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Les invisibles sont devenus  visibles 
 

À Noël, seuls des bergers, des gens de rien, des insignifiants, des gens mis dans 
l'ombre, ont rendu visite à Jésus. Ils ont reconnu en lui le Messie et se sont empressés 
de répandre la nouvelle : les invisibles sont devenus visibles ! Et nous, confinés, 
qu’avons-nous vu ? Ceux qui sont regardés de haut : les soignants, les balayeurs, les 
transporteurs, les pompiers, les caissières, les policiers, les livreurs, les agriculteurs, les 
routiers, les aides à domicile, les enseignants... sont devenus, pour un temps, des 
« héros » par applaudissements populaires.  

Certains ont vécu des moments d’anxiété, de peur, de souffrance. D’autres ont eu le 
temps de réfléchir et de communiquer. Des idées ont jailli et ont été mises en commun  

Et toi, Jésus, où es tu déconfiné ? Là où certains ont soigné au risque de perdre leur vie. 
Là où, au lieu de claquer la porte, on en ouvre une au « Pas sans toi(t) » 
Là où des personnes qui ne se connaissaient pas ont fabriqué des masques et des 
surblouses pour un EHPAD qui en manquait. Elles décident de continuer à se rencontrer. 
Là où les enfants se mobilisent pour ramasser les déchets qui polluent parce qu’ils 
veulent « demain meilleur qu’hier. » 
Là où des jeunes en équipe rencontrent un copain migrant. Avec lui, ils apprennent à « 
tracer leur vie » pour un avenir meilleur, et « au-delà des masques, faire tomber les 
préjugés .»  

Le Dieu de Jésus Christ révèle la dignité de toute personne. Oui, les invisibles sont 
devenus visibles ! Leurs gestes expriment le service des autres, et souvent la tendresse, 
pour que reprennent force ceux et celles qui se croient abandonnés. Avec Jésus, ils nous 
montrent que l'amour des autres nous pousse à aller plus loin que la peur et à croire en 
l’Espérance.  

À nous d’agir pour que ce monde nouveau continue à naître ! 
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●●  Dimanche 27 décembre  La Sainte Famille   
       8 h 30   Messe au monastère du Carmel 
    10 h    Messe à l’Espace Bernadette 
      10 h 30   Messe à la cathédrale 
      18 h 30   Messe au monastère de La Visitation 
  

 Lundi 28     11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette  
  

 Mardi 29   8  h Messe à la chapelle du lycée L’Espérance  
     11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette 
  

 Mercredi 30  11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette  
 
 Jeudi 31     11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette 
     18 h Messe à la chapelle de l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
 
 Vendredi 1er janvier   Sainte Marie, Mère de Dieu 

      11 h Messe à l’Espace Bernadette 
  

 Samedi 2     11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette 
 18 h Messe dominicale à l’église Saint-Pierre (messe maintenue jusqu’à l’Épiphanie) 

  18 h 30  Messe dominicale à l’église Notre-Dame-de-Lourdes  
      

●●  Dimanche 3   Epiphanie du Seigneur 
       8 h 30   Messe au monastère du Carmel 
    10 h    Messe à l’Espace Bernadette 
      10 h 30   Messe à la cathédrale  
      18 h 30   Messe au monastère de La Visitation 
 

 
 

                             UNE   FAMILLE   SAINTE 
 

               

 
 
 

À savoir et à noter 
 
Chapelle de l’Espérance .- Il n’y aura pas de messe, à 8 h, jeudi 31 décembre, à la chapelle de l’Espérance. 
 
Célébration en langue albanaise.- Samedi 26 décembre, à 15h,  à l’église Saint-Pierre,  une célébration de la 
parole de Dieu, en langue albanaise, se déroulera devant la crèche. 
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Cette semaine 
a rejoint la Maison du Père 

 

Alain GUÉRAUT 


