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Joyeux Noël 2020
Emmanuel, ce Dieu qui nous rassure
Cette année j’ai choisi de mettre une grande crèche devant la cure.
Une crèche surélevée sur une petite bute, qui illumine le passant
qui de la rue se tourne vers elle. Une crèche au cœur de notre cité
où le verbe « fait chair » se fait présent. Dieu vient planter sa tente
parmi nous. Il est venu habiter parmi nous, pour que nous
découvrions Son vrai visage et Son Amour pour nous. Il s’est fait
Parole qui nous faite vivre.
Mêmes si les conditions sanitaires nous contraignent avec la plus
grande prudence de réduire les célébrations dans les églises à
quinze personnes, la venue du Christ dans le monde ne peut être
retenue par aucune barrière. Dieu visite son peuple. Il est au milieu
de notre monde.
Cette crèche au milieu d’un monde secoué par la pandémie, nous
rappelle que l’Emmanuel, Dieu parmi nous, vient nous redire en
cette fête de Noël qu’il n’abandonne pas son peuple.
Le plus long voyage de Noël, n’est ni celui de Marie qui se met en
route avec Joseph de la Galilée jusqu’en Judée à Bethléem, ni celui
des mages qui viennent de l’orient, ni même la fuite de Marie et
Joseph en Egypte mais celui de Dieu qui vient nous visiter. Lui qui
supprime ainsi la distance géographique. Lui qui relie le ciel et la
terre pour nous rendre désormais proche de Dieu et participant de
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la vie divine. Noël nous met en mouvement vers celui qui vient à
nous.
L'ange qui est venu près des bergers leur a dit: “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.” (Luc 2,10).
«Aujourd'hui» résonne avec un accent particulier: ce n'est pas
seulement le souvenir d’une naissance dans le passé mais
aujourd’hui nous nous associons chacun personnellement à cet
instant de l'histoire au cours duquel Dieu s’incarne, il vient dans la
cité, dans nos rues, au milieu de nous.
Dans cette nuit du premier Noël, les ténèbres dans lesquelles
vivaient les bergers et les gens de Bethléem furent frappés par la
lumière de la naissance de l’enfant Jésus. Aujourd’hui encore, nous
avons besoin de nous laisser illuminer par la naissance de cet
enfant qui invite notre monde à se laisser transformer par son
message. Combien de personnes, encore aujourd’hui, ne le
reconnaissent pas ? Des personnes pour qui son message est resté
inaudible. « Il est venu vers le siens, et le siens ne l’ont pas
reconnu ». Jésus est venu au milieu du peuple que Dieu avait mis à
part pour accueillir la venue de Son fils. Ce peuple l’a non
seulement rejeté mais, il l’a mis à mort sur une croix. Un message
qui nous invite à être vigilant, à discerner encore aujourd’hui le
signes de sa venue au milieu de notre monde.
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Jésus vient au cœur de l’humanité à la rencontre de l’Homme
confronté aux dures réalités de la vie, l’homme dont la solitude de
la pandémie ne trouve pas de raison de vivre, des commerçants
dont l’entreprise ne sait pas survivre à ces vagues successives qui
imposent des fermetures. Il vient donc visiter nos frères en
humanité qui vivent dans les ténèbres causées par des crises
économiques qui mettent à genoux des populations entières et,
parfois, les contraignent à l’exil. Pour eux aussi, se répète alors
l’expérience de Joseph, de Marie et de leur enfant.
Joyeuses fêtes. Que l’Emmanuel, Dieu avec nous, nous guide et
nous accompagne.
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Notre EAP vous souhaite des joyeuses Fêtes
Tu le sais, notre peuple était dans la nuit,
il vivait dans l’angoisse et la peur.
Et bien, crois-moi !
AUJOURD’HUI, UNE LUMIERE RESPLENDIT…
La promesse annoncée par Isaïe,
elle s’accomplit dans un enfant
fragile et pauvre.
C’EST NOËL !
Le Messie, le vrai Berger,
donne un souffle neuf à notre monde
en quête d’espérance et, doucement,
sais faire de bruit,
c’est le Royaume qui fleurit.
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Rions un peu
Un couple avait deux garçons, un de 8 ans et l’autre de 10 ans, de
vrais espiègles.
Ils avaient fait à peu près tous les mauvais coups incroyables qui
avaient eu lieu dans leur petit village. Chaque fois que quelque
chose se passait dans le village, les résidents savaient qui étaient
les responsables.
La mère les avait punis, grondés, les avait raisonnés : peine perdue.
Le père, après avoir fait la même chose, sans plus de succès, dit à
sa femme :
– Qu’est-ce que tu dirais si on demandait au curé de discipliner nos
deux lascars ?
