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Dernière semaine avec la crèche… 
 

 

Dimanche prochain, nous dirons donc «au-revoir » à nos crèches. 

Comme cette année, le 02 février sera un dimanche, nous utiliserons 
l’usage provençal de la « crèche blanche »… (Cf. les explications p° 
2 !) 

Profitons de cette semaine pour « emmagasiner » encore des grâces 
propres à cet état de Jésus « petit enfant » : Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus y a tant puisé pour son chemin de sainteté ! 

Puisque nous fêterons Saint Thomas d’Aquin, voici ci-contre une de 
ses prières qui peut alimenter la nôtre dans la dynamique liturgique 
amorcée avec Noël. 

Enfin, le 31 nous fêterons ce grand éducateur des enfants… je me 
suis donc permis de vous relayer quelques conseils judicieux de ce 
grand saint. 

Belle, sainte et sanctifiante semaine donc avec « l’enfant-Dieu »… y 
compris pour finir d’envoyer les vœux de sainte et sanctifiante année. 

 

 

Père BONNET+ 

 

 

---------------------------- 

INFOS DIVERSES : 
 
• Mercredi 29/01 : Catéchisme pour les CE2, CM1 & CM2 à 10h30 

• Mercredi 29/01 de 9h à vendredi 31/01 à 09h : adoration continue du St Sacrement 

• Samedi 31/01 : Catéchisme pour les CE2, CM 1 & CM 2 à 11h00 

• Dimanche 02/02 : Sera baptisé Théophile ANTHONIOZ, à 12h30  
 
 

 Confessions :   
 → Lundi, mardi, jeudi,  
vendredi et samedi :  
½ heure avant la messe 

Mercredi : ½ heure après la messe 

Ou sur demande 
 

Horaires du secrétariat : 
Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi : 9h30-11h30  
 

On peut télécharger feuilles de semaine  
et homélies sur le site de la paroisse.  
 

 

 
 

PENSEZ à NOTER dans vos agendas le pèlerinage paroissial à Longpont du 1er mai :  
Même si cela semble loin, l’organisation d’un tel moment demande de s’y prendre à l’avance… 
Cela rendrait un grand service de déjà vous inscrire auprès du secrétariat si vous comptez venir. Vous avez sur le site 
de la paroisse un certain nombre d’information si vous ne les avez pas conservées lors de la parution des feuilles de 
semaine qui en ont parlé. 
 

Info pour Lourdes : le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 13 au 18 avril 2020 sur le thème "je suis 
l’Immaculée Conception ". Inscription par internet jusqu’au 15 février : www.catholique78.fr/lourdes  

Lundi 27/01 09h00 Ste Angèle de Merici  Messe pro Populo 

Mardi 28/01 09h00 St Thomas d’Aquin  Messe pr une Intention particulière 

Mercredi 29/01 18h30 De la Férie   Messe pr Jean JEGOU 

Jeudi 30/01 18h30 De la Férie   Messe pr Alix RAFFNER 

Vendredi 31/01 09h00 St Jean Bosco   Messe pr Norbert WAGNER 

Samedi 01/02 09h00 Pas de messe exceptionnellement   Messe pr Jean MARESKA  

Dimanche 02/02 09h30 Présentation de Jésus au Temple   Messe pro POPULO 

 11h00 ‘’   Messe pr Françoise, Edouard et Michel REY 

ATTENTION : SOYEZ BIEN A L’HEURE DIMANCHE PROCHAIN !!! :  
les cierges sont remis avant la messe et bénis au tout début de la messe ☺ ☺ ☺ 

Hymne « Verbum Supernum Prodiens » 

de Saint Thomas d'Aquin : 
 

Le Verbe est descendu des Cieux 

sans quitter la droite du Père.  

Sorti pour accomplir Son œuvre,  

Il vient au soir de Sa vie.  

Avant d'être livré par un disciple,  

aux ennemis pour mourir,  

Lui-même, Il se livre le premier à ses disciples,  

Aliment de vie  

A eux, sous une double espèce,  

Il donne sa Chair et son Sang,  

Afin de nourrir l'homme entièrement  

en sa double Substance.  

Enfant, Il se fait notre compagnon, 

 à la Cène notre nourriture,  

Au Calvaire notre rançon,  

aux Cieux notre récompense.  

Ô Victime Salutaire  

qui ouvrez la porte du ciel.  

L'ennemi nous pousse au combat :  

donnez-nous la force, apportez-nous le secours.  

