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Gloire à Dieu au plus haut des cieux et  
paix sur la terre pour ses bien-aimés ! 

 

Jésus, viens ouvrir 
 nos maisons et nos cœurs 

Chers amis, 
 

Ce n’est pas un scoop, notre époque, 
comme tant d’époques avant nous, 
est marquée par diverses violences. 
Et nous avons, comme nos ancêtres, 
un vif désir de paix. 
 

Noël proclame la paix pour les 
hommes. Une paix que les anges, 
dans leur annonce aux bergers de 
Bethléem, lient à la gloire de Dieu. 
Cela peut nous sembler hors de 
propos tant nous avons le sentiment 
que la paix repose sur la justice des 
hommes et leur capacité de 
bienveillance. Qu’est-ce que Dieu 
vient faire dans cette histoire ? 
d’autant, diront certains, que la 
religion, soi-disant, est à la source de 
toutes les guerres. 
 

Pourtant, il est juste de dire que la 
paix peut venir de Dieu. Car, en nous 
donnant son Fils, Dieu le père nous 
donne celui en qui nous sommes 
tous frères. C’est par la fraternité que 
peut venir la paix. « Mais non ! » 
objecteront certains observateurs 
avisés de notre humanité… « on sait  

 

 
 

bien que les fratries sont des lieux de 
jalousie et parfois de violence ». 
C’est vrai ! mais cela vient souvent du 
fait qu’on s’estime lésé par rapport à 
ses frères et sœurs : on a eu moins 
d’amour, on a été désavantagés… Or 
en Dieu, rien de tel. La fraternité que 
Dieu offre est sans jalousie possible 
car il nous aime tous, en son Fils 
unique, comme des enfants uniques, 
parfaitement, en donnant tout à 
chacun, puisqu’il se donne lui-même. 
Comme rien ne nous manque de son 
amour, on peut même prendre le 
risque du partage et du don ! Voilà le 
scoop de Noël, la paix est possible si 
on se laisse aimer ! 
 
Alors bon Noël de paix à chacun de 
vous, puissions-nous, autour de la 
crèche, nous trouver vraiment frères 
et sœurs bien-aimés et être au 
milieu du monde des porteurs 
d’espérance ! 
 

 

Père Benoît Chevalier, 
curé du groupement paroissial 

 
Jésus, là où tu es né, 

ta crèche n’était pas fermée, 

Tu as voulu 

que tout le monde puisse venir Te voir 
parce que Tu es venu pour tout le 
monde 

 

Avant que Tu naisses, Jésus 

Joseph et Marie n’avaient trouvé 

que des maisons aux portes fermées : 

fermées au secret de Dieu. 

Ils ont trouvé ouverte une étable, 

une pauvre étable. 

 

Aujourd’hui, Jésus, 

Tu ne nais plus dans une étable, 

mais Tu veux naître, dire le secret de 

Dieu dans toutes les maisons,  

dans tous les cœurs. 

 

Tu veux déposer le baiser de Dieu 

sur tous les visages. 

Tu veux des millions de crèches 

Pour habiter le monde. 

Tu veux des millions de cœurs 

pour donner ta paix sur la terre. 

 

Tu veux des millions de visages 

pour donner la paix de Dieu. 

Tu veux des millions de Noëls 

pour donner ton Noël. 

 

Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos 
cœurs  

pour dire avec Toi : 
 

Gloire à Dieu, notre Père ! 
 

 

 

Elie Maréchal  
 

            Crèche de Fourqueux 

urqueux 

 



 

Noël : des traditions  !  

 

Le calendrier de l’Avent 

inversé : apprendre à donner 
 

Des lumières pour éclairer les longues 
soirées et réchauffer une atmosphère 
hivernale, des sapins décorés, des 
crèches qui n’attendent que l’arrivée 
de l’Enfant Jésus pour être complètes, 
l’ambiance est à la préparation de Noël 
depuis plusieurs semaines.  
 

Mais toutes ces traditions, ces 
moments joyeux que nous préparons, 
d’où viennent-ils ? Que viennent-ils 
nous dire à quelques jours du 25 
décembre ? 
 

Que fêtons-nous à Noël ? 
 

Noël signifie « naissance ». Celle que 
nous fêtons le 25 décembre est celle de 
Jésus à Bethléem 
 
Pourquoi installe-t-on des crèches  
pendant la période de l’Avent ? 
 

