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D’un pas curieux, l’enfant s’avance dans
l’église empénombrée sous les voutes de
laquelle s’élèvent en sourdine les notes d’un
cantique de Noël, écho de l’intemporel choeur
angélique. Tel un berger de l’antique Israël, il
cherche du regard la douce lumière qui lui
désignera le lieu de ses attentes et de sa
consolation. Une étoile chatoyante guide le
chemin qu’il poursuit, le coeur battant, les
yeux brillants… Dans cette chapelle dédiée à la
Vierge-Mère qui semble veiller avec un
bienveillant sourire sur les coeurs qui viendront
trouver auprès d’Elle la grâce d’aimer et de
servir, la crèche vient s’imprimer dans les yeux,
la mémoire, l’âme de l’enfant qui marche
maintenant précautionneusement comme s’il
craignait de troubler la scène qu’il contemple,
ravi. Le bois de l’étable sent encore l’humidité
et la paille sèche; La si jeune maman, agenouillée veille, émue, sur le nourrisson tandis que Joseph, humble
et rassurant étend sa tendre protection sur le Mystère de l’Amour Divin. Le gros boeuf au regard lourd s’est lié
d’amitié avec l’âne aux oreilles frémissantes; Les bergers sont comme l’enfant : ils n’ont que leur confiante
innocence à offrir… Un peu de sable dans lequel on peut lire encore les traces de petits doigts joueurs, à
moins que ce ne soit l’écriture naïve d’une Foi pure ?…
Cette veille de Noël 1223, le poverello est venu prêcher dans la ville de Greccio. Toutefois, pour François
d’Assise, il n’est pas de plus belle prédication que celle qui entre par les yeux. À la suite du Disciple que Jésus
aimait, il sait combien il ne suffit pas d’aimer par des paroles et des discours mais par des actes et en vérité…
Aussi interpelle-t-il un de ses amis qui avait mis à la disposition des frères une grotte dans la montagne : « Je
veux célébrer Noël avec toi, cette année, dans la grotte. Tu y installeras une mangeoire pleine de foin. Fais
venir un boeuf et un âne. Il faut que cela ressemble à la crèche où est né Jésus ».
À la nuit tombée, tous les habitants de la ville convergèrent vers la grotte, et ils étaient si nombreux, avec
leurs cierges et leurs lanternes que l’on rapporte que le bois était éclairé comme en plein jour ! La messe fut
célébrée au-dessus de la mangeoire qui servait d’autel. Tout à coup, l’ami de François vit un petit enfant
endormi dans la mangeoire… Le poverello s’approcha doucement et le prit tendrement dans ses bras.
L’enfançon s’éveilla, sourit à François, caressa ses joues et saisit sa barbe dans ses petites mains ! L’histoire
ajoute que cet ami comprit alors que Jésus avait semblé endormi dans le coeur des humains et que c’est St
François qui l’avait réveillé par sa parole et ses exemples.
L’année suivante, les habitants de Greccio avaient raconté avec tant d’admiration les merveilles de cette
Douce Nuit que, un peu partout, on se mit à reconstituer, dans des grottes ou des étables, la scène touchante
de la naissance du Sauveur.
Des siècles plus tard, un enfant s’avance dans l’église empénombrée. Il cherche la crèche héritière de
Greccio… Mais, dans le coeur de cet enfant, l’enfant-Dieu n’est pas encore endormi… et il nous appartient, à
nous les « grands », de veiller à ce qu’Il y demeure éveillé. Peut-être à l’éveiller en nous-mêmes ?
À tous, chers paroissiens, un Joyeux Noël !
Votre curé qui vous bénit,

OBSÈQUES
- Didier Loiseau, le 06/12 à Saint Nom.
- Pascal Laouenan, le 09/12.
Pèlerinage diocésain à LOURDES du 13 au 18 avril 2020:
Inscriptions avant le 15/02 sur le site diocésain : www.catholique78.fr

MESSES
Dimanche
22 décembre

11h00 Saint Nom

4ème DIMANCHE
de l’AVENT

9h00* Saint Nom

De la Férie

17h30 Crespières

22h30 Saint Nom

Messe de NOËL
Messe de NOËL
Veillée de NOËL
Messe de NOËL

11h00 Saint Nom

Messe de NOËL

Dimanche
29 décembre

11h00 Saint Nom

DIMANCHE
de la
Sainte Famille

Mardi 31 décembre

9h00* Saint Nom

7ème jour de l’Octave

Mercredi 1er janvier

11h00 Saint Nom

Mardi
24 décembre

Mercredi
25 décembre

19h30

Davron

22h00 Saint Nom

H. Ballard
O de Franssu
Pro Populo

Pierre-Yves Fietz Vandal
Intention particulière

Ste Marie, Mère de Dieu Ames du Purgatoire

Jeudi 2 janvier

9h00 Saint Nom

St Basile & St Grégoire

Vendredi 3 janvier

9h00 Saint Nom

St Nom de Jésus

Sébastien Batiot

Samedi 4 janvier

9h00 Saint Nom

De la Férie

Maurice Rimbault

11h00 Saint Nom

ÉPIPHANIE du
SEIGNEUR

Dimanche
5 janvier

Marcel Prieur

Nadine Veyron

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

CONFESSIONS : après la messe en semaine ou sur rendez-vous

