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JOYEUX NOEL… 

Dans le flot ininterrompu d’une actualité faite de joies et de peines, la période de Noël est spéciale…..et tout 
particulièrement en  cette année 2021 … pouvoir faire la fête malgré la reprise du COVID… Elle l’est  aussi par son 
aspect commercial qui illumine les villes et fait  toujours tourner la tête des petits et grands. Les adultes ne sont, en 
effet, pas les derniers à perdre la raison. Les enfants croient en la magie de Noël quand les parents sont éblouis par 
les cadeaux. Le commerce est roi à Noël, sous le sapin comme dans l’assiette. 

Pour les chrétiens, la célébration de la naissance de Jésus , Dieu fait homme, est le deuxième plus important 
rendez-vous de l’année liturgique, après Pâques, la fête de Noël, c’est la joie ! La vraie joie, elle est spirituelle, elle a 
un visage, elle a un nom, c’est quelqu’un, c’est le Christ, « Emmanuel », Dieu avec nous. Même si notre monde va 
mal aujourd’hui avec cette pandémie, il y a cette joie profonde qui demeure, cette assurance de sentir la présence 
et surtout l’amour de Dieu en nous. 

Noël, c’est Dieu qui vient demeurer chez nous, en nous. C’est la naissance du Christ. Dieu s’est dépouillé, se 

rendant semblable aux hommes. Il nous rejoint dans une vulnérabilité extrême sous la forme d’un enfant. Ce geste 

de Dieu a des conséquences théologiques, car face à cette vulnérabilité, nous sommes appelés à retrouver le Christ 

parmi les plus humbles, à donner priorité aux plus petits, aux personnes seules. 

Jésus est venu pour tous les hommes, c’est en cela que Noël porte un message universel. Ce serait faux de 

nous dire que Jésus n’est venu que pour nous les chrétiens. Alors revenons à la sobriété, à la simplicité, à l’accueil 

de celui qui est seul, à la beauté d’un cadeau simple qui resserre les liens, à la prière et à Jésus dans notre vie.  

Oui que l’on soit croyant ou pas, cette période de Noël est une belle invitation à la réflexion sur le sens de la 

vie, de nos priorités, de nos actes passés comme futurs. Noël est une respiration dans un monde qui évolue de plus 

en plus vite et au sein duquel  les inégalités se creusent. L’occasion est belle, même entre deux réveillons, avant ou 

après le ski ou une promenade en famille, de se poser et de réfléchir sur ce que chacun est en train et veut 

construire pour lui-même, pour ses proches.  

Nous, croyants, quel monde voulons-nous bâtir ? Quelles valeurs nous guident ? Chacun trouvera dans ces 

questionnements des raisons de pleurer mais aussi d’espérer. C’est la force de Noël que de maintenir une lumière 

dans un monde parfois sombre et de permettre de croire en un monde meilleur. Si Noël peut être un moment de 

partage, de solidarité et d’écoute de ceux dont nous sommes différents, alors la fête sera belle. C’est aussi le sens du 

message urbi et orbi adressé par le pape le jour de Noël. Une bénédiction à la ville et au monde, aux chrétiens 

comme aux non-chrétiens, qui rappelle que la paix est une valeur universelle. Et essentielle. 

Joyeux Noël à tous ! 

Joël Urion 
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Vie de la paroisse  
 
 

 Samedi 25 décembre La Nativité du Seigneur 
Messes du jour de Noël 
 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale 
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

 Dimanche 26 La Sainte Famille  

Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre 
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

 Mardi 28 Messe → 8 h, à la chapelle du lycée l’Espérance  (laudes à 7 h 50) 
 

 Mercredi 29 Messe d’action de grâce pour les 100 ans de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, à 10 h 30, au 
monastère du Carmel 
 

 Jeudi 30 Adoration du Saint-Sacrement, de 17 h à 18 h, au monastère de La Visitation 
 

 Vendredi 31 Pas de messe à l’église Saint-Pierre à 18 h 
Office des lectures de la solennité de Marie, à 20 h, au monastère du Carmel, suivi de 
l’office des complies à 22 h 15 
 

 Samedi 1er janvier 2022 Sainte Marie, mère de Dieu 
11 h, au monastère du Carmel 
11 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
11 h, au monastère de La Visitation 
18 h 30, à l’église Notre-Dame de Lourdes, messe dominicale 
 

 Dimanche 2 L’épiphanie du Seigneur 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre 
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

 

Autres messes quotidiennes en semaine : 8 h 30 (sauf le lundi : 18 h), monastère du Carmel ; 
11 h, monastère de La Visitation ; 11 h 30, sanctuaire Ste Bernadette 

 

 

À SAVOIR… ET À NOTER… 
 

 Pour finir l’année avec les sœurs du Carmel.- Au seuil de l’année 2022,  avec un temps pour déposer dans la 

confiance et l’action de grâce l’année qui s’achève, les sœurs du Carmel célèbrent l’office des lectures de la 

solennité de Marie, vendredi 31 décembre, à 20 h, suivi d’un temps d’adoration silencieuse devant le Saint 

Sacrement exposé, puis l’office des complies vers 22 h 15. Un temps pour offrir et confier à notre Dieu de toute 

miséricorde chaque jour de l’an nouveau, sous le regard de Marie.  

RAPPEL… 
 

 Messes à l’église Saint-Pierre.-Les messes du dimanche matin, à 10 h 30, seront célébrées à l’église Saint-Pierre 

dès le dimanche 26 décembre. 

 

Ont rejoint la Maison du Père 

cette semaine 

Thierry GEOFFROY 

Marie-Claire LEFLOND 

André CHATRÉ 

 


