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EDITORIAL

2000 ans plus tard Jésus
nous fait toujours signe

D

Crèche de Noël à
Saint-Vincent de Paul.

Noël,
Jésus chez nous
en pauvre
P. 7

Corinne MERCIER - CIRIC

Une paroisse,
trois clochers
et une communauté
de vie !
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eux millénaires plus tard, nous
continuons de fêter Noël. Il est
évident qu’au fil des siècles, la
fête a changé. Aujourd’hui, chez nous, elle
est devenue très commerciale. Ainsi les
marchés de Noël se sont multipliés, avec
des animations toujours plus originales,
mais leur rapport avec ce que les chrétiens
célèbrent à Noël s’estompe.
C’est vrai. Mais nous savons aussi que
Noël reste pour beaucoup, chrétiens ou
non, l’heure de l’espérance en un monde
plus humain, plus fraternel. Au cœur de
l’hiver froid et obscur, au cœur des nuits les
plus longues, la force prophétique de Noël
demeure présente. On se prend à appeler la
lumière et à désirer un monde plus juste, où
chacun pourra vivre en paix et construire
sa vie avec ceux qu’il aime. Jésus est entré
dans le monde comme un pauvre : en arrivant à Bethléem, il n’y avait pas de place
dans la salle, pour sa mère et pour lui qui
devait naître. Ainsi a-t-il voulu commencer
son existence terrestre par communier au
sort des plus pauvres parmi les pauvres. Le
pape François nous a souvent alertés sur la
situation de ces hommes, femmes et enfants
loin de chez eux pour de multiples causes :
guerre, misère, changements du climat, etc.
Jamais le nombre des personnes déplacées
dans le monde n’a été aussi grand.
Dans son livre L’enfance de Jésus, Joseph
Ratzinger-Benoît XVI avait désigné Jésus
«cet homme insignifiant et sans pouvoir»
loin de ce qui, dans le monde, est important
et puissant. Plus de 2000 ans se sont écoulés depuis le premier Noël. C’est pourtant
Jésus qui nous fait signe encore quand nous
voyons le prochain avoir faim et soif, être
seul et malade. Soyons des hommes de la
bienveillance, et Noël sera vraiment une
fête.

L’avent, un temps pour se préparer
à accueillir Jésus
2072

Eglise Saint-Vital - Eglise Sainte-Marie-Madeleine - Eglise Notre-Dame de Lourdes

P. Bruno Minet, curé
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Vie d’Eglise

Le journal paroissial :
une histoire de rencontres

Le saviez-vous ? Comme pour le journal que vous tenez entre les mains, un peu
partout en France, des équipes de bénévoles s’investissent tout au long de l’année
pour donner des nouvelles de la vie paroissiale et participer au vivre ensemble,
localement, à savoir... à hauteur des habitants !

“Grain de sel”, près de Rouen (Normandie)

«Le journalisme, on n’y connaissait rien»

S

ophie et François Delestre venaient
d’arriver dans leur paroisse quand ils
ont accepté de prendre le relais pour
rédiger et diffuser le journal paroissial dans
quatorze villages près de Rouen.
«Le journalisme, on n’y connaissait rien,
on verrait bien, raconte Sophie Delestre ;
ce qui nous plaisait, c’était de vivre l’aventure en couple.» Avec Bernadette et Gérard
qui leur passent la responsabilité du journal, ils se forment et font connaissance
avec les lieux. Cette mission, ils la vivent
avec leur cœur : «Il faut de la compassion
pour écrire et partager, découvrir et raconter, faire connaissance et ouvrir notre
regard.» Se faire proche les uns des autres,

