
ÉDITO

Dieu vient à nous
À Noël, nous fêtons la venue du Messie, occasion pour nous de gâter 
un peu les enfants et de rajeunir en voyant leur joie. Noël, « jour de 
naissance », celle du Fils de Dieu.

C’est Noël aussi pour nous les adultes : un moment pour lâcher 
prise, pour laisser monter en nous la paix et la joie. Oui cette année 
fut particulièrement dure : pandémie, deuils, attentats, incertitude 
économique, restriction des occasions de célébrer, y compris de 
célébrer l’Eucharistie…

Pour nous aider, nous remettre debout, nous pouvons nous mettre à 
l’écoute de Dieu. Il s’adresse à nous directement par son Fils, par sa 
Parole qui prend corps en la nuit de Noël.

Madeleine Delbrêl, mystique, assistante-sociale d’Ivry-sur-Seine si 
chère à notre diocèse et dont nous avons récemment inauguré la 
maison, écrivait : « L’Évangile n’est pas un livre parmi les livres. Il n’est 
pas une parole d’homme parmi les paroles d’hommes. Il est la Parole 
du Verbe de Dieu, il est le Verbe de Dieu fait vie humaine contemplée 
et racontée. » ("Nous autres, gens des rues", Seuil, coll. Livre de vie 1995 - p.80)

En ce temps de fêtes un peu particulier, en cette prochaine année 
qui va commencer, arrêtons-nous et écoutons le Seigneur, sa Parole 
s’adresse à chacun de nous : « N’ayez pas peur », « Comme je vous ai 
aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres », « Je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fi n du monde », « Que ma joie soit en vous »… 
Laissons cette Parole s’inscrire en nous, résonner à l’écho de notre vie, 
nous guider pour mettre nos pas dans ceux du Christ, Verbe de Dieu.

Alors, malgré le poids des peines et des angoisses d’aujourd’hui, nous 
retrouverons l’espérance.

Que ce Noël nous permette à tous la rencontre 
bouleversante en l’enfant de la crèche… c’est 
tout l’amour de Dieu qui vient à nous !

Mgr Michel Santier, 
votre évêque 
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IL N’Y AURA PAS DE NOËL ?

Bien sûr qu’il y en aura un ! 
Plus silencieux et plus profond, 
Plus semblable au premier Noël, quand Jésus est né, Sans beaucoup de lumières sur la terre, 
Mais avec l’étoile de Bethléem, 
Les routes clignotantes de la vie dans son immensité. 
Pas d’impressionnantes parades royales, 
Mais avec l’humilité des bergers à la recherche de la Vérité. 
Sans grands banquets,
Mais avec la présence d’un Dieu tout puissant. 
Il n’y aura pas de Noël ? 
Bien sûr qu’il y en aura un ! 
Sans que les rues ne débordent, 
Mais avec un cœur ardent pour Celui qui est sur le point d’arriver. 
Pas de bruit ni de tintamarres, 
Réclamations ou bousculades… 
Mais en vivant le Mystère, Sans peur du “covid-Hérode”, Lui qui prétend nous enlever le rêve 
de l’attente. 
Il y aura Noël parce que DIEU est de notre côté. 
Et nous partagerons, comme le Christ l’a fait dans une crèche, 
Notre pauvreté, notre épreuve, nos pleurs, notre angoisse et notre condition d’orphelin. 
Il y aura Noël parce que nous avons besoin 
De cette lumière divine au milieu de tant de ténèbres. 
Le Covid-19 ne peut jamais atteindre le cœur et l’âme 
De ceux qui, dans le ciel, mettent leur espoir et leur idéal. 
Il y aura bien Noël !
Nous chanterons des chants de Noël ! 
Dieu naîtra et nous apportera la liberté !

Un texte du Père Javier Leoz, 
curé de la paroisse San Lorenzo de Pampelune, 

rendu public par un appel du Pape François



« SAUVER NOËL » ?

