
 
 

Venez Fêter Noël avec nous 
 

Mardi 24 décembre à 19 h 00 
Veillée de Noël 

 

Mercredi 25 décembre à 10 h 45 
 

église Saint Luc 
8 avenue Winston Churchill 

L’INOUÏ DE NOËL  

« Chacune de nos vies est une vie sur un fil » 
Nous connaissons tous des situations qui fragilisent 
nos vies. Des événements qui se présentent et qui 
changent le fil de nos vies : La maladie, le deuil, le 
harcèlement au travail, la discrimination, le chômage, 
le mal-logement, les petits contrats en CDD, 
les conditions de travail difficiles,  
les migrations .... 
Ce qu’il y a d’INOUÏ, c’est que quelque chose 
nous attire à la lumière : C'est NOËL ! 
 
 

Et si Noël était déjà là ? 
Lorsque, les enfants de l'ACE sont sensibilisés à 
des actions possibles pour une planète propre 
« zéro déchets», pour un meilleur vivre ensemble 
dans le respect de la Création. 
Et si Noël était déjà là ? 
Lorsque, les jeunes se retrouvent le vendredi pour 
un temps de partage et d'amitié nourri 
 de leurs expériences, leurs questions, leurs 
joies... 
Et si Noël était déjà là ? 
Lorsque, des personnes se mobilisent pour ouvrir 
un accueil de nuit afin d'accueillir des personnes 
déracinées. 
Et si Noël était déjà là ? 
Lorsque, des paroissiens s'engagent à tenir une 
permanence dans un nouveau local du Secours 
Catholique afin d'être à l'écoute de ceux qui ont 
besoin de réconfort. 
Et si Noël était déjà là ? 
Lorsque, la communauté se retrouve pour un 
temps intergénérationnel lors d'une sortie 
paroissiale.  

 

Oui, Noël est déjà là dans tous ces dialogues, 
échanges, actions, initiatives nouvelles pour plus de 
justice, plus d'humanité au cœur de ce qui fait nos 
vies. 
 

Voilà qu'à Noël, Dieu vient partager nos vies fragiles. 
Il vient nous redire qu'il compte sur nous pour 
inventer avec Lui, sur nos chemins difficiles, le 
Royaume de l’Amour. 
 

Oui, Noël, c'est l'heure où Dieu se mêle à l'humanité. 
C'est l'heure de l'Espérance. C'est l'heure où Dieu 
vient  

 

« Venez avec moi dans la lumière ! » 
 

Folie de l'Amour !  Inouï de Noël ! 
 

Noël bouscule nos habitudes ! 
 

 

Joyeux Noël 
 


