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Noël 
 

Noël est une fête chrétienne célébrant chaque année la naissance de Jésus de Nazareth 

et appelée Nativité.  

 

Pendant près de trois siècles, les chrétiens ne semblent pas avoir célébré d’autre fête 

annuelle que Pâques. Progressivement va apparaître le désir « d’historiciser » la 

naissance de Jésus-Christ. 

 

Les évangélistes n’ont pas indiqué la date exacte de la naissance de Jésus. L’Eglise a 

fixé, en 353, la célébration de Noël au moment de la fête païenne du solstice d’hiver. 

Le signe est magnifique. Les rayons du soleil sont au plus bas de leur déclin. 

Progressivement, le jour va s’imposer à la nuit. La lumière va triompher. Le Christ 

naissant est alors loué et accueilli comme la lumière qui brille dans les ténèbres, 

comme le jour qui se lève sur l’humanité engourdie et endormie. Il est le jour nouveau 

qui pointe à minuit (J.P. Jæger). 

 

Cette métaphore du Christ identifié à une lumière nouvelle qui va éclairer le monde est 

déjà présente dans l’Evangile selon Saint Jean. Elle est reprise fréquemment dans les 

homélies du temps de Noël, par exemple, celle de Benoît XVI à l’occasion de Noël 

2007 : « dans l’étable de Bethléem, le Ciel et la Terre se rejoignent. Le Ciel est venu 

sur la Terre. C’est pourquoi de là émane une lumière pour tous les Temps ; c’est 

pourquoi là s’allume la joie ». 

 

La fête de Noël exprime un aspect fondamental de la foi chrétienne : la venue du Fils 

de Dieu dans le monde pour le bonheur des hommes. C’est le mystère de l’Incarnation 

qui s’accomplit : c’est l’entrée de Dieu dans notre histoire humaine. Il est devenu 

l’Emmanuel, Dieu avec nous. 

 

Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et Paix sur la Terre : voilà ce que chantaient les 

anges à la naissance du Christ. 

L’annonce de la naissance du Messie est un message de paix. 

 

Demandons à Dieu, pour tous, l’abondance de la grâce et de la paix. 

 

Pierre-Marie Nomblot 

Econome paroissial, membre de l’Equipe d’Animation pastorale 
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Temps de Noël 
 

Messes de Noël :                    vendredi 24 décembre à 18h messe animée par les enfants 

                                                         20h par l’aumônerie 

                                                     22h par la chorale 

                                                 samedi 25 décembre :          messes à 9h30 et à 11h 

          

Fête de la Sainte Famille       dimanche 26 décembre :      messes à 9h30 et à 11h 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu  samedi 1
er

 janvier 2011 :     messe à 11h 

Epiphanie du Seigneur :        dimanche 2 janvier :            messe anticipée samedi à 18h30 

                                                                                              messes à 9h30 et à 11h

Message de Monseigneur Gérard Daucourt aux catholiques du diocèse de Nanterre 

Paix et joie de Noël à vous tous, chers diocésains ! 

Noël est une fête de famille, mais c'est d'abord la fête de toute la famille humaine, puisque Jésus est le 

Sauveur de toute l'humanité. C'est pourquoi je vous lance deux appels : un en faveur des personnes mal logées ou "sans 

logement" et un autre en faveur des chrétiens d'Orient. 

Selon vos possibilités, participez à la campagne pour le logement que relancent le Secours Catholique, la 

Mission Ouvrière et un certain nombre de mouvements et services du diocèse. Nous pouvons tous faire quelque chose 

pour mieux vivre ensemble dans notre département, notre commune, notre quartier. Vous estimez que vous avez déjà 

des engagements familiaux, professionnels, politiques qui vous prennent beaucoup de temps ? Par vos paroles, vous 

pouvez faire circuler dans l'opinion publique des convictions allant dans le sens d'une meilleure politique du logement. 

Vous pouvez peut-être aussi donner un peu d'argent aux organismes qui aident les "sans logement". Vous pouvez 

dégager un peu de temps ? Rejoignez un de ces organismes confessionnels ou non. Prenez des initiatives avec d'autres 

dans votre ville. Soutenez la politique municipale en faveur des logements sociaux. Si vous estimez qu'elle n'est pas 

suffisante, ne vous contentez pas de critiquer. Engagez-vous positivement. Si vous êtes propriétaires d'un logement 

vide, demandez l'aide du Secours Catholique ou d'un autre organisme pour le louer et pour que toutes les garanties 

d'un accompagnement sérieux des locataires vous soient assurées. Un dossier comprenant de nombreux 

renseignements et pistes d'action est à votre disposition sur le site du diocèse (ou contact : 

campagnelogement92@gmail.com) ou au secrétariat de votre paroisse. Et même si vous êtes marqués par le grand 

âge ou la maladie, vous pouvez prier pour que Dieu soutienne toutes les familles qui cherchent un logement dans les 

Hauts-de-Seine et pour tous ceux qui les aident à en trouver un.  

En ce qui concerne les chrétiens d'Irak et du Moyen-Orient, je propose que nous leur manifestions 

publiquement notre soutien par un petit signe permanent. Il s'agit d'un autocollant à apposer sur les voitures ou en 

d'autres endroits. Il portera l'inscription : LIBERTÉ ET JUSTICE POUR LES CHRETIENS DU MOYEN-ORIENT ! JE LES 

SOUTIENS. Cet autocollant est disponible dans les paroisses et à l'évêché. Au Moyen-Orient, les chrétiens ont peu de 

possibilité d'avoir des signes chrétiens visibles (à part leurs églises). Beaucoup cependant suspendent une petite croix 

(comme celle d'un chapelet) au rétroviseur de leur voiture. Je propose aussi que nous fassions de même par solidarité 

et pour nous rappeler de prier pour eux et pour les chrétiens persécutés. 
 

† Gérard DAUCOURT, Evêque de Nanterre 
___________________ 

Mercredi 22 décembre à 18h30 salle Charles-Péguy : répétition des chants de la messe de  Noël de 20h. 
Jeunes et moins jeunes sont les bienvenus !

 

Carnet

Baptême 
Camille FOURNIER 

Obsèques 
Eugénie MEDINGER (96 ans) 