Ils demandèrent donc au curé d’avoir un entretien avec leurs
enfants, mais l’un après l’autre. Donc le plus jeune se présenta au
presbytère le matin, le curé le fit asseoir et immédiatement lança
au jeune : où est parti Jésus à l’âge de 12 ans ?
Aucune réponse.
Le curé répéta : Tu connais le Bon Dieu ! sais-tu me dire où Jésus
se trouve alors qu’il n’avait que 12 ans ?
Toujours le silence.
Le curé, exaspéré par le silence du gamin, lança cette fois-ci de sa
grosse voix autoritaire : Pour la dernière fois, je te demande, où il
est parti ?
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Le gamin se leva, prit ses jambes à son cou et rentra directement
chez lui. En arrivant, il prit son frère par le bras, l’emmena dans sa
chambre et ferma la porte.
Encore tout essoufflé, il lui dit :
– Là on est mal barré ! Jésus est perdu, on ne sait pas où il est parti
à l’âge de 12 ans et ils pensent que c’est nous qui avons fait le coup!

Prière de Noël
C'est la nuit de Noël, Seigneur, et ça s'entend!
Le bruit des papiers cadeau et les rires du repas.
Tout scintille, je pétille!
Mais quand je regarde dehors
les flocons qui tournent, tournent,
je la sens si douce, cette nuit!
Jésus, ce petit bébé, c'est toi.
Comme tu nous ressemble!
Tu viens vivre chez nous.
Avec toi, Dieu sera toujours proche.
Dieu est avec nous
Joyeux Noël à tous les habitants de la planète!
Qu'éclate notre joie aux quatre coins du monde!
Bienvenue à toi, Jésus!
Bienvenue sur toute la terre!
Depuis que tu es né chez nous,
Dieu est avec nous!
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Merci Seigneur
Ta lumière éclaire le visage de tous les hommes.
Elle les apaise, les rend heureux!
C'est Noël et tu nous rend heureux!
Merci Seigneur!
Dieu, tu es venu
Pourquoi s'allument les guirlandes?
Pourquoi s'éclairent les sapins?
Pour qui s'illumine la pénombre?
Pour qui se lève la vraie lumière?
Pour vous, pour moi
Car dans cet enfant fragile,
C'est Toi, Dieu qui est venu!
Tu es né sans bruit
À Noël je fais la fête
et j'ai des cadeaux plein la tête.
Mais toi Seigneur, tu est né sans bruit
Dieu parmi nous, sans un abri.
Dans tous mes rires de Noël,
fais vivre en moi cette joie réelle.
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Horaire des célébrations jusqu’au 17 janvier
Pour l’Unité Pastorale de Fontaine-Anderlues
1- Samedi : 11h00: Messe à St Vaast Fontaine Beaulieussart:
contact: . Beatrice : 0478301830
2- Dimanche : 09h30: Messe au Sacré-Cœur Forchies:
Contact: Ingrid. : 0497773042
3- Dimanche: 09h30: Messe à Ste Thérèse Anderlues:
contact: . Marie-Edmée : 0485154174
4- Dimanche : 09h30 et 11h: Messe à St Martin Leernes:
Contact: Alphonse.: 071544608
5- Dimanche: 11h00: Messe à St Médard Anderlues:
contact: .Olivier : 0472630433
6- Dimanche: 11h00: Messe à Ste Vierge Forchies:
contact: Marianne 0473186881

Pour l’Unité Pastorale de Courcelles
1- Samedi : 17h: Messe à St Barth Souvret:
Contact: Cécile R.: 0477985495
2- Samedi (1sur deux) 18h15 Messe à ND La Motte:
Contact: Jennifer. : 0477212064
3- Dimanche: 09h30 et 15h30: Messe à St Lambert Petit:
contact: Raymond V. 071454488
4- Dimanche: 09h30 et 11h Messe à St Martin Gouy:
Contact: Danny-Pierre et Anne L.: 0499831181
5- Dimanche : 11h00: Messe à St Luc Forrière:
Contact : Maria G. 0478833859
6- Dimanche : 11h00: Messe à St François Sarty
Contact: Martine P. 0494603909
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CONTE DE NOËL
Une mamie envoie ce conte de noël à ces petits enfants
Noël approche! Nous sommes dans un petit village de montagne.
Les signes sont là : les décorations apparaissent. Une cinquantaine
d’habitants décorent et illuminent les rues et les chalets.
Dans les intérieurs, un sapin garni de boules en verres
multicolores, de figurines en bois ainsi que de guirlandes
scintillantes orne la pièce principale, où toute la famille se
rassemblera le jour de Noël.
