous comptons sur votre présence et celle de vos amis 



Une veillée de Noël 
 

 Des bergers qui sommeillent près de leurs troupeaux sont réveil-
lés par un bruit étrange. Trois étoiles viennent jusqu’à eux … 
 

 

le lundi 23 décembre 
de 9 h.30 à 11 h.30  à  l'église St Wulgan 

 
  

  Nous espérons que tu pourras être avec nous pour donner à la 
 fête de Noël tout son sens : 
 

  célébrer la naissance de Jésus,  
    le Sauveur promis par Dieu. 

Une veillée de Noël le mardi 24 décembre 2019 à l’église St 
Wulgan. 

 Des bergers qui sommeillent près de leurs troupeaux sont ré-
veillés par un bruit étrange. Trois étoiles viennent jusqu’à eux … 
 Cette veillée est la première partie de la messe qui nous 
conduit directement à la proclamation de l'Evangile de la Nativité. 

 

18 heures …  pour permettre la présence des enfants et des personnes 

âgées  et de disposer de sa soirée en famille ou de rejoindre le repas fraternel de 
 Noël à la Maison Nicodème. 

 

Les enfants qui souhaitent participer activement   (rôles et costumes) 

doivent être présents à la répétition du lundi 23 décembre  
de 9 h.30 à 11 h.30  à  l'église St Wulgan.  

     Ceux qui se présenteront directement le 24 au soir pourront  
          également être costumés et rejoindre ceux qui auront répété. 

 

Ensemble, donnons à la fête de Noël tout son sens : 
célébrer la naissance de Jésus, le Sauveur promis par Dieu. 
 
 

 