De nombreuses interrogations ont surgi depuis quelques semaines à propos de la fête de Noël : 
faut-il fêter Noël cette année et prendre le risque d’une troisième vague du covid19 ? Noël se 
déroulera-t-il comme les autres années avec les retrouvailles familiales, la messe de minuit, les 
repas festifs… ? 
Mi-novembre, des commerçants français demandaient au gouvernement de « sauver Noël ». 
Qu’entend-on par « sauver Noël ? » ? 

Nous le savons beaucoup de commerçants réalisent une grande partie de leur chiffre d’affaires 
en cette période qui précède Noël. Le premier confinement avait déjà ébranlé bon nombre d’entre 
eux, le deuxième n’a pas arrangé pas cette situation. Ces deux périodes ont vu se modifier nos 
habitudes de consommation : les circuits-courts et les commerces locaux ont été privilégiés. 
Ces comportements ne seront pas forcément pérennisés mais ils témoignent de l’importance 
de la proximité et du soutien mutuel. En ce temps de Noël, ces attitudes gardent tout leur 
sens et peuvent se déployer dans l‘attention à l’autre, à son voisin. « Sauver Noël » résonne 
avec fraternité et prendre soin. 

Noël est un événement vécu dans le monde entier, il rejoint les dimensions humaines et spirituelles 
présentes en chaque être humain. Pour Vincent Lorant, sociologue de la santé, « Noël met en 
avant le don et le contre-don, c’est-à-dire d’abord les liens entre les personnes au-delà des 
aspects pratiques et matériels, avant les cadeaux échangés. Donner du temps, de l’affection 
à sa famille, à un voisin, à des personnes isolées, et en recevoir, aura cette année une saveur 
particulière, les périodes de confinement ayant renforcé l’isolement. » 
Noël est avant tout une célébration en famille. Cette année, si nous ne pouvons pas nous retrouver 
avec nos proches, nous choisirons d’être créatifs pour réinventer un « être ensemble » joyeux et 
rempli d’espérance. « Sauver Noël » résonne avec donner et recevoir. 

Selon Michel Dupuis, philosophe, il faut fêter Noël cette année « mais pas n’importe comment ! 
Il faut avant tout retrouver le sens de cette fête (…) Ce n’est pas uniquement un moment 
important pour la vie économique et les commerces, ce n’est pas qu’une tradition folklorique, 
c’est aussi un moment de retrouvailles en famille autour de quelque chose d’inhabituel. (…) 
Noël, c’est la fête de l’inattendu ». 

Cette année l’inattendu pourrait prendre le visage de la simplicité, voire de la sobriété, et nous 
aider à contempler avec un regard neuf l’enfant Jésus dans la crèche.

Carine Cloix
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par le père Philippe Louveau

LA NAISSANCE DE JÉSUS 
PAR LES 4 ÉVANGÉLISTES

Ce que les apôtres ont d'abord annoncé et qui, depuis près de 2 000 ans, est au cœur de la foi 
des chrétiens, ce n’est pas la naissance de Jésus mais sa mort et sa résurrection.
Puis, remontant dans le temps, ils ont tenu à rappeler, très sommairement d'ailleurs, son activité 
à travers toute la Galilée et la Judée.
Ce n'est que dans un troisième moment que les chrétiens se sont interrogés sur ce que tout 
cela impliquait quant à l'enfance de Jésus (Marc, le plus ancien évangile, n’en dit rien !), avant 
d'en venir, à l'époque de l'évangile de Jean, à entrevoir que Jésus était Fils de Dieu avant même 
de naître de Marie.
Sur les quatre évangélistes, seuls Matthieu et Luc évoquent explicitement la naissance et l’enfance 
de Jésus. Encore ne le font-ils pas de la même manière, car ils n'écrivent pas pour les mêmes 
communautés et soulignent des aspects différents de la Bonne Nouvelle de Jésus. Ainsi Matthieu 
parle des mages (ni rois, ni trois !), mais pas des bergers. D'une étoile mais pas des anges. Ni 
lui ni Luc ne mentionnent de bœuf ou d'âne...

La crèche de Matthieu nous présente Jésus comme l’Emmanuel, c’est-à-dire « Dieu-avec-nous » 
et nous prépare déjà à accueillir la dernière promesse de Jésus dans cet évangile « Je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin des temps » (Mt 28, 20).