Au Seigneur Un et Trois 

soit la gloire éternelle,  

Qu'Il nous donne la vie sans fin  

dans notre éternelle Patrie. Amen. 
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Dimanche prochain : 02 février : « l’adieu » à la crèche … 
 
 
Certains enlèvent la crèche le 3ème dimanche après Noël, après le baptême du Christ, quand on revient au Temps 
liturgique dit « ordinaire ». Mais la tradition veut que la crèche reste dans les maisons et à l’église jusqu’au 2 février, date 
de la présentation de Jésus au Temple. 
 
Dans certaines églises, en particulier en Provence, on joue les prolongations !  
 
La crèche évolue car elle représente alors la Présentation au Temple de Jésus, 40 jours après la Nativité.  
 
Ainsi, le 02 février, les enfants du village – ou les enfants de chœur – se 
rassemblent une dernière fois devant la Crèche de l’église, chantent un dernier 
noël populaire, puis ils en retirent les santons de l’Enfant Jésus, de la Sainte 
Vierge et de Saint Joseph qu’ils apportent à leur curé à l’entrée du sanctuaire ou 
sur les marches du maître-autel.  
Ainsi étaient figurés le départ de Bethléem et la venue de la Sainte Famille dans le 
Temple du Seigneur. 
 
N’ayant pas le temps matériel de défaire la crèche dans les églises, on recouvrait 
celle-ci d’un drap blanc (d’où l’une des origines du nom de « crèche blanche »). 
 
Puis, on plaçait par devant un tableau de la Présentation de Jésus au Temple. 
 
Certaines paroisses possèdent même des santons spéciaux qu’ils disposent alors devant ce 
drap blanc : la Sainte Vierge portant l’Enfant Jésus dans ses bras, Saint Joseph avec les deux 
colombes, un prêtre du Temple, le Vieillard Siméon et la prophétesse Anne, un chandelier à 7 
branches.  
 

Certaines « crèches blanches » sont réputées pour la 
qualité de leurs santons comme celle de l’église Saint-
Saturnin-lès-Avignon ou bien celle de la cathédrale ou de 
l’église du Saint Esprit à Aix-en-Provence ou dans le 
Comtat Venaissin. Mais elles ne sont visibles que durant 
la semaine suivant la Chandeleur. 
 
 
Le 02 février est également la fête de la purification ou des relevailles de Marie. 40 
jours après avoir enfanté, la femme juive devait se rendre au temple où elle offrait 
deux petites colombes en signe de purification. La loi de Moïse (Exode XIII, 12, 15) 
prévoyait que « tout premier-né de sexe masculin soit présenté au Seigneur ». C’est 
la raison pour laquelle Jésus fut présenté au Temple de Jérusalem. Selon l’usage 
pour les relevailles, Marie sacrifia donc 2 colombes blanches « l’une en holocauste, 
l’autre pour le péché ». C’était l’offrande des humbles et des pauvres (Lévitique 
XII,8). 
 
La couleur du plumage des oiseaux serait une des autres origines de ce nom de 
« crèche blanche ».  
 

Un autre usage connu au Moyen-âge, et encore attesté à Aix au XVIIe siècle, et qui semble n’être subsisté 
qu’à Marseille, consistait à mettre dans la main des santons des cierges verts. Le vert symbolise 
l’espérance exprimée en particulier par la prophétie du vieillard Siméon quant au salut des nations. 

 

 

 
 



st D’ici là, le 31 janvier, nous fêterons Saint Jean Bosco… 

 
D’où :  
3 conseils de saint Jean Bosco aux parents de garçons ☺ ☺ ☺ 
Par Frère Michael Rennier publié sur le site Aleteia le 30 janvier 2019 
 

Et 7 conseils à lire avant de punir un enfant ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
Par Philip Kosloski publié le 31 janvier 2017 

 
CONSEILS AUX PARENTS DE GARÇONS 
 
 « Parfois tendres et vulnérables, parfois rebelles et agressifs, les garçons peuvent constituer un véritable défi pour leurs 
parents. Saint Jean Bosco, prêtre italien fondateur de l’ordre des Salésiens, fournit 3 pistes pour mener à bien la délicate 
mission d’élever des fils. 

Élever des garçons est une mission particulière. Globalement, ils sont plus physiques et plus énergiques que les filles, 
ils se développent un peu plus lentement sur le plan scolaire et subissent des flambées de testostérone qui intensifient 
leurs émotions. Souvent, les garçons ont du mal à rester concentrés à l’école ou sur leurs devoirs à la maison. Ils 
réagissent parfois avec agressivité lorsqu’ils se sentent vulnérables et qu’ils ne savent pas comment l’exprimer. Alors, 
comment pouvons-nous, en tant que parents, survivre à ce tourbillon et aider nos fils à devenir des hommes ? 

