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Noël arrive ! La fête la plus aimée, la plus chantée ! Noël ! Les rues se font en-guirlander, les 
magasins s’illuminent, nos boîtes aux lettres débordent de pubs alléchantes. Noël ! Les souvenirs 
d’enfance, la cheminée, la crèche, le bonhomme de neige, les jouets et la joie en famille. 

Noël  2016 : Lumière et Joie ? Pas pour tout le monde. Pour beaucoup, c’est nuit et brouillard... 
de la guerre, de l’exil, de la souffrance au cœur et au corps.
Depuis  2 000 ans, Jésus, l’Enfant de lumière nous fait signe. Dans la nuit, l’ange dit aux bergers, 
les exclus, les méprisés de l’époque :

« N’ayez pas peur, car je vous annonce une grande Joie pour tout le peuple, 
aujourd’hui vous est né un Sauveur, le Christ, le Seigneur ! »

Et les bergers le regardent ravis. C’est « la joie de l’Evangile » comme dit le pape François. Ce  
message a traversé les siècles. 
A nous, croyants et passionnés d’humanité de reprendre ce message de joie, de lumière et de 
paix pour le monde. Un rêve ? Non, un programme ! A la suite déjà du prophète Isaïe il y a 2 700 
ans (Is 58,9-10) : 

« Si tu dénoues les liens de la méchanceté,si tu partages ton pain avec l’affamé, 
si tu héberges les pauvres sans abris,

Alors ta lumière poindra comme l’aurore ! Ton obscurité sera lumière de midi. » 

Oui, soyons des ‘é-veilleurs de fraternité’, 
Joyeux Noël !

Père Philippe PLANTEVIN

Noël, lumière et joie !
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PARTAGE Qu’est-ce que la fête de Noël pour les plus jeunes de l’Eveil à la foi ? Quels sont nos souvenirs 
d’enfants ? Quel est le vrai sens de Noël ? 

L’arrivée des migrants et des réfugiés : 
un espoir, un défi pour demain

L’accompagnement des migrants et des réfugiés 
est un difficile combat pour l’accès à un statut, à la 
protection sociale, à l’autonomie et à la reconnais-
sance de leur dignité. Ce combat se fait dans une 
rencontre où s’installe un dialogue fraternel riche de 
la diversité de chacun.

Malgré la complexité des situations, toutes les per-
sonnes engagées auprès des migrants voient ger-
mer des graines de confiance en un avenir possible 
ensemble, prémices d’un projet de société. (...)

Au delà des urgences humanitaires, il y a un en-
jeu social et politique à développer ces espaces 
d’hospitalité fraternelle où migrants et accueillants 
donnent le meilleur d’eux-mêmes. « Au détour de 
toutes ces rencontres, une étonnante force de joie 
surgit dans des gestes ou paroles qui nous sur-
prennent par leur simplicité ». Des liens sociaux se 
consolident alors dans un ajustement culturel réci-

proque pour construire quelque chose de nouveau 
sans que personne ne se renie.

Noël approche, Dieu s’est fait humain, la proximité 
avec autrui est entre les mains de tous. Nous appar-
tenons tous à la même humanité et nos destins sont 
liés.

(extraits - http://missiondefrance.fr/larrivee-migrants-re-
fugies-espoir-defi-demain)

Dans un monde qui change... 

A l’approche de l’élection présidentielle, le Conseil permanent de la Conférence 
des évêques de France publie une lettre adressée aux habitants de France. 
Posant un regard lucide mais empli d’espérance sur la situation de notre pays, ils 
invitent à une refondation de la politique. Le livre est disponible en librairie ainsi 
que la version numérique sur le site internet des paroisses.

« C’est partager des moments heureux avec ma 
famille... C’est un sapin avec des boules, des ru-
bans et une grosse étoile pour Jésus et l’amour ! » 

Mélinda

« A la maison, on décore le sapin avec des boules et des 
coeurs, des dessins. Et puis on fait la crèche avec Marie, 
la maman de Jésus, et son papa. » 

Baptiste

« A Noël, c’est jolie, il y a des lumières 
partout dans la rue ! Et puis on mange 
plein de chocolat ! » 

Kiara

« C’est un moment en famille avec plein 
de joie ! On fait un bon repas et il y a 
toujours une bûche et des chocolats... » 

Maïly
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CELEBRATIONS Programme et horaires des festivités de Noël

Dans la nuit de Noël de l’année 1856, le Père Chevrier médite devant 
la crèche. Il comprend alors que l’Évangile est fondamentalement une 
Bonne Nouvelle qui peut réjouir chacun, quelle que soit sa condition. Il 
devient certain que Dieu aime la compagnie des petits et que plus jamais 
les hommes ne seront seuls. Il découvre qu’il ne suffit pas d’aimer passion-
nément les hommes et de chercher à les soulager dans leurs misères. S’il 
veut leur faire découvrir l’Évangile, il doit lui aussi, comme le Christ, parta-
ger la vie des pauvres et devenir pauvre comme eux. 

