Noël pour tous à la Sainte Famille avec les paroissiens,la petite enfance,les seniors.
« Restons connectés avec Dieu avec le chapelet. »
Il fallait arriver tôt le 24 décembre pour trouver une place assise afin d'assister à la veillée,prier et
reprendre les chants adaptés ,l'assemblée entraînée par la chorale emmenée de main de maître par
notre ami Christian.La crèche vivante permit aux enfants émerveillés de découvrir ou de
redécouvrir l'histoire de la Nativité.Le recueillement dans l'église bondée pendant le temps de
l'Adoration donna tout son sens à l'arrivée du 'Sauveur'.
L'homélie du diacre Bruno originale et émouvante tint l'assemblée en haleine.Celui-ci proposa
d'offrir en cadeau un objet qui reprend toutes les fonctions et avantages du téléphone portable:le
chapelet,le seul qui permet de communiquer avec Dieu.S'ensuivirent les explications détaillées des
personnages et animaux de la crèche.Noël,poursuit Bruno, « est la preuve que Dieu s'est engagé
dans l'histoire des hommes.Il appartient à chacun de nous de chercher l'enfant de la crèche caché
dans notre quotidien.Noël », ajoute t-il pour reprendre un texte d'Odette Vercruysse, « c'est chaque
jour car Noël c'est l'Amour ! »
Avant le traditionnel chant d'envoi' Il est né le Divin Enfant,par le biais d'un conte,trois ados ont
cherché l'endroit où était né Jésus.L'ayant trouvé dans l'étable, pendant que la chorale entonnait
Douce nuit,le prêtre invita les fidèles à déposer à la crèche une fleur blanche initiative proposée en
catéchèse.Trois vases furent ainsi remplis.
Noël,c'est aussi pour les seniors.A l'EHPAD 'Les lilas'.C'est avec beaucoup de ferveur que ceux qui
le souhaitaient tenaient dans leurs mains comme un trésor la petite crèche offerte par Renée du
Service Evangélique des Malades.
Beaucoup de joie également au cours de la célébration de la petite enfance .Le panneau décoré en
est le témoignage.
Que d'émotions bénéfiques pour jeunes et moins jeunes!Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré
pendant des heures pour rendre l'église accueillante ,aux enfants qui ont contribué à la réussite de
cette belle fête.Pour tout cela rendons grâce à Dieu !
Bonne nouvelle année à tous dans sa Paix et son Amour .
MF

