
 
 

…Jésus est sur la paille…
 

 
Le samedi 24 décembre 2022

Laissons-nous envahir par la joie d’une Bonne Nouvelle
Découvrons une langue universelle

la langue de l’amour, la seule qui rend heureux
 
 

 De 18h30 à 19h : Veillée en l’églis
 Saynète : Levez

Une étoile brille toujours dans la nuit, si nous la scrutons bien. 
Les enfants vont 

 Dans une courte vidéo, 
bœuf et l’âne gris.
Réalisons le trésor qui est le nôtre, 
 

 
De 19h à 20h : célébration eucharistique

 Jésus est venu déchirer les ténèbres
mon écran de télévision, mon journal, mon portable, mon cœur
Les enfants vont rallumer toutes ces petites lumières que nous 
ne voyons plus et actualiser dans l’aujourd’hui, la joie et 
l’amour de Dieu. 
Ne permettons plus que cette flamme de lumière soit éteinte par les 
courants froids de notre temps.

 
En cette nuit, Jésus vient nous éclairer
dans le froid du monde, il vient n
Aujourd’hui s’accomplit pour nous la promesse de bonheur

 
A la fin de la messe, 

     « vin » chaud et petites douceurs
 
 

messe de Noël à 10h45
 

Noël 2022 

…Jésus est sur la paille… 

Le samedi 24 décembre 2022 : Arrêtons-nous un instant à la crèche
nous envahir par la joie d’une Bonne Nouvelle

Découvrons une langue universelle que tout le monde peut parler et comprendre
langue de l’amour, la seule qui rend heureux

eillée en l’église Ste Thérèse de l’Enfant Jésus.
: Levez les yeux, telle est l’invitation qui nous est faite. 

Une étoile brille toujours dans la nuit, si nous la scrutons bien. 
es enfants vont raviver l’espérance qui s’endort. 

Dans une courte vidéo, l’étonnante histoire du chat de Bethléem entre le 
bœuf et l’âne gris. Jésus est sur la paille ; il y a de quoi désespérer
Réalisons le trésor qui est le nôtre, place à la joie ! 

célébration eucharistique : 
est venu déchirer les ténèbres ; ouvrons les fenêtres que sont 

mon écran de télévision, mon journal, mon portable, mon cœur
rallumer toutes ces petites lumières que nous  
actualiser dans l’aujourd’hui, la joie et  

s que cette flamme de lumière soit éteinte par les 
courants froids de notre temps. 

s vient nous éclairer ;  
dans le froid du monde, il vient nous réchauffer. 
Aujourd’hui s’accomplit pour nous la promesse de bonheur !  

A la fin de la messe, habillons notre cœur de la chaleur de son amour
chaud et petites douceurs à partager dans la joie

Le dimanche 25 décembre 2022 :  
de Noël à 10h45 en l’église St Quirin. 

 
 

 

nous un instant à la crèche ! 
nous envahir par la joie d’une Bonne Nouvelle ! 

que tout le monde peut parler et comprendre : 
langue de l’amour, la seule qui rend heureux ! 

e Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. 
telle est l’invitation qui nous est faite.  

Une étoile brille toujours dans la nuit, si nous la scrutons bien.  

l’étonnante histoire du chat de Bethléem entre le 
il y a de quoi désespérer ! 

; ouvrons les fenêtres que sont 
mon écran de télévision, mon journal, mon portable, mon cœur !!!  

 

s que cette flamme de lumière soit éteinte par les 

  
  

  

habillons notre cœur de la chaleur de son amour : 
e de Noël. 