« Toute la semaine qui précédait Noël c’était l’effer-
vescence à la maison : chacun avait une ou des 
tâches à accomplir pour que tout soit prêt le 25 dé-
cembre.
Pas de réveillon, mais la messe à 23 h, en famille 
c’était, déjà, pour mes parents un cadeau inesti-
mable. Ils étaient très fiers d’être entourés de leurs 
6 enfants.
Au retour, nous avions droit à un bon chocolat chaud, 
à l’ancienne, avec du chocolat noir fondu, une cuillère 
de crème de lait au-dessus, quelques merveilles... 
Avant une dernière prière, et surtout avant le cou-
cher, Papa ouvrait la cheminée, nous invitait à dispo-
ser nos chaussures tout autour (le plus jeune de mes 
frères avait ciré ses chaussures l’après-midi).
Puis arrivait le grand cérémonial : mon papa, la 

tête  penchée à l’ouverture de la cheminée s’écriait 
à pleins poumons : « Père Noël, Père Noël... Il y a 
ici des enfants. Ils ont été sages. » Il nous regar-
dait et nous demandait : « Vous avez vraiment été  
sages ? » - « Oui, oui, oui...» - « Ne les oublie pas, 
ils vont se coucher, et m’ont promis qu’ils ne se lève-
raient pas. » Maman arrivait avec un plateau qu’elle 
déposait sur la cheminée : café, merveilles, et arma-
gnac pour le Père Noël.
Puis nous nous couchions, non sans avoir fermé la 
porte.
Le lendemain matin, le Père Noël était passé, la 
preuve, il avait bu le café, l’armagnac, et mangé les 
merveilles. Merci pour ces noëls de rêve ! »

Bernadette REYNIER

Samedi 24 décembre
Conte de Noël, 19h à Notre Dame de l’Assomption (Feyzin)

Messe de la nuit de Noël, 19h30 à Notre Dame de l’Assomption (Feyzin)

Dimanche 25 décembre
Messe de la Nativité du Seigneur, 10h à l’église du Père Chevrier (Saint Fons)

Dimanche 1er janvier 2017 
(horaires habituels)
9h30 à Saint Fons

11h à Feyzin
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Prière

dimanche 25 décembre 
à Saint Fons

10h, messe de la 
Nativité du Seigneur

samedi 24 décembre
à Feyzin

19h, conte
19h30, messe de Noël

dimanche 1er janvier
à Saint Fons et Feyzin

9h30, messe (St Fons)
11h, messe (Feyzin)

dimanche 22 janvier
à Saint Fons

9h30, confirmations
par Mgr Gobillard

jeudi 5 janvier
à Saint Fons

19h, repas des béné-
voles et animateurs 
des paroisses 

mardi 10 janvier
à Feyzin

18h30, rencontre de 
l’Equipe d’Animation 
Paroissiale

dimanche 8 janvier
à Saint Fons et Feyzin

Fête de l’Epiphanie
9h30, messe (St Fons)
11h, messe (Feyzin)

vendredi 13 janvier
à Saint Fons

20h, rencontre du 
groupe «Crois»

Criez de joie à notre Dieu, 
Il est notre secours.
Dans l'allégresse, 
acclamez le Seigneur Dieu vivant et vrai.

Voici le jour que le Seigneur a fait, 
jour d'allégresse et jour de joie :
car l'enfant bien-aimé
nous a été donné
et il est né pour nous en chemin
et il a été déposé en une crèche ;
il n'y avait pas de place à l'hôtellerie.
Gloire à Dieu, Seigneur au plus haut des cieux
et sur la Terre paix aux hommes de bonne volonté

Saint François d'Assise (1181-1226)

Seigneur, voici que la paix n'est plus promise mais envoyée.
Un petit enfant nous est donné.
En Lui habite la plénitude de la divinité.
Quelle grande preuve de ton amour tu nous donnes,
en ajoutant à l'humanité, le nom de Dieu !

Saint Bernard de Clairvaux (1090-1153)

Giotto, Scènes de la vie du Christ : la Nativité, 
détail. 1304-1306. Fresque, largeur: 100 cm.  
Padoue, chapelle Scrovegni (Italie) 