La crèche est une mangeoire pour les 
animaux, dans laquelle Marie a déposé 
son fils après sa naissance. En 1223, 
Saint François d'Assise fête Noël à 
Greccio, en Italie. Il souhaite 
représenter la pauvreté et la simplicité 
qui entourent la naissance de Jésus : 
c’est une crèche vivante, avec des 
personnes et des animaux. Des crèches 
ont ensuite été placées dans les églises. 
Progressivement, les familles en ont 
installé dans les maisons. 
 

L’Avent est une période de quatre 
semaines qui précède Noël : prier 
devant la crèche est un moyen simple 
et concret de penser au sens profond 
de cette fête, la venue de Jésus qui a 
voulu naitre et prendre notre condition 
humaine. 
 

 

 
 

Pourquoi décore-t-on les rues et les 
maisons avec des sapins et des 
couronnes ? 
Si le sapin n’est pas spécifiquement 
chrétien, il le devient, car le sapin 
toujours vert est la marque de la vie qui 
ne meurt pas, donc une image du Christ 
ressuscité et de la Vie Eternelle.  

Comme le rappelait Saint Jean-Paul II lors 
d’un angelus : « Ce symbole rappelle 
l'Arbre de la Vie, image du Christ, don 
suprême de Dieu à l'humanité. Le message 
du sapin de Noël est donc que la vie reste 
verte et qu'elle est un don, dans l'amitié et 
l'affection, dans l'entraide fraternelle et le 
pardon, dans le partage et l'écoute de 
l'autre. »  

 

Les couronnes de l’Avent, avec leurs 
quatre bougies, rappellent les quatre 
dimanches qui précèdent Noël et nous 
invitent à vivre l’attente dans la lumière, 
comme l’a fait Marie attendant Jésus. 
 

 
 

Pourquoi la bûche est-elle souvent le 
dessert de Noël ? 
 

Avant d’aller à la messe de minuit, on 
mettait autrefois dans la cheminée une 
bûche suffisamment grosse pour tenir 
jusqu’au retour de la famille. Puis les 
pâtissiers ont eu l’idée d’en reprendre la 
forme pour faire un gâteau. Une histoire 
de messe, finalement ! 
 

Pourquoi une galette à l’Epiphanie ? 
 

Après Noël, vient l’Epiphanie, ce qui 
signifie « manifestation divine ». Jésus, 
petit enfant de la crèche, après avoir 
regroupé les bergers autour de lui dès sa 
naissance, se manifeste au monde à 
travers les mages qui viennent à sa 
rencontre. 
 

La tradition de la galette est très 
ancienne. Sa forme ronde indique 
symboliquement que Dieu n’a ni début, ni 
fin. Sa forme et sa couleur dorée 
rappellent aussi le soleil. Pour les 
chrétiens, la seule lumière est le Christ, 
« Soleil de justice ». 
 
 

 

Il reste encore quelques jours avant la 
grande fête de Noël. Les menus se 
préparent, les petits plats seront mis dans 
les grands. Chacun a réfléchi aux moyens 
de faire plaisir à ceux qu’il aime… 
 

Pourquoi ne pas penser un peu à ceux 
pour qui ce temps sera plus difficile ? 
 
L’idée est simple : donner ! 
 
Chaque jour, on dépose dans un panier 
un objet, un produit qui peut être utile à 
une personne démunie. Des produits 
d’hygiène, des conserves, des friandises, 
un vêtement chaud… 
 
Pour Noël, on porte le tout à une 
personne qui vit dans la rue, à une 
association qui vient en aide à ceux qui 
n’ont rien, ou à la paroisse la plus 
proche. 
 
Et l’on découvre, seul ou en famille, la 
joie de partager, et de voir les fêtes 
autrement que par la seule 
consommation ! 
 
L’année prochaine, on commence dès le 
1er décembre ? 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

https://pixabay.com/fr/photos/no%C3%ABl-arbre-de-no%C3%ABl-d%C3%A9corer-1869902/
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ7B2.D.5d.OUAtyC22olQ;_ylu=X3oDMTIzMGRlMmVmBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMwOTgzNjExODcyZWYyOTJlOThmZTNhNjZhZTg3N2ZlNwRncG9zAzYyBGl0A2Jpbmc-/RV=2/RE=1575911486/RO=11/RU=https%3a%2f%2fgratiskleurplaat.me%2fkerst-tekeningen-zwart-wit%2fkerst-tekeningen-zwart-wit-collectie-tekening-ster-archidev%2f/RK=2/RS=ajmprxeFVN.ZCCOUoYKUFzc7Ey8-


 

Noël : la fête  
de la naissance de Jésus ? 