c’est ce qui leur importe. Informer et partager avec tous les habitants de la paroisse.
Des liens d’amitié se créent avec les personnes interviewées et avec les personnes
de l’équipe du journal.
Sophie supervise le bon déroulement de
la distribution dans chaque village dont un
responsable vient chercher les paquets au
presbytère. «C’est toujours très convivial,
explique-t-elle, c’est un service que les gens
assument avec joie. De mon côté, je vais porter un colis de dix-huit journaux à un vieux
monsieur de 80 ans qui veut continuer à distribuer le journal dans son quartier, c’est toujours un très beau moment d’amitié. Quand
on cherche une nouvelle personne, j’y vais à

l’audace, si je connais un peu quelqu’un…
Une femme a accepté de diffuser le journal
dans son quartier tout en me disant qu’elle
n’était pas croyante.»
«Pour mieux nous connaître, nous avions organisé une réunion de diffuseurs dans chaque
village qui le souhaitait autour d’un goûter ;
certains, on ne les avait jamais contactés
que par téléphone. On leur a raconté l’histoire du journal, cela les a intéressés, ils
n’imaginaient pas toute l’organisation qu’il
y avait derrière : le travail des rédacteurs, le
partenariat avec Bayard Service, la logistique… Ce sont toutes ces rencontres qui
nous donnent l’envie de continuer.»
D’après Présence, Noël 2018

Appel aux bonnes volontés
Magdalena, le journal paroissial de La Madeleine, s’adresse à toute la population de la commune. Quel que soit votre âge
ou votre situation, vous avez certainement un peu de temps ou des compétences à apporter à cette publication. Rédiger
un article ou l’illustrer, distribuer le journal, tout est bienvenu. Alors n’hésitez pas vous serez toujours bien accueilli.

Mécanique - Tôlerie - Peinture
Vente de véhicules neufs et d'occasion
03 20 55 09 57 mail : jean-philippe.dubois@wanadoo.fr
20, rue du Président Pompidou - LA MADELEINE

Dans le journal

Votre publicité
est

vue et lue
Contactez Bayard Service
au 03 20 13 36 73

Vie d’Eglise
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Noël en Autriche
En 2017 nous sommes allés passer les fêtes de Noël chez nos enfants et petits-enfants
qui habitent Gäserndorf, une commune semblable à La Madeleine, en grande
banlieue de Wien.

E

n A u t r i c h e , l e s f e s t iv i t é s
commencent pendant la période
de l’Avent au cours des quatre
semaines qui précèdent Noël. Tout
le pays se prépare à célébrer la fête
familiale la plus importante de l’année.
Les traditions, bien ancrées en Autriche,
sont suivies scrupuleusement chaque
année. Le premier dimanche on allume
la première des quatre bougies de la
couronne de l’Avent (dont la dernière
bougie brûlera le soir de Noël). L’Esprit
de Noël est présent tout le mois de
décembre, notamment grâce aux marchés
de Noël qui envahissent les villes.
Les fêtes de Noël se poursuivent par
l’Epiphanie, fête Chrétienne qui célèbre
le messie venu et incarné dans le monde
et qui reçoit la visite et l’hommage des
rois mages. Le 24, au soir, nous sommes

allés nous promener dans Wien au milieu
des illuminations. Tant à la cathédrale
Saint Etienne que dans chaque petite
église des écrans géants retransmettaient
les célébrations. Ce qui frappe c’est
le silence qui règne à ces endroits,
non croyants ou non pratiquants, tout
le monde s’arrête. Certains font le
signe de croix mais tous respectent le
recueillement de ceux qui prient.

Passants joyeux
Nous avons croisé (bien à l’avance) des
groupes d’enfants ou de jeunes habillés en rois mages qui quêtaient pour
des associations. Cette année- là tous
les dons tant à Wien que dans chaque
paroisse partaient pour les plus démunis
en Amérique du sud. A leur passage, aucune moquerie, que des sourires, des en-

couragements et les passants donnaient
joyeusement. Nous voulions faire plaisir
à nos enfants en organisant un «réveillon» le 24 décembre au soir, au retour
de Wien. Le 24 au matin nous sommes
donc partis faire des courses et quelle ne
fût pas notre surprise de voir qu’aucune
moyenne surface de la ville n’avait un
rayon particulier plus ou moins festif.
Les rayons des magasins étaient comme
à l’habitude, ni saumon fumé… ni guirlandes. Pour nos enfants c’était naturel.
Seul le repas du jour de Noël était un
peu plus festif et se passait en famille, au
menu : soupe, Goulasch, un fruit. Le jour
de Noël nous sommes allés à la «grandmesse» et à la sortie chacun recevait du
curé de la paroisse un chocolat ou un
petit sablé.
Nicole et Philippe Rohart

