
Message de Noël des membres de l’ACO d’Ile de France 

Mettez votre confiance en Dieu et entrez dans sa joie ! 

Marc MENDES 78 VIS 

 

Profitons de cette période de crise sanitaire exceptionnelle pour redonner 

le vrai sens de NOEL, la joie de célébrer la naissance de notre CHRIST 

JESUS et arrêtons cette course annuelle devenue trop commerciale. 

Bruno PICQ 95 Pontoise 

En ce jour de célébration 

de la naissance de Jésus 

continuons à tendre notre 

cœur vers l'autre. 

Martine LARATTE 92NC  
Depuis le temps, nous avons toujours traversé des épreuves. Avec du 

bien ou du mal, nous avons toujours su avancer. Si Dieu s’est fait 

Homme, c’est pour nous aider à cheminer, et se mettre débout. 

Francis CALLEJA 78 SUD 

Ma sœur qui s’est fracturée la cheville fin octobre, est condamnée à ne pas poser le pied durant des semaines. 

Comment faire seule, avec un escalier, pour subvenir à ses besoins ? 

Ses amis randonneurs ont répondu présents. 

Depuis plus d’un mois, la trentaine de marcheurs s’inscrit pour une visite, des courses ou la sortir. 

Il ne s’est pas passé une journée sans assistance d’une personne, d’un couple, selon le cas. 

Merveille que ce cordon d’amitié qu’elle n’aurait jamais soupçonné avant son accident. 

Irène, équipe ACO de Vert St Denis  

Soyons messagers d’espérance en nous 

laissant façonner par Dieu malgré les cir-

constances que nous vivons. Essayons de 

voir toutes ces petites lumières d’amitié, 

de partage qui éclairent le chemin de cha-

cun et comme nous le rappelle le Pape 

François : ne pas nous laisser accabler 

par la déception mais ouvrons-nous aux 

autres. 

Avec François marchons dans l’espé-

rance. 

Maïten 95 

 Je crois que l'expérience vécue cette année va nous aider 

au moment de Noël à prêter attention à ce qui est, et pas 

seulement à ce qu'on fait ; au présent et pas seulement à 

l'avenir tel qu'on le projette. Car c'est bien maintenant 

qu'il faut veiller pour ne pas être pris au dépourvu de-

main.  

Benoit Rusch 93 nord est 

         Je souhaite à chacun un joyeux NOEL avec le plaisir de se retrouver,   
souvent  en famille, après ce confinement et partager la valeur de NOEL ! 

Véronique 93 sud 

   Noël... un tout petit enfant  continue de nous ouvrir les 

yeux et le cœur sur la fragilité de nos vies. Il nous rend 

humbles et confiants car, avec lui, tout devient possible. 

Merci  

Danielle De lima 94 



    Si Jésus naissait en notre temps en Ile de France, ce serait les réfugiés évacués de Saint Denis, puis de la 
place de la république à Paris, ceux qui errent maintenant dans les mêmes rues dionysiennes qui le recon-
naîtraient les premiers. Comme les bergers au temps de Jésus, ils sont l'une des catégories de par le 
monde, exclus de notre temps.  

Pierre Flament 93 Nord 

  Mon grand vœu pour Noël c’est 

de pouvoir serrer très fort dans mes 

bras mes proches cela me manque 

énormément 

Je vous souhaite un très beau Noël, 

plein de joie et d’amour 

 
Léa 77 Nord 

   

Noël c’est quand s’établit des gestes de 

solidarité avec des personnes déplacées, 

elles ont des richesses à nous faire dé-

couvrir. N’ayons pas peur de l’étran-

ger !  

Thérèse Loirat 78 SUD 

 
   Que cette espérance donnée par DIEU soit offerte à toute l’humanité. 
 
           Denis AURAY 93 SUD 

     Noël approche Jésus est pour moi en tant  que 

musulmane un prophète parmi les autres en qui on 

croit ... Les miracles existent j'espère que cela se 

réalisera et que Dieu soit miséricordieux envers 

chacun  et surtout qu'il  nous rapproche après  cette 

éprouvante année  

Je souhaite à tous  un  JOYEUX NOËL  

Rebiha BENLABIOD, en équipe ACO de 93 Nord, 

depuis un an, dans le "Viens et vois" proposé 

 

Donner une main tendue ou un sourire aux sans-
abri, aux migrants et tous les précaires de la socié-
té qu’ils soient présents dans nos cœurs pen-
dant cette période de l’Avent 

Donner à tous du travail, un hébergement et un 
récépissé pour les jeunes du pradha d’Achères. 
Accueille les dans nos prières. 

 Dans cette période difficile, soyez présent, aux 
cœurs de nos vies 

Chacun a le  droit de vivre normalement. 

Bernadette MERIAUX  78 VIS 

 NOEL, envers et contre tout, en petit comité. 
Mais Noël grand dans l’Espérance ! 

Janile DAHMANI 91 

Noël cette année apparaît comme une bonne nou-

velle, on va pouvoir se retrouver en famille, ren-

contrer des amis même si les contraintes seront là. 

Le nouveau émerge, la fraternité, la solidarité, les 

combats sociaux vont prendre plus de sens et jeter 

les bases d’une autre conception de la société. 

Equipe de Noisy le Sec Bondy -Secteur 93 sud 

En ces temps douloureux de pandémie, de nombreux copains se retrouvent isolés et sont 

désemparés. À nous, de leur venir en aide, de ne pas les oublier et de leur montrer que 

plus que jamais, nous sommes à leur côté.  Maintenons plus que jamais les liens par un 

coup de fil, une visite ou une carte.  Que par nos gestes de solidarité, nous leur témoi-

gnons amitié et réconfort. 
À l'approche de Noël, osons l'espérance.             Marie-Annick QUELLE 92 SUD 



NOEL, envers et contre tout, en petit comité. Mais Noël grand dans l’Espérance ! 