 
On peut raisonnablement penser que 
la naissance de Jésus ne s’est pas 
passée durant l’hiver, sinon les bergers 
ne seraient pas en train de passer la 
nuit dehors avec leurs troupeaux… !  
 

Alors pourquoi fête-t-on l’événement 
le 25 décembre ?  
 

Il y a plusieurs explications pour cela. 
Une des plus courantes est l’existence 
à l’époque romaine d’une fête païenne 
du Sol invictus (soleil invaincu) 
correspondant au moment de l’année 
où les jours rallongent. Quand le 
christianisme après trois siècles de 
persécutions est devenu une « religion 
publique », elle s’est greffée sur des 
fêtes antérieures pour faire 
comprendre que ce que les anciens 
cultes ne faisaient qu’entrevoir 
s’accomplit en Jésus Christ. Or Jésus est 
celui qui est proclamé par les chrétiens 
comme lumière, soleil de Justice, 
l’astre d’en haut… la première lecture 
de la messe de la nuit de Noël l’affirme 
en reprenant un poème du prophète 
Isaïe : « Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu se lever une grande 
lumière ; et sur les habitants du pays de 
l’ombre, une lumière a resplendi. » (Is 
9). L’Evangile du 25 atteste que « En lui 
était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes… Le Verbe était la vraie 
Lumière, qui éclaire tout homme en 
venant dans le monde. » (Jean 1). Dès 
lors, puisque personne n’a gardé 
mémoire du véritable jour anniversaire 
de la naissance de Jésus, il a semblé 
logique de faire contempler aux 
populations le véritable soleil invaincu : 
le fils de Dieu fait homme !  
 

Jésus apporte la lumière qui donne vie 
car il est l’amour même. Il est la 
Lumière qui guide car il est le Verbe, la 
Parole éternelle de Dieu le Père, qui 
montre le chemin du bonheur. 
Laissons-nous éclairer par Lui, laissons 
sa lumière entrer dans nos maisons et 
nos cœurs. Mettons-nous à son écoute.  

 

La lumière, c’est quoi ? 
 

 
 

La Lumière de la Paix de Bethléem est 
un événement scout et guide chrétien 
qui se déroule chaque année pendant la 
période de l’Avent. Allumée dans la 
grotte de la nativité à Bethléem, la 
lumière est rapportée à Vienne, puis 
transmise de main en main partout en 
Europe. Elle constitue un symbole de 
paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou 
encore envoyer à un proche. 
 

Chacun peut participer à la 
transmission de la Lumière de la Paix de 
Bethléem, qu’il soit scout ou guide ou 
non. 
 

Prière :  
Eclaireur de paix 
 

Seigneur fais de nous des éclaireur de ta 
paix ; 
Tu es la flamme qui éloigne nos 
ténèbres par ta lumière ; 
Tu es le Puissant se faisant petit pour 
tourner nos regards vers les petits ; 
Tu es « Prince de la paix » pour croire 
que ta paix est toujours victorieuse ; 
Tu as le visage d’un enfant, nous 
invitant ainsi à deviner en chacun d’eux 
un signe de ta présence ; 
Tu es le Fils de Dieu pour croire que Dieu 
veut faire de nous ses fils ; 
Tu es né pour nous pauvre pour mieux 
te trouver dans les rues et les ghettos. 
Tu es celui qui nous appelle « amis » 
pour faire de la terre entière une ronde 
d’amitié. 
Seigneur fais de nous des éclaireurs de 
ta paix aujourd’hui ; 
Sois le chemin qui guide nos pieds et 
mains pour avancer vers nos frères et 
sœurs ; 
Sois la lumière qui nous éclaire pour 
devenir ensemble des éclaireurs de la 
rencontre et des bâtisseurs.  
Amen 

 
Des petites fenêtres sur un calendrier de 
carton, des petites chaussettes 
numérotées suspendues, des lumignons 
à allumer … Le calendrier de l’Avent peut 
se présenter sous des formes multiples ! 
Il réjouit petits et grands et aide à 
avancer vers la fête de Noël. 
 

