
À Noël, une joie profonde se laisse percevoir en nos 
cœurs. Une grande paix l’accompagne et nous étonne 
d’autant plus lorsque nous sommes confrontés à des 
épreuves.  À Noël, toute l’humanité est appelée à une paix 
que nous n’osons parfois plus espérer. Dieu lui-même 
vient habiter avec nous et la réalise... L’enfant Jésus est 
la source de cette joie et de cette paix, enfin accessibles.

Ainsi, notre fête de Noël vient interpeller chaque 
année notre monde, habité de conflits et pourtant 
tellement désireux de cette paix annoncée par Dieu 
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à Bethléem. La terre est comme ensemencée par la 
venue de son Fils en notre chair. Du côté de Dieu, tout 
est fait, tout est dit… 
Profitons, cette année encore, de la fête de Noël pour 
méditer sur cette étonnante promesse : nos désirs de 
paix et d’unité sont ceux de Dieu. 

Le 10 octobre dernier, le pape François a invité l’Église, 
répandue dans tous les pays, à redonner de l’élan à 
sa marche. Car la nature de l’Église est de rassembler 
un peuple large au cœur de l’humanité pour désigner 
l’horizon paisible auquel nous sommes tous appelés. 
Notre diocèse vous donne les moyens nécessaires 
pour exprimer vos attentes de l’Église, qu’elle soit 
plus fidèle à ce qu’elle doit être : un sillon lumineux au 
cœur de l’humanité, conduit par le Seigneur lui-même 
pour laisser advenir cette paix en tous. 

Merci d’avance pour le temps que vous prendrez, en 
famille, entre proches pour partager vos réflexions, 
vos suggestions sur les transformations nécessaires 
au sein de l’Église, en sa marche. 
Votre parole, si elle est exprimée d’ici le 15 février 
2022, se joindra aux paroles de tous les pays pour 
conseiller l’Église. Elle est précieuse !

À chacune, chacun de vous, à vos familles, je souhaite 
un joyeux Noël.

NOËL : DIEU NOUS REJOINT
EN NOTRE MARCHE

DANS CE NUMÉRO 

  Noël : Dieu nous rejoint en notre marche
  « Je vous annonce une grande joie ! »

 Que fête-t-on à Noël ?
  Spécial enfants

ÉDITORIAL

+ Dominique Blanchet, 
votre évêque 

VOUS AUSSI, APPORTEZ VOTRE CONTRIBUTION AUX TRANSFORMATIONS NÉCESSAIRES DANS L’ÉGLISE !
En famille, en petite équipe, retrouvez les outils proposés sur catholiques-val-de-marne.cef.fr

ou en écrivant à synode2023@diocese-creteil.fr
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« JE VOUS ANNONCE UNE GRANDE JOIE ! »
En ce temps-là, parut un édit de l’empereur Auguste…

Tu aurais pu venir à un autre moment, au lieu de t’exposer à la merci des puissants étrangers, dans un pays 
meurtri et divisé.
Tu aurais pu naître à un autre moment, au lieu d’endurer les routes des déplacés, des sans-maisons, des exilés, 
de ceux qui n’ont pas où dormir ni se chauffer.
Tu aurais pu faire autrement, au lieu de te taire et de n’inviter que ces pauvres bergers : peut-être étaient-ils 
les seuls à savoir qu’une simple étable pouvait accueillir la Vie ?
Pourquoi tant d’abandon, de fragilité et d’humilité ?

Tu es là ce soir.

Tu aurais pu venir aussi à un autre moment, sur cette terre qui se referme et se replie dans les fièvres de la 
pandémie, sur cette terre qui poursuit sa course folle, sans que les puissants ne réagissent.
Tu aurais pu naître à un autre moment, au milieu encore de tant de précarités, d’incertitudes et d’enfances brisées.
Tu aurais pu faire autrement, plutôt que de t’enfouir comme un grain de blé qu’on a semé. 

Mais ton amour fou a fait tout cela pour que nous comprenions, encore une fois, que c’est ainsi que tu veux 
venir à nos côtés. Car la Nativité - quand Tu te fais chair, quand Tu te fais frère - c’est ton enracinement dans 
l’épaisseur de nos vies, pas ailleurs, pas autrement.

Et dans nos cœurs encore effrayés, l’ange nous redit :
« Ne craignez pas,
car voici que je vous annonce une bonne nouvelle,
qui sera une grande joie pour tout le peuple :

Aujourd’hui, dans la ville de David,
vous est né un Sauveur
qui est le Christ, le Seigneur.

Et voici le signe qui vous est donné :
vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire. »

Méditation de Jacques Béchet, diacre
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (2, 1-14)

La ville de David – "Bethléem" (maison du pain) – c’est notre vie, celle de nos maisons et du pain quotidien.
Et la "mangeoire", c’est chaque fois que ce pain est partagé !
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QUE FÊTE-T-ON À NOËL ?

On pourrait dire que l’on fête l’anniversaire de 
la naissance de Jésus. D’ailleurs « Noël », la 

« Nativité » sont des mots qui signifient : naissance ! 
Certes, il y a quelques approximations dans le 
calendrier, mais ce qu’il faut retenir c’est que Jésus, 
le Fils de Dieu, est né entouré de Marie et de Joseph à 
Bethléem et, depuis, cet événement important réunit 
tous les chrétiens, disciples et amis de Jésus, à Noël.  

Lors des fêtes de Noël, on multiplie les lumières et les 
plats de qualité, comme pour un anniversaire ! Sur 
toute la terre, les chrétiens préparent leur crèche pour 
rappeler la naissance de Jésus, source d’espérance 
et de joie pour toute la famille humaine.

Peut-être que nous pouvons nous poser une question : 
et si je me trouve, moi aussi, dans la crèche, est-ce 
que je suis prêt à accueillir Jésus ?
La crèche, cet endroit protégé, chaud et un peu 
secret, c’est mon cœur capable d’accueillir Jésus 
qui nous demande l’hospitalité. Devant la crèche, je 
peux redire à Jésus dans ce temps de Noël : « Viens 
Seigneur Jésus, tu as toute ta place ici, en moi ! »

Joyeux Noël à tous !

P. Stéphane Aulard

2 JANVIER 2022  Épiphanie à la Queue-en-Brie. 9 JANVIER 2022   Fête des peuples à Chevilly-Larue.

SUR L’AGENDA DE MGR BLANCHET

LE MOIS PROCHAIN 
Retrouvez l’agenda de Mgr Blanchet sur le site du 
diocèse : www.catholiques-val-de-marne.cef.fr
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 SPÉCIAL ENFANTS 

BONNE NOUVELLE : Le soir de Noël, tu entendras une lecture du livre d’Isaïe. En trouvant les mots dans 
la grille, tu découvriras ce qu’il annonce.

Allégresse Amour Briser

Conseiller David Dieu

Droit Exulter Feu

Fort Grande Grandir

Habitants Isaïe Joie

Joug Justice Lever

Lumière Marcher Nom

Ombre Paix Père

Peuple Pouvoir Prince

Règne Réjouir Resplendir

Signe Ténèbres Trône

Réponse : Oui, un enfant nous est né, un fils nous est donné. (Is 9, 5)
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