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Aujourd’hui, la neige commence à tomber à gros flocons. Les rues
sont vites recouvertes d’une bonne couche de neige. D’ici ce soir,
le fermier devra passer avec son tracteur pour les dégager.
Au bout du village, une petite chapelle fut érigée au pied de la
montagne il y a plusieurs centaines d’années. Construite avec de
grosses pierres grises, son toit recouvert de lauzes, ces énormes
pierres plates typiques des montagnes, elle affiche un plafond bleu
clair constellé d’étoiles argentées. Quel bel endroit !
Par beau temps, le soleil traverse les magnifiques vitraux ayant
gardé leurs belles teintes d’origine. Il illumine l’autel, construit en
bois de la région. Un paroissien y a déposé une composition florale
faite de sapin, de houx recouvert de baies rouges et de gui portant
des petites boules blanches.
Dans la petite école du village, c’est l’effervescence. Les enfants
sont impatients d’assister au réveillon et à la messe de minuit.
C’est un réel bonheur chaque 24 décembre : les villageois se
retrouvent dans les rues, chantant des chants de Noël en se
dirigeant vers la chapelle.
Un évènement exceptionnel, dont ils se souviendraient à jamais,
allait changer la vie des paroissiens. Voici ce qui se passa…
Lors du second dimanche de l’Avent, le curé fit une annonce plus
que saisissante :
« J’ai une nouvelle surprenante dont je tiens à vous faire part. Hier
soir, étant monté dans ce grenier, mon attention fut attirée par un
bout de papier coincé entre deux poutres. Je réussis à l’extraire et
me rendis compte avec stupéfaction qu’il s’agissait d’une sorte de
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parchemin enroulé et fermé par un sceau en cire rouge. Vous
imaginez mon étonnement. Personne ne l’avait ouvert. C’est après
l’avoir décacheté et déroulé avec le plus grand soin que je
découvris ce message incroyable !»
« Oyez, oyez ! Vous qui lirez ce message devrez œuvrer ensemble
afin de trouver le trésor caché à différents endroits dans cette
chapelle »
Des « OOH ! » s’élevèrent de l’assistance, curieuse de connaître la
suite. « Vous devrez trouver sept étoiles serties de diamants et de
pierres précieuses »
« OOH ! OOH ! » s’écrièrent les paroissiens.
« Les cachettes se dévoileront sous la pression plus ou moins
intense de vos doigts. Une fois les sept étoiles retrouvées, vous les
accrocherez au sapin, près de la crèche. Votre curé, ainsi que des
personnes issues de l’assemblée, décideront de la meilleure façon
de répartir ce trésor entre plusieurs œuvres du village. Bonne
quête ! Que Noël vous apporte joie, chaleur, réconfort ! »
Tous discutèrent afin de trouver le meilleur moyen de découvrir le
trésor. Comme ils se connaissaient bien, ils tombèrent d’accord
assez rapidement : les enfants se répartiraient en petits groupes
sous la direction d’un adulte.
Ils commencèrent leur recherche immédiatement, sondant les
murs et le sol. On entendait des ‘TOC TOC TOC’ un peu partout
dans la chapelle. Qui allait trouver le trésor ?
La recherche dura des heures, jusqu’à la tombée de la nuit. En
début de soirée, deux jeunes enfants décidèrent d’abandonner ;
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« Je n’en peux plus, je suis fatigué », criait un petit, trépignant et
sautant sur le carrelage sous le porche, prêt à quitter.
Et c’est alors que quelque chose de totalement inattendu se passa
: un des carrelages sur lequel il sautait émit un son creux puis se
souleva du sol.
Le petit garçon, surpris, se pencha pour voir ce qui se passait. En y
regardant de plus près, il vit quelque chose briller.
« Venez voir, le trésor ! » s’écria-t-il.
Il dégagea du sol une magnifique étoile qui brillait de mille feux.
Tout le monde accourut, poussant des cris admiratifs. C’était donc
vrai. Il y avait bien un trésor ! Le garçon accrocha son étoile dans le
sapin et le curé fut fort ému de ce qui venait de se passer. Vous
pensez bien qu’après une telle découverte, tout le monde avait
retrouvé la vigueur nécessaire pour poursuivre la recherche ! Et
‘TOC TOC TOC’ : elle reprit de plus belle.
En approchant de l’autel, une petite fille trébucha sur la première
marche et sa tête heurta le montant de l’autel.
« Aie ! Aie ! » cria-t-elle. Elle se mit à pleurer. Puis, ce furent des «
OH ! OH ! Venez voir ! Il y a quelque chose de brillant ! »
Oui, une cachette s’était ouverte suite à sa chute. Elle eut
l’immense privilège d’y glisser la main…pour en extraire deux
étoiles merveilleuses. Elle courut accrocher ses deux étoiles dans
le sapin.