Messes de Noël
Lundi 24 décembre à minuit : messe de minuit à Saint Vital
Mardi 25 décembre à 10h30 : messe de Noël à Notre Dame de Lourdes

M. PUJATTI/CIRIC

Lundi 24 décembre à 18h : messe familiale à Sainte Marie-Madeleine
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Vie diocésaine

Message de Laurent Ulrich, archevêque de Lille

Le désir de Dieu habite
le cœur de l’homme

L

a fête de Noël paraît un
événement quasi universel. Il
existe bien des nations où elle
n’est pas fêtée publiquement – et les
calendriers des religions sont établis sur
leurs propres fêtes, évidemment –, mais
globalement, le monde entier retient son
souffle autour du 25 décembre, et même
les guerres semblent gênées de continuer
à cette époque…
J’aime penser que c’est une marque
d’intérêt pour la Bonne Nouvelle de
Dieu qui devient un homme au milieu
des hommes ; même si, pour autant, le
monde entier ne devient pas adepte de
l’évangile de la paix !
Le grand poète Charles Péguy, tué
au front au tout début de la guerre de
1914, disait : «La foi, dit Dieu, cela ne
m’étonne pas…» Et il expliquait : la
beauté de la création crée une telle émotion qu’elle engendre le désir de rendre
grâce à quelqu’un pour cela. Le monde
n’est pas né par hasard, mais il vient
d’un amour qui l’appelle et le maintient
en vie. Parfois, les douleurs de l’existence font douter de cet amour ; mais

«Ce que tu as caché aux
sages et aux savants, tu
l’as révélé aux plus petits.»
Évangile selon saint Luc 10, 21

FRANÇOIS RICHIR
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c’est encore le signe d’une profonde
aspiration du cœur de l’homme. La philosophe athée Julia Kristeva parle d’un
«incroyable besoin de croire» qu’aucun
esprit libre ne peut ignorer.

«Toute personne
est capable de Dieu»
Oui, Dieu rejoint chaque homme, tout
homme est sauvé par le Christ qui donne
sa vie : cette relation du Père et du Fils
avec tous les hommes se fait par des
moyens que Dieu seul connaît. Nous

disons que «toute personne est capable
de Dieu», tous, même les plus petits, les
plus humbles : «Ce que tu as caché aux
sages et aux savants, tu l’as révélé aux
plus petits» (évangile selon saint Luc 10,
21). Ce qui ne signifie pas que les savants
sont exclus, mais qu’ils l’apprendront par
les plus humbles !
Nous avons beaucoup à apprendre de la
prière et de la recherche spirituelle des
pauvres, des malades, des personnes en
situation de handicap, des migrants, ainsi
que le dit le pape François : «Je veux dire
avec douleur que la plus grande discrimination dont souffrent les pauvres est le
manque d’attention spirituelle» (Evangelii Gaudium, n°200). Joyeux Noël !
† Laurent Ulrich,
Archevêque de Lille
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«