Saint Jean Bosco a quelques idées sur la question.  

Né en Italie en 1815, dans une famille pauvre de paysans, il perd son père alors qu’il n’a que deux ans. Il n’était pas bon 
à l’école et passait la plupart de son temps dehors, comme berger. Finalement, il surmonta son manque d’éducation et 
devint prêtre. Toute sa vie, il manifesta une profonde compassion pour les jeunes orphelins. 

Une fois prêtre, il rassembla autour de lui un groupe de garçons qu’il hébergea, nourrit, vêtit et éduqua. Parfois, ce 
groupe pouvait atteindre jusqu’à 500 personnes. Il recevait souvent de l’aide de la part des jeunes hommes qu’il avait 
pris sous son aile, preuve que son modèle était un succès.  

 
Voici quelques principes que don Bosco a appliqués pour faire de ses protégés des hommes. 
 

 

Prévenir, pour éviter les punitions 
 

La punition ne fait que rendre plus fort. Bien sûr, les 
parents doivent avoir un système de discipline, mais saint 
Jean Bosco a insisté pour que la punition ne fonctionne 
pas à elle seule. Il enseigne que « sans confiance et sans 
amour, il ne peut y avoir de véritable 
éducation ». Il a élaboré un ensemble de 
règles et en a informé ses garçons, pour éviter 
les infractions et minimiser les sanctions. 
 

L’objectif est d’apprendre à nos fils à aimer 
être bons pour le bien de chacun, et non pour 
éviter d’être punis. Des attentes parentales 
claires, conjuguées à un amour constant et au 
respect, leur donneront les outils nécessaires 
pour devenir des adultes responsables. 
 
Passer du temps de qualité, surtout avec leur père 
 

En tant que père de substitution, saint Jean Bosco était 
incroyablement gentil avec ses petits protégés, et 
généreux de son temps. Il courait avec eux, grimpait aux 
arbres avec eux et participait à leurs jeux. Il leur montrait 

des tours de magie, de la jonglerie et des acrobaties. Il les 
a encouragés à s’amuser et n’a pas insisté pour lutter 
contre leur nature enfantine. En se joignant à eux, il a tissé 
des liens très forts, et leur a montré que les hommes 
peuvent développer l’amitié par le jeu. Passer du temps de 

qualité avec son père permet de créer ce lien 
nécessaire à la construction de la personnalité de 
l’enfant. 
 
Donner des responsabilités 
 

Don Bosco faisait tout pour que ses garçons gagnent 
leur vie. Il obtenait pour eux des emplois d’apprentis 
et de commis. Il leur a appris le latin et leur a montré 
comment servir la messe. Ses garçons aimaient 
jouer, mais ils savaient aussi quand il était temps de 

devenir sérieux. Les garçons s’épanouissent lorsqu’on leur 
confie des tâches. 
 

Les enfants de chœur aiment servir, parce qu’ils ne 
peuvent pas rester immobiles pendant la messe : ils 
s’ennuient. Confiez une responsabilité à un garçon, et la 
plupart du temps, il sera à la hauteur du défi. 

 
 
Conseils à lire avant de punir un enfant  
 
Les conseils utiles d’un grand éducateur, pour les parents fatigués ou les enseignants découragés. 
Une des choses les plus difficiles dans l’éducation d’un enfant consiste à savoir quand et comment le punir. Que doit 
faire un parent, un enseignant ou un éducateur quand rien ne semble fonctionner et qu’un enfant outrepasse allègrement 
les limites ? 
Don Bosco sait exactement ce que vous traversez, car il a consacré toute sa vie à l’éducation de jeunes garçons rebelles. 
Il a accueilli des centaines de jeunes défavorisés, les a éduqués et a consacré toute son énergie à transformer ces 
garçons en hommes droits qui serviraient le plus grand bien et la société. Au fur et à mesure que ses efforts 
grandissaient, Jean Bosco eut besoin d’aide. Il a donc formé de nouveaux enseignants. 



Dans ses lettres aux professeurs, Jean Bosco expose un « système préventif » détaillé d’éducation qui cherche à 
disposer « les élèves à obéir non par peur ou contrainte, mais en vertu de la persuasion ». Dans ce système, toute force 
doit être exclue et, à la place, la charité doit être le ressort principal de l’action. 