L’étoile qui guide les mages est la métaphore du roi-messie, selon la prophétie du livre des 
Nombres (Nb 24, 17). Quant aux mages eux-mêmes, ils symbolisent les nations païennes à qui 
l’Évangile de Jésus est offert.
La tradition a voulu qu’ils soient de races différentes (belle image de l’universalité du Salut !) et 
s’appellent Melchior, Gaspard et Balthazar.

Marc ne nous parle pas du « petit Jésus », mais d’une « bonne nouvelle ». C’est le sens du mot 
« évangile » - pour les chrétiens de Rome auxquels il s’adresse. Cette bonne nouvelle, c’est Jésus 
Christ lui-même, le Fils de Dieu (Mc 1,1).

Dans l’évangile de Luc, la révélation de l’ange atteint le monde entier, du haut en bas, de la 
foule des anges aux bergers, c’est-à-dire l’une des catégories sociales les plus méprisées de 
l’époque. Né hors de son village, hors de l’hôtellerie, tel un exclu, Jésus fera la joie des petits et 
des pauvres et aura bien du mal à se faire entendre des riches (Lc 6, 24 ; Lc 14, 13-21 ; Lc 16, 19-26 ; Lc 19,8).

On ignore le jour et l'heure de la naissance de Jésus, qui ne sont précisés dans aucun texte du 
Nouveau Testament. Depuis le 4e siècle, l’Église a pris l'habitude de fêter la naissance de Jésus 
le 25 décembre, au cœur de la nuit la plus longue (d'où la messe de minuit), christianisant ainsi la 
fête païenne de Natalis Invicti (la naissance du soleil) qui se célébrait à la date du solstice d'hiver.
C’était faire droit à la belle intuition de l’évangéliste Jean selon laquelle, aux heures sombres 
de notre vie, Jésus vient comme une lumière : « Le Verbe était la lumière véritable, qui éclaire 
tout homme » (Jn 1,9).

Et moi, de ces quatre manières d’aborder le mystère de Noël, laquelle me touche le plus et 
pourquoi ?



SPÉCIAL ENFANTS

CE SOIR, C’EST NOËL ! Jésus est avec Marie et Joseph dans la crèche. Tu peux les colorier

J H E A U I M J D R O I T J  

O E A M J N O E U I U R D O  

I R I H M C L U E S V I V S  

E O R E E A O U N L T A U E  

S D O I G R N A M E H I D P  

R E L R A N Z U E I B T C H  

E S G A M A E E E I E R E E  

G P S M R T L T N L S R E B  

R É A E U I N J E S U S E V  

E S T I O O P R I N C E E A  

B H U T X N E H C E R C V M  

E U E A N G E S A M O U R R 

AMOUR

ANGES

BERGERS

BETHLEEM

CRECHE

DAVID

DROIT

EMMANUEL

ETOILE

GLORIA

HERODE

INCARNATION

JESUS

JOIE

JOSEPH

JUSTICE

LUMIERE

MAGE

MARIE

MESSIE

NAZARETH

PAIX

PRINCE

VERBE

ÉCOUTE BIEN L’ÉVANGILE. Tu y entendras plein de mots que tu retrouveras cachés dans 
ce tableau :

Avec les lettres qui restent, écris l’annonce de l’ange aux bergers :

( 1 )  _______ ' ___  ____  ___  __  __  _______

(1) Aujourd'hui vous est né un Sauveur (Lc 2)

BELLE NUIT DE NOËL ! 