La tradition du calendrier de Noël ou 
calendrier de l’Avent prend sa source en 
Allemagne au 19e siècle. Certaines 
familles protetantes aveient coutume de 
mettre, chaque matin, une image pieuse 
au mur, et cela du premier dimanche de 
l’Avent au jour de Noël. Créé par un père 
de famille pour faire patienter ses 
enfants, le premier calendrier de l’Avent 
avec ses petites portes ou fenêtres à 
ouvrir qui cachent une image ou un objet 
est apparu au début du 20e siècle. 
 

Le calendrier de l’Avent sous toutes ses 
formes ! 
 

Le calendrier peut être composé de 
fenêtres, dont le nombre correspond aux 
jours de l’Avent, que l’on ouvre chaque 
jour. Certains calendriers sont 
également numériques et interactifs. 
D’autres encore choisisssent des 
calendriers décoratifs, plaçant des petits 
cadeaux à l’intérieur de chaussettes 
suspendues… Souvent placé à côté de la 
crèche, il permet aux enfants d’attendre 
le jour de Noël. Pour l’enfant, attendre 
n’est en effet pas toujours facile … Le 
calendrier lui permet de se préparer, jour 
après jour, à accueillir Jésus. L’ouverture 
attendue d’une case permet de rythmer 
et de rendre active cette attende de Noël 
dans une attitude de découverte, de 
confiance et de patience. 
  

Avec le calendrier de l’Avent, entrer dans 
la paix de Noël. 
 

Au travers des propositions faites dans 
chaque fenêtre, les grands symboles de 
Noël sont présents : cadeaux, lumière, 
paix, donner, recevoir … La phrase ou le 
petit texte proposé facilite la prière en 
famille et fait entre petits et grands dans 
la joie de Noël.  

 



L a   v i e    d a n s    n o s    P a r o i s s e s 

 

 
 

Le 15 décembre, les Scouts et Guides de France vont recevoir une 
flamme venue de la grotte de Bethléem (en passant par Vienne 
d’où elle va se répartir en Europe). Elle sera partagée lors d’une 
célébration à 14 heures à Saint-Léger et sera portée aux personnes 
des maisons de retraites, aux personnes malades ou isolées. Une 
lanterne sera à disposition dans les quatre églises ou chapelle du 
groupement pour que ceux qui voudraient y allumer une bougie 
puissent le faire jusqu’au 24 décembre. 
 

 
 

 
« Ne restez pas seul le soir de Noël » 

 
La Paroisse et Eglise en Ville proposent un 
Réveillon le 24 décembre à partir de 20 h 30  
Salle Ouest à Saint Léger. 
(Sur inscription : 06 08 35 85 54) 
 

 

 

 
 

 
 

Fêtons ensemble la venue  

de notre Seigneur ! 
 

Les célébrations de réconciliation et confessions : 
 

➢ le mercredi 18 décembre à 20h30  
à Saint-Etienne de Mareil-Marly 

➢ le jeudi 19 décembre à 20h30  
à Saint-Léger de Saint-Germain-en-Laye 

➢ le samedi 21 décembre de 10h00 à 12h00  
à Sainte Croix de Fourqueux 

Les messes : 
 

Le 24 décembre, messe de la nuit de Noël : 
 

➢ à 18h00 à Sainte-Croix de Fourqueux* 

➢ à 18h15 à Saint-Léger  
de Saint-Germain-en-Laye avec veillée 
animée par les enfants 

➢ à 18h30 à Saint-Etienne de Mareil-Marly 
➢ à 21h00 à Saint-Léger  

de Saint-Germain-en-Laye (précédée d’une 
courte veillée) 

(*attention : du fait des travaux dans l’église,  
    la capacité d’accueil est hélas moindre !) 
 

Le 25 décembre, messe du jour de Noël : 
 

➢ à 10h00 à Saint-Etienne de Mareil-Marly 
➢ à 10h30 à Saint-Léger  

de Saint-Germain-en-Laye 
➢ à 11h00 à Sainte-Croix de Fourqueux 

 

Un concert de l’Avent : 
 

➢ le 22 décembre à 15h00  
à Saint-Léger de Saint-Germain-en-Laye 

Joyeux Noël à tous ! 

 
 

 

 

 

 

Bulletin gratuit réalisé par une équipe des paroisses catholiques de Saint-Germain-en-Laye, 
Fourqueux et Mareil Marly, sous la conduite de leur curé 

Père Benoît Chevalier  
20 rue de la Maison Verte 

78100 Saint-Germain-en-Laye Tél. : 01 34 51 07 09 
www.paroissesmareilfourqueux.fr 

http://st-leger.paroisses-stgermainenlaye.net 
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