Préparation au mariage

La foi ? Une histoire
d’amour

B

runo et Emmanuelle font partie depuis quatorze ans de l’équipe de
préparation au mariage de la paroisse de l’Épiphanie à Croix. Ils nous font
part d’une rencontre qui les a marqués. Un beau chemin de foi.
«Nous nous souvenons d’un jeune homme qui, lors de notre première rencontre, ne
se disait pas croyant. Pour lui, croire était quelque chose de compliqué. Au cours
des discussions pendant les trois soirées de préparation avec les autres couples
présents, nous avons essayé avec ma femme de lui exprimer tout simplement ce que
représentait la foi pour nous : insuffler de l’amour dans nos actes au quotidien. Il
a cheminé, et après son mariage, il a demandé le baptême ! Il a compris que croire
était une affaire d’amour et de comportement. Il a réalisé, grâce à cette préparation
au mariage chrétien, que, sans le nommer, c’est Dieu qui était en lui et le poussait
à poser des actes de charité envers les autres. Et qu’aller à l’Église était finalement
plus une manière d’être en communion avec Dieu qu’une histoire de rites.»
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N’aie pas peur de
viser plus haut, de
te laisser aimer et
libérer par Dieu. N’aie pas
peur de te laisser guider par
l’Esprit Saint. La sainteté ne
te rend pas moins humain,
car c’est la rencontre de ta
faiblesse avec la force de
la grâce. Au fond, comme
disait Léon Bloy, dans la vie
“il n’y a qu’une tristesse,
c’est de n’être pas des
saints”.

»

Exhortation apostolique Gaudete
et Exsultate (34)

Propos recueillis par T. de Lachaise

ZOOM

Service de la catéchèse

Une amitié visible

E

n tant qu’animatrice en pastorale pour le service de la catéchèse, j’ai
très souvent la joie de voir la présence de Dieu chez les enfants que
j’accompagne et de m’en émerveiller.
Noémie, 9 ans, malvoyante depuis sa naissance, est en train de perdre définitivement la vue. Sa maman a du mal à l’accepter et attend un miracle. Noémie a
intégré une école spécialisée et, lors d’une rencontre de caté, sort son matériel pour
apprendre le braille et fait une démonstration au groupe. Tout le monde est intéressé
et écoute Noémie toute joyeuse : «Vous savez, même aveugle on peut faire plein de
choses ! Jésus est gentil avec tout le monde, il aide tout le monde. Moi, c’est mon
ami, il m’aide à apprendre le braille, et ce n’est pas facile !»
La maman de Noémie a un grand sourire…

ENVIE DE PAROLE : UNE
LECTURE GUIDÉE DE LA BIBLE
Pour découvrir, comprendre et
partager autour de la parole de
Dieu :
www.enviedeparole.org

DELPHINE

#ANNÉEJEUNES

JMJ DE PANAMA
Du 22 au 27 janvier 2019, des milliers de
jeunes sont invités à se retrouver au
Panama pour les Journées mondiales de la
jeunesse, 33e édition. À cette occasion, des
jeunes de tous horizons et de tous pays se
rencontrent, pour répondre à ce désir de Dieu
qui les anime. Entrons dans le mouvement de tous ces
jeunes qui se mettent en route et qui ouvrent leur cœur
tout entier à Dieu.

JEUNES PROS À RAISMES
Pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre aux JMJ
de Panama, rendez-vous au week-end jeunes pros, les 26
et 27 janvier 2019 à Raismes autour du thème «3... 2… 1...
stop, il y a un temps pour chaque chose».
Inscription sur christonlille.com
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Une «tente de la rencontre» à Sainte Marie-Madeleine (SMM)… ? Eh, oui !
Abraham avait monté sa tente. trois
inconnus arrivent au loin. Il les convie
aussitôt à s’arrêter chez lui et à
partager le repas préparé pour eux,
en toute urgence… quel bel accueil et
quelle disponibilité !
Oh, bien sûr, il ne s’agit pas de
dresser une tente à SMM et d’offrir

le repas, mais il existe bel et bien
un petit lieu de rencontre à l’arrière
de l’Eglise. Toute une équipe de
bénévoles est là pour vous écouter
et répondre, dans la mesure du
possible, à vos attentes : baptêmes,
mariages, parcours de catéchuménat,
documents administratifs, offrandes

de messe, questionnements divers,
échanges…
Vous serez toujours les bienvenu(e)s,
dans le cadre des créneaux horaires
suivants.
Et n’hésitez pas à rejoindre notre
équipe !
Pierre-Yves Berten

