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Vendredi 18 décembre 2020, 
 
Chers amis, 
Vous recevez le courriel rencontre en paroisse avec les informations paroissiales locales, le coin 

du KT, un billet spirituel, une prière et la rubrique « Eglise verte, des idées pour agir ». C’est le 

dernier de cette série. Mais vous recevrez toujours le feuillet dominical avec les annonces. 

Malgré l’humilité de la crèche, l’enfant qui va naître est la lumière du monde. 

Au cœur de l’hiver, au milieu des difficultés de la gestion de la pandémie, le symbole de la lumière 

est fort. Tout au long de ces quatre semaines de préparation, nous voulons nous rappeler que 

Noël c’est une lumière qui luit dans la nuit. C’est ainsi que le prophète Isaïe annonce la naissance 

de Jésus « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ». Lumière 

des visites, lumière de la prière, lumière du pardon, lumière du sourire. Réjouissons-nous ! Une 

lumière va resplendir. 

.        P Didier NOBLOT 

 

Rencontre en paroisse n°7 
 

Informations de l’Eglise paroissiale 
 
Messes en semaine à la chapelle de l’hôtel Dieu à Nogent 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi à 19h et le jeudi à 16h30 
 
3 messes ce WE : 

1. Samedi 18h30 messe à l’église St Laurent (afin de respecter le couvre-feu la messe est à 
18h30) 

2. Dimanche à l’église st Laurent de Nogent sur Seine, messe à 10h30 
3. Dimanche à l’église de la Motte Tilly à 17h30 

 

 
Chemin d’Avent dans l’église St Laurent 
Cette année, un itinéraire spirituel en 5 étapes est proposé dans les chapelles du 

chœur. C’est un mini-pèlerinage vers Noël.  

 
Messes Noël 
 
Jeudi 24 décembre en l’église St Laurent (3 horaires) 
18h, 19h30 et 24h 
 
Vendredi 25 décembre en l’église St Laurent : 10h30 
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Le coin du KT : deux activités pour le début des congés 

 

Noël en Tangram : imprimer les morceaux de Tangram et jouer à 

reconstituer la crèche, qui sera le plus rapide ? 

Crèche allumette :  

Matériel: 
-- Une grosse boîte d'allumettes 
-- Un joli papier cadeau 
-- Des crayons de couleur ou des feutres  
-- De la colle 
-- Un dessin de crèche et Jésus 
 
 

 
Préparation: 
Colorier le dessin de crèche de forme rectangulaire,  
Ajuster simplement le dessin à la taille de la boîte. 
Décorer l'intérieur de la boîte d’allumettes, en haut et en bas: c'est plus joli! 
Coller le papier cadeau sur la partie coulissante de la boîte. 
Quand tout est sec, coller le dessin crèche à l'intérieur de la boîte. 

  



 

Eglise verte, des idées pour agir… 

 

 

« La grandeur et la beauté des créatures font contempler, par analogie, leur 

Auteur » Sg 13,5 

 

 

L’Evangile cette semaine nous dit : votre mission, si vous l’acceptez, 

est d’accueillir Jésus ! Nous nous y préparons depuis trois semaines 

déjà, et dans cette dernière semaine nous allons préparer nos 

maisons. Profitons-en pour y accueillir la nature, la mettre à 

l’honneur sur la table et dans nos décorations. Bien sûr il y a le 

traditionnel sapin, joliment décoré, mais nous pourrions disposer 

des branchages de sapin en centre de table, agrémenté de pommes 

de pin et de houx… Fabriquer des photophores avec des morceaux 

de bois, un peu de ficelle, ou des feuilles mortes… Planter une 

pomme de pin, un bulbe de jacinthe et admirer l’ouverture des 

amaryllis… Laissez votre imagination et votre créativité s’exprimer 

pour mieux accueillir Dieu et la nature dans notre quotidien. 

 

 

C’est aussi l’occasion de prendre le temps de cuisiner 

et de pâtisser… et pourquoi pas des déchets ? Et oui, 

nos épluchures d’oranges peuvent se transformer en 

« Orangettes au chocolat » ! Une belle gourmandise 

« Zéro Déchet » !  

La recette ici : orangettes au chocolat 

 

 

 

« […] si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et le 

souci de protection jailliront spontanément. »     Laudato si n°11 Pape François 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=72RQPfrdrq4


Billet spirituel : à la crèche 

 

Y avait-il de la place à Bethléem ? 

L’évangile est sobre, il n’y avait pas de place dans la salle commune, Marie déposa Jésus dans une 

mangeoire. Il existe une tradition qui tenterait de dire que personne ne voulait de cette femme 

enceinte. Joseph frappe de maison en maison, mais en vain, personne ne veut d’eux ! Il n’y a pas 

de place. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’accueil. D’une part, qui n’accueillerait pas une 

femme sur le point d’accoucher et, d’autre part, il faut comprendre la construction d’une maison 

en Palestine. Elle est construite à flanc de coteaux, une pièce commune sert à manger et à dormir 

sur des paillasses les uns à côté des autres. A l’étage, Il y a les greniers à céréales et en sous-sol, 

creusé dans la montagne, l’endroit pour les animaux. Qui ferait accoucher une femme au milieu 

des cousins et des enfants dans la salle commune ? Mais tout naturellement on a choisi l’endroit 

le plus calme et le plus chaud. Un rapide déblayage a permis à Marie de déposer Jésus dans la 

mangeoire. Pour accueillir Jésus, il y avait de la place à Bethléem ! Y en aurait-il dans notre vie ? 

 

A la crèche nous sommes attendus 

La discrétion est la manière d’être de Dieu. La naissance de Jésus reste simple, une mangeoire, 

quelques voisins pour première visite. Nous y étions préparés, Dieu ne vient jamais dans la fureur 

du bruit, mais dans la simplicité d’une brise légère. Sans éclat, sinon celui du sourire d’un enfant 

et de la joie d’une vie qui commence. 

Durant l’Avent, nous nous sommes préparés à accueillir Jésus. Mais prenons aussi conscience 

que Dieu a l’initiative. Au moment où nous pensions l’accueillir, reconnaissons que c’est lui qui 

nous reçoit. A la crèche, Dieu nous donne rendez-vous pour partager l’espérance qui accompagne 

toute naissance. Nous avons à mettre Dieu dans notre vie. 

 

A la crèche nous sommes envoyés 

Fort de ce lien, nous pourrons, comme les bergers de l’Evangile, nous mettre en route. Il y a des 

gens qui pensent que le soleil ne se lèvera plus sur leur enfermement tant leur désespérance est 

grande. La crèche est un rendez-vous qui appelle les chrétiens. A Noël, ils sont chargés de dire au 

monde qu’une naissance, un repas, un pardon, une rencontre peuvent tout changer. Nous laisser 

accueillir par le Christ, c’est choisir la disponibilité au Christ et aux autres. 

 

Une prière devant la crèche 

 

Seigneur, la crèche est l’espace pour renaître à la liberté personnelle 

d’espérer, de croire et d’aimer. 

La vocation de la crèche c’est la conversion. 

Que les hommes changent leur cœur et l’ouvrent en grand. 

Chacun peut faire de sa vie un berceau pour recevoir l’Amour. 

La vocation de la crèche, c’est l’universalité. 

Que les hommes quittent leur vie étroite et l’ouvrent en grand. 

Chacun peut faire de sa vie un berceau pour offrir au monde la paix. 