« Deux étoiles pour le sapin, deux belles bosses pour moi » pensat-elle.
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Les enfants reprirent la recherche, encouragés par les découvertes
récentes.
Le curé, un peu fatigué vu son grand âge, décida d’aller s’asseoir
près des fonds baptismaux et d’attendre la suite des évènements.
Il ne lui fallut pas longtemps avant de sommeiller puis glisser,
glisser lentement de sa chaise d’église, pas très confortable. Des
enfants le regardaient et riaient sous cape : Tombera, tombera pas
? Et ‘BOUM !’ Le curé venait de tomber de tout son long, sa tête
heurtant le pied des fonds baptismaux.
Il mit quelque temps à revenir à lui. Finalement, cette situation lui
fut favorable : il découvrit une grosse fissure. Il tâta doucement et
vit avec étonnement qu’il avait déclenché un mécanisme. Oui !
Une pierre pivota et… devinez ce qu’il trouva ? Trois étoiles !
« Mon Dieu ! Quel bonheur pour notre petit village » s’écria-t-il. «
Aidez-moi à me relever et allez accrocher les étoiles dans le sapin.
Plus qu’une étoile à trouver. Rassemblez vos forces ! Unissez-vous,
nous touchons au but ! »
Comme ils étaient tous près du sapin pour voir l’effet que
donnaient les étoiles, quelqu’un alluma les spots près de la statue
de la Vierge.
« Regardez ! Elle sourit, elle est heureuse pour nous. Approchez,
nous allons allumer des cierges ».
Les enfants approchèrent et se mirent en demi-cercle devant la
statue. Un petit garçon de deux ans parla soudain :
« Ye voi qué choos »
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Le curé se mit à sa hauteur pour comprendre ce qu’il disait. Mais
oui, il voulait dire « Je vois quelque chose » !
Sous le pied droit de la Vierge, un carrelage était descellé. Il se
détacha facilement et le petit vit quelque chose briller. Il courut
vers la statue.
« Ai trouvé ! Ai trouvé ! » Il eut ainsi l’honneur de trouver la
dernière cachette. Mais il ne voulait pas lâcher son étoile : « Pou
moi, pou moi ! Pas donner ! »
Sa grande sœur parvint à le décider d’aller accrocher l’étoile, lui
disant qu’en l’accrochant à sa hauteur, il pourrait la voir
facilement. Et il accepta enfin.
Le curé leur dit : « Quelle journée ! Je pense que vous êtes tous
bien fatigués. Je vous invite à venir boire une bonne tasse de
chocolat chaud chez moi. Il doit me rester des boîtes de biscuits et
du massepain »
« MMM ! Avec plaisir ! »
Après le passage chez le curé, il était temps de rejoindre son chalet.
Les enfants allaient faire de doux rêves…
Le soir du 24 décembre arriva. Tout le monde avait revêtu ses plus
beaux habits pour la messe de minuit. Les dames portaient le
costume traditionnel : longue jupe noire, corsage blanc brodé de
fleurs des montagnes ainsi qu’un joli chapeau, sur lequel des fleurs
en soie avaient été attachées.
La chorale entama les chants de Noël traditionnels. Les gens
entrèrent dans la chapelle. Les enfants prirent place devant.
Mais…OOOH ! Sous le sapin, ils découvrirent une multitude de
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cadeaux. Qui avait bien pu les y déposer ? Le curé ne comprenait
pas. C’était un miracle de Noël !
A la fin de la messe, chaque enfant reçut un cadeau. Ceux issus de
familles plus défavorisées ouvraient de grands yeux, éblouis et
reconnaissants.
Selon la tradition du village, la crèche était vivante. Les rôles des
rois mages étaient tenus par des aînés du village. Un jeune couple
et leur bébé jouaient les rôles de Marie, Joseph et Jésus. Un berger
avait amené un mouton, un autre, un ânon et un veau pour
réchauffer Jésus.
La magie de Noël opérait. Tous étaient rassemblés, partageant ce
moment exceptionnel de l’année avec bonheur, pensant aux
différentes œuvres paroissiales qui bénéficieraient du trésor.
Ce Noël resterait gravé dans leur mémoire à jamais. Ils en
reparleraient encore durant de longues années.
Par Mamimo pour NOËL 2020 (Monique Delval)
« il a habité parmi nous »
Jn 1
JOYEUX NOEL 2020

MEILLEURS VOEUX
BONNE ET HEUREUSE
ANNEE 2021
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