Carnet paroissial
■ S ont devenus enfants de Dieu

Olympe COURCOL, Gustave FERAILLE, Gabriel DU MERLE,
Charlotte LAGEIX, Raphaël GIRARD, Lauryne GIRARD, Valentine
GOMBERT, Agapanthe BRABANT, Sébastien VERGRIETE, Lila
FLINOIS, Paul BAJEUX, Laly TOURLOS Auguste PEYRELIER,
Timéo CRONTE, Magnus MALFAIT, Paul CADEAU, Martin
ROUSSEAUX (au 24 octobre 2018)

■ Se sont unis devant Dieu

Vincent THEVENIN GAILLARD et Marlène LEPOUTRE, Matthieu
LOSFELD et Lucile GALLET, Thomas MAZELERAT et Julie
DANIEL, Anthony CLERGUE et Chloe PROTIN, Quentin DIETRE

Accueil paroissial
Eglise Saint-Marie-Madeleine,
160, rue du Général de Gaulle 59110 La Madeleine
Tél. 03 20 55 12 23
L’accueil se fait derrière l’église pour l’ensemble de la
paroisse de La Madeleine.
Lundi de 15h à 17h
Mardi de 9h à 11h
Mercredi de 9h à 11h, de 14h à 16h et de 17h à 19h
Jeudi de 9h à 11h
Vendredi de 9h à 11h et de 14h à 19h
Samedi de 10h à 13h

LYCÉE PRIVÉ

NOTRE-DAME D’ANNAY
• 3e préparatoire
aux formations professionnelles
• BAC PROFESSIONNEL
Accompagnement
Soins et Services à la Personne
• BAC PROFESSIONNEL
Gestion - Administration
• BAC Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion

• BAC Sciences et Technologies
des Laboratoires
• BAC Sciences et Technologies
de la Santé et du Social
• BTS Analyses de Biologie Médicale
• BTS Gestion de la PME
• BTS Support à l'Action Managériale
• BTS Comptabilité et Gestion

15, place du Concert - LILLE - Tél. 03 20 55 17 75 - Fax 03 20 55 58 57
Sous contrat d'association avec l'État - Accueil des boursiers nationaux
Classes sous contrat d’association - 580 élèves
LV1 : Anglais
LV2 : Allemand - Espagnol
Options : Latin

Découverte de nos voisins européens
82, rue Pasteur - LA MADELEINE 03 20 74 61 00
secretariat@stjeanlamadeleine.fr www.stjeanlamadeleine.fr

et Mathilde DEVAMBEL, Aurélie DELTOMBE et Stephane
DESRUMAUX, Thomas DANEL et Marie VANDEWYNCKELE,
Géry LELIEVRE et Caroline NICOTERA (au 24 octobre 2018)

■Sont entrés dans la maison du Père

Yves DE JAEGHERE, Alexandre DORMIEU, Virginie RUFFIN,
François MOUDEN, Denise BROSSE, Andrée BIGAND, Francis
PIAZZA, Michel MACQUET, Frédérique VANISTOTE, Roselyne
VERDIER, Marie-Thérèse MOUDEN, André HERBAUT, Irène
LAPORTE, Jean DERAIN, Huguette DAVID, Hubert LELEU (au
24 octobre 2018)

paroisselamadeleine@orange.fr
minetbruno@hotmail.fr

Horaire des messes dominicales
Samedi 18h à Saint Vital
Dimanche : 10h Sainte-Marie-Madeleine,
11h15 Notre-Dame-de-Lourdes
En semaine les mardis, jeudis et vendredis 18h à
Sainte-Marie-Madeleine
et le mercredi 8h30 à Notre-Dame-de-Lourdes
Heures d’ouverture de l’église Sainte-Marie-Madeleine :
7h30 -18h30