NOËL



LAURENT CARDINNE
Je suis né à Grenoble en 1965.  Chirurgien orthopédiste, 
je travaille actuellement à l’Hôpital Armand Brillard à 
Nogent-sur-Marne. La rencontre et mon mariage avec 
Caroline, médecin ORL, a ravivé et nourri ma foi, tout 
comme la construction de notre famille de quatre enfants. 
Mon frère est prêtre dans le diocèse de Grenoble.
Dès notre mariage, nous avons participé à un groupe 
« foyer », de rencontre, partages et approfondissement 
de la foi avec d’autres couples. Nous préparons aussi 
ensemble les familles au baptême des petits enfants 
dans notre paroisse de Joinville-le-Pont.
Nous cheminons depuis cinq ans vers le diaconat, après 

l’interpellation par 
notre curé, le père 
Grégoire Bellut. 
Nous sommes 
très heureux de 
cet appel que nous 
voyons comme un 
accomplissement 
supplémentaire de 
notre couple.

JEAN-BAPTISTE PANDZOU
J’ai soixante-trois ans et, comme mon épouse Cécile, 
je suis originaire du Congo Brazzaville, arrivé en France 
pour mes études en 1982. Nous sommes parents de cinq 
enfants et grands-parents d’un petit-fils âgé de quatre 
ans.  Nous habitons Champigny-sur-Marne depuis notre 
mariage en 1989.
Gérant d’une PME, je suis détaché de cet emploi 
depuis une vingtaine années afin d’exercer diverses 
responsabilités syndicales au sein de la CFTC. Cécile est 
aide-soignante en maison d’accueil d’adultes handicapés. 
Nous nous préparons à la retraite professionnelle qui 
approche.
Nous avons cha-
cun eu de nom-
breux engage -
ments en Église. 
L’ interpel lat ion 
par le père Irénée 
Passy en 2014 est 
apparue comme 
une évidence, un 
chemin de service 
idoine. C’est en confiance que nous avançons ensemble 
avec ce sacrement encore plus loin sur le chemin de 
Jésus « notre seul véritable guide ».

DEUX NOUVEAUX DIACRES POUR LE DIOCÈSE

Votre ordination a dû être reportée deux fois en raison 
des conditions sanitaires. Comment avez-vous vécu 
ce décalage ?

Jean-Baptiste Pandzou : Au fur et à mesure que la Pâques 
du Seigneur, la retraite à Soligny, la session de formation 
puis l’ordination s’annulaient, j’ai trouvé le soutien moral 
dans la prière des Laudes en visio avec quatre couples de 
notre promotion. Ainsi qu’avec la lecture, comme dans la 
Lectio Divina. Notre but est de rencontrer Dieu, et non pas 
simplement d’accomplir les étapes pour elles-mêmes.

Laurent Cardinne : J’ai donc bien vécu ce moment. Je 
pourrais même dire que cette période supplémentaire m’a 
permis de mieux réaliser l’importance et la beauté de ce 
ministère pour m’aider à mieux l’incarner. 

Comment voyez-vous votre ordination par rapport à 
votre vie antérieure de simple baptisé ?

Laurent Cardinne : Je vois mon ordination comme un 
prolongement de ma mission de baptisé, ainsi qu’un 
accomplissement de mon mariage et de ma vie familiale. La 
mission n’est donc pas fondamentalement différente de ce 
qu’elle était auparavant, mais faite avec plus de profondeur 
et de conscience. Être une présence de l’Église dans le 
monde, elle qui me porte et me soutient, pour annoncer la 
Bonne Nouvelle, me parait essentiel à cette mission.

Jean-Baptiste Pandzou : Au cours de l’ordination, 
Mgr Santier m’a imposé les mains, afin que l’Esprit Saint 
me constitue diacre ; il m’envoyé pour continuer la tâche du 
Christ serviteur dans le monde. Donc les missions confiées, 
je les aborde sous impulsion de l’Esprit Saint. Le ministère 
diaconal les transcende.

Monseigneur Michel Santier a ordonné Laurent Cardinne et Jean-Baptiste Pandzou diacres permanents pour le diocèse 
de Créteil dimanche 6 décembre à la cathédrale Notre-Dame de Créteil. 

Nominations
Didier Bourdon, diacre, est nommé correspondant du catéchuménat des adultes pour le doyenné de Bry-Nogent-Le Perreux.
Bedel, diacre, et Victoire Biyiha Ngimbous sont nommés membres de l’équipe de la pastorale des nouvelles croyances et dérives 
sectaires.