 
Voici 7 conseils que st Jean Bosco a donnés à ces professeurs qui sont toujours pertinents aujourd’hui et 
peuvent aider le parent fatigué ou l’enseignant frustré à guider les enfants sur le chemin de la vertu. 

 
1. La punition doit être le dernier recours 

Dans ma longue carrière d’éducateur, combien de fois j’ai 
connu ce cas de conscience ! Sans doute est-il 10 fois plus 
facile de perdre notre patience que de la contrôler, de 
menacer un garçon que de le persuader. Sans doute aussi, 
est-il beaucoup plus gratifiant à notre orgueil de punir ceux 
qui nous résistent, plutôt que de les supporter avec une 
ferme bonté. St Paul se plaignait souvent de voir certains 
convertis à la foi revenir trop facilement à leurs habitudes 
invétérées ; mais il les supportait avec une patience aussi 
zélée qu’admirable. C’est de ce genre de patience dont 
nous avons besoin pour nous occuper des jeunes. 

 

2. L’éducateur doit s’efforcer de se faire 
aimer de ses élèves s’il veut obtenir leur 
respect 

S’il réussit à y parvenir, le moindre signe 
de bonté saura susciter l’émulation, 
raviver le courage et ne sera jamais 
exprimé en vain. 

Tout éducateur doit se faire aimer s’il veut 
être craint. Il atteindra cette finalité si, par 
ses paroles, et plus encore par ses 
actions, il montre que tous ses soins et sa 
sollicitude sont dirigés vers le bien-être 
spirituel et temporel de ses élèves. 

 

3. Sauf dans des cas très rares, les corrections et les 
punitions ne devraient pas être données en public mais en 
privé et loin des autres 

 

Nous devrions donc les corriger avec la patience d’un père. 
Jamais, dans la mesure du possible, corriger un enfant en 
public, mais en privé, ou comme on dit : in camera caritatis 
(le huis-clos charitable), à l’écart des autres. Ce n’est que 
dans le cas de la prévention ou de la réparation d’un 
scandale sérieux que j’accepterais des corrections ou des 
punitions publiques. 

 

4. Le frapper d’une manière quelconque, le faire 
s’agenouiller dans une position douloureuse, tirer ses 
oreilles ou d’autres punitions similaires, doivent 
absolument être évitées 

La loi les interdit, cela irrite grandement les garçons et 
abaisse la réputation de l’éducateur. 
 

5. L’éducateur doit veiller à ce que les lois de la discipline, 
les récompenses et les châtiments qui en découlent soient 
connues de l’élève, afin que personne ne puisse prendre 
pour excuse de ne pas savoir ce qui était permis ou interdit 

En d’autres termes, les enfants ont besoin de frontières et 
savent s’y tenir. Personne ne se sent en sécurité lorsqu’il 
vole à l’aveuglette, et le risque de s’écraser est grand. 

 

6. Soyez exigeant quand il est question du devoir, ferme 
dans la poursuite du bien, courageux dans la prévention du 
mal, mais toujours doux et prudent. Je vous assure, le vrai 
succès ne peut venir que de la patience 

L’impatience dégoûte seulement les élèves et répand le 
mécontentement parmi les meilleurs d’entre eux. Une 
longue expérience m’a appris que la patience est le seul 
remède pour les pires cas de désobéissance et 
d’irresponsabilité chez les garçons. Parfois, après avoir fait 

beaucoup d’efforts patients sans succès, j’ai jugé 
nécessaire de recourir à des mesures sévères. 
Pourtant, ils n’ont jamais rien accompli et, à la fin, 
j’ai toujours trouvé que la charité triomphait 
finalement là où la sévérité avait rencontré 
l’échec. La charité est la guérison, même si elle 
est lente à venir. 

 
7. Pour être de véritables pères en traitant avec 
les jeunes, nous ne devons pas permettre à 
l’ombre de la colère d’assombrir notre visage 

Si parfois nous sommes pris au dépourvu, et que 
la sérénité lumineuse de nos esprits est aveuglée par des 
nuages d’impatience, le contrôle de soi doit dominer tout 
notre être, notre esprit, notre cœur, nos lèvres. Quand 
quelqu’un est en faute, éveillez la sympathie dans votre 
cœur et entretenez l’espoir en sa faveur dans votre esprit ; 
alors vous le corrigerez avec profit. 

Dans certains moments difficiles, une humble prière à Dieu 
est beaucoup plus utile qu’un violent éclat de colère. Vos 
élèves ne tireront aucun bénéfice de votre impatience et 
vous ne serez pas édifiant pour quiconque vous observera.  