Notre Dame de la Paix Lille
100 ans en 2018, toujours jeune !
1/2 Pension - Externat
ÉCOLE - Tél. 03 20 55 35 90
De la Maternelle au CM2 :
11, place aux Bleuets
COLLÈGE
6e, 5e : 11, place aux Bleuets
Tél. 03 20 55 35 90
4e , 3e et SEGPA : 14, place du Concert
Tél. 03 20 55 16 56
LV1 : anglais - LV2 : allemand, espagnol Langue ancienne : latin
Langues et cultures européennes à partir de la 5e
LYCÉE - Tél. 03 20 55 16 56
14, place du Concert

Bac S - ES - L (dont L Spé. arts plastiques)
LV1 : all., angl., esp. - LV2 : all., angl., esp. Possibilité de LV3
Options : latin, arts plastiques, EPS, euro anglais,
euro espagnol
CPGE
Lettres et Sciences Sociales
(Bac S, ES, L spécialité mathématiques)
Lettres (tous les Bacs généraux)

Débouchés : Ecoles Normales Supérieures
Sciences Po - Ecoles de Commerce - Ecoles
de traduction - Ecoles de Journalisme Universités...

www.ndplille.eu

Vie locale
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Une paroisse, trois clochers
et une communauté de vie !

A

u milieu de notre ville de 25 000habitants se dresse, comme un symbole, l’église Sainte-Marie-Madeleine bien visible
de tous et ouverte à tous et tous les jours, un beau témoignage de la présence de Dieu au milieu de tous les hommes avec
leurs richesses, leurs pauvretés et leurs différences : c’est bien le peuple de Dieu que l’on retrouve aussi à Saint-Vital
et Notre-Dame-de-Lourdes.
Fort de cette implantation, il est compréhensible que la paroisse puisse se donner les moyens d’assurer sa mission d’évangélisation et d’ouverture au monde. Aussi est-il nécessaire de se doter d’une organisation solide et structurée qui repose notamment sur
l’action de bon nombre de bénévoles.
Pour un bon fonctionnement, plusieurs grands domaines peuvent être ainsi référencés autour de notre curé et de l’EAP (Equipe
d’animation paroissiale) qui en est le «chef d’orchestre».
Arnauld VANDERMERSCH et Pierre-Yves BERTEN

Vie chrétienne
Catéchèse (éveil à la Foi des enfants, parcours d’évangélisation des
adultes…)
Préparations au baptême, au mariage,
Service des funérailles et accompagnement des familles en deuil
Formation des bénévoles
Approfondissement de la foi (conférences, enseignements, ….)
Groupes de prière (adoration, chapelet, …)

Communication
Domaine informatique (site internet, gestion informatique, ….)
Journal paroissial, feuille d’annonces, tableaux d’affichage, ….
Equipe d’accueil en paroisse
Evénements ponctuels ou festifs (pèlerinage, marches, repas paroissiaux,
collations…)
Relations avec les médias et la municipalité (cérémonies patriotiques, ….
Historique de nos clochers

Eh oui,
Tu as ta place aussi…
elle t’attend !
Pompes Funèbres

TINTILLIER

Vie liturgique
Equipe liturgique (préparation des offices, ..)
Servants et servantes d’autel
Chorale, organistes, musiciens,
Décoration florale et propreté de l’église,
Entretien des linges d’autel, habits sacerdotaux

Toutes formalités et admissions

Salons funéraires
Transports toutes distances
Contrats d’obsèques
Articles funéraires
12, rue Alsace Lorraine - St André

Tél. 03 20 40 68 69
Tél. 03 20 51 65 00

Fonctionnement /gestion
Votre
publicité
est VUE
et LUE

Contactez
Bayard Service

03 20 13 36 73
PHARMACIE SAINT VITAL
Stéphanie DUBOIS - Mathilde PEZZA

193, av. de la République
La Madeleine
Tél. 03 20 55 35 42
ecolesaintegenevieve@laposte.net
www.saintegenevieve.net

Matériel Médical
Vente et Location
1, place de la Boucherie
LA MADELEINE
Tél. 03 20 55 56 47
pharmaciesaintvital@voila.fr

Conseil économique paroissial (CEP)
Comptabilité, secrétariat, administration
Tenue des registres officiels
Relation avec la municipalité (loi de 1905)
Entretien et menus travaux

Solidarité/partage
Service évangélique des malades
Associations locales, ……
Denier de l’Eglise et quêtes
Mouvements d’Eglise
(CCFD, Secours Catholique, Scoutisme, Conférence
Saint Vincent de Paul, MCR, Pax Christi…)
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Engagement

L’avent, un temps pour
se préparer à accueillir Jésus

Q

uatre dimanches avant Noël
débute le temps de l’avent.
Issu du mot latin «adventus»
signifiant «venue», l’Avent est une période
d’attente active et festive car portée par
l’espérance que la venue de Dieu parmi
les hommes se poursuit, jour après jour,
jusqu’à nous et jusqu’à la fin des temps. «Il
est venu, Il vient, Il reviendra !».
Le pape François dans l’une de ses homélies de novembre 2016 en a donné trois
attitudes : «Aller à la rencontre de Jésus

avec la vigilance dans la prière, le travail dans la charité et la jubilation dans
la louange».
En ce temps de l’avent, redonnons un sens
spirituel à nos préparatifs. Cela nous libèrera du stress et de la fatigue que nous nous
imposons parfois dans cette période. Et
Noël redeviendra une fête porteuse d’une
Bonne Nouvelle qui nous réunit, nous
nourrit et nous apporte espérance, joie et
paix.

Reprenons quelquesunes de nos traditions

l’enseignement des prophètes
annonçant un règne de justice et de
paix.
La coutume d’offrir des cadeaux à
Noël symbolise la présentation des
offrandes des bergers et des mages
à l’Enfant-Jésus. Donner un cadeau
à Noël évoque également le don que
Dieu fait en nous donnant son Fils. Ils
nous rappellent aussi que Jésus invite
au partage.
Le sapin, toujours vert, est le symbole
de la vie au cœur de l’hiver alors que
le reste de la nature semble mort.
L’arbre de Noël décoré apparaît en
Alsace en 1521. Au XVIIe siècle, il
commence à être illuminé avec des
petites bougies. Les flammes évoquent
la lumière que la naissance de Jésus

La couronne de l’avent avec les
bougies a été inventée par un pasteur
de Hambourg, en Allemagne. Chaque
matin, il allumait un petit cierge de
plus et, chaque dimanche, un grand
cierge. La coutume n’a retenu que les
grands. Ces bougies symbolisent les
grandes étapes du salut avant la venue
du Messie :
• La première est le symbole du
pardon accordé à Adam et Ève.
• La deuxième est le symbole de la foi
des patriarches en la Terre promise.
• La troisième est le symbole de la joie
de David célébrant l’alliance avec Dieu.
• La quatrième est le symbole de
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apporte à tous les hommes. Une
étoile au sommet rappelle l’étoile de
Bethléem qui brille dans la nuit.
L’origine de la crèche de Noël
remonterait selon la tradition à saint
François d’Assise. En 1223, il organisa
une scène vivante avant de célébrer
la messe de Noël. Les premières
étaient vivantes. Peu à peu, elles
furent remplacées par des figurines
ou santons. Faire une crèche est un
moyen de vivre le sens de la naissance
de Jésus. Elle montre que Dieu a pris
notre condition humaine, qu’il s’est
incarné.
D’après Geneviève Pasquier
Points de repère,
Guide annuel 2011/2012

• Vidange, curage toute fosse
• Débouchage canalisations
• Dégazage, découpage ou
neutralisation de cuves
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