Janile DAHMANI 91 

Noël 2020 sera-t-il signe de renaissance ? Nous 

sommes troublés par les signes du monde d'après 

grâce à des hommes et des femmes qui avancent dé-

jà des propositions concrètes pour de nouvelles 

naissances sur notre terre... (Mieux utiliser les res-

sources…Ressources naturelles…Ressources finan-

cières…Ressources humaines).  Ensemble, faisons 

naître des hommes et des femmes engagés et bâtis-

seurs d’un nouveau lien social. 

Equipe de Noisy le Sec Bondy -Secteur 93 sud 

Un Noël pas comme les autres mais qui appelle à y 

mettre rejoindre dans de petites actions à soulager 

cette période éprouvante où les inégalités resurgis-

sent d’autant plus en prenant l'actualité chaque jour je 

regarde avec d'autres yeux les lueurs d'espoirs, de soli-

darités, de mises en routes de jeunes, des marches 

pour plus de Justice 

Je souhaite un Noël et une Année d'Espérance et de 

Paix et dynamisme de Solidarités et de Justice en re-

prenant ce chant « si l’Espérance... plus loin que les 

peurs que nos cris...et pour Noel savoir voir les petites 

joies " c'est Noël chaque jour" 

Equipe de Noisy le Sec Bondy -Secteur 93 sud 

Ce Noël 2020, sera unique, inoubliable, 

précieux pour se retrouver dans la joie et la 

douleur dûes au Covid-19. Nous serons 

Unis autour de notre Sauveur l'enfant Jé-

sus l’Emmanuel dans notre histoire. Par la 

Grâce de notre Seigneur Dieu et la Vierge 

Marie. Amen.  

Rita  SHADGETT  78 VIS 

 
Recueillir encore de belles paroles qu'il s'y dit, de nos vies. Pleurer ou se taire  ?  Accueillir ! 
 
Geneviève GUILLAUMIN 94 Gentilly  ACO Val de bièvre 

     Noël, l’Espérance prend un visage.  

     Visage d’amour et de miséricorde offert à tous hier comme aujourd’hui. En premier les pauvres, les exclus, les 

bergers dans l’Evangile ; puis les savants, les mages venus d’ailleurs ; et par eux, les puissants et les ‘’sachants’’,  

Hérode, grands prêtres et scribes. Saurons-nous le reconnaître et faire place à l’inattendu de Dieu ? 

Jocelyne 

Comme chaque année, je ne savais pas comment 
ni avec qui j’allais vivre la veillée de Noël.      
Une fois encore, le Seigneur ma fait grâce d’être 
invité par « Quelqu’un » sans que je m’y at-
tende. Cette année, c’est un couple ami qui 
m’ouvre la porte de leur maison et celle de leurs 
cœurs. Nous partagerons un bon repas, nous fe-
rons quelques jeux de société avec leur enfant 
Matthieu et nous nous échangerons quelques ca-
deaux. Je me sens toujours accueilli à bras ouverts 
dans cette petite famille. Ils m’ont même proposé 
d’inviter un ami qui serait seul ce soir-là. Je sou-
haite à tous ceux qui sont seuls de trouver des 
cœurs aussi chaleureux que ceux de mes amis. 
Nous ne sommes pas seuls malgré parfois les 
apparences ; « Quelqu’un est au milieu de 
nous…Qu’il daigne nous manifester sa pré-
sence, comme celle d’un Ami… » 
 

Patrick 92 SUD 

   Plus que les autres années, je vis ce temps de Noël 
comme une rencontre malgré le confinement. Avec la 

naissance de Jésus, l’Église nous invite à aller à sa ren-
contre et à la rencontre de ceux qui nous entourent.     
Je ressens l’appel à s’ouvrir et à ne pas se replier sur 

nous-mêmes comme une grande espérance pour nous 
retrouver enfin. 

Nicole 93 SUD Montreuil 



    En ces temps de fête qui s’annoncent, 

je pense aux amis, aux collègues de tra-
vail, aux copains de mon syndicat et des 

associations avec lesquels je vis mes en-
gagements, qui nous ont quittés. Je vis 

douloureusement certaines séparations. 

J’attends de ce Noël une renaissance 
plus qu’une naissance. Une renaissance 

avec nos petits-enfants et avec les per-
sonnes que j’aime à rencontrer. 

Philippe 93 SUD Montreuil 

      Sous ces lumières artificielles de Noël que nous aussi, soyons lumière pour nos frères dans le 

Christ Jésus.                                         Marie  77 SUD 

« Les bergers, bien que ne comptant pas, ont 

reçu le message de la naissance de Jésus. 

     Membre de l'ACO, suis-je, aujourd'hui, un 

messager de cette même bonne nouvelle  auprès 

de ceux qui vivent en bidonvilles, cachés dans 

les bois ou sous des ponts de Paris ? " 

Annick et Roland BLANCHETIERE   91 

Dans l'espérance de Noël, regonflés 

par la dynamique du pape François et 

son Encyclique, nous envoyons nos 

vœux à tous les membres de l'ACO 

et leurs copains pour vivre un Noël 

de Lumière. 

L’équipe de St Luc Paris 

Que ce Noel soit sous le signe du par-

tage et de l'amour. 

Que la distanciation sociale nous incite, 

bien au contraire, à aller davantage 

vers l'autre. 

Aline et Sergio 94 RDM 

Ensemble nous irons plus loin 

Nadège et David 94 RDM 

Faisons vivre l'alliance en 

agissant avec confiance 

 Laurent 94 RDM 

Vivre dans la fraternité avec la 

passion d'offrir la joie à tous 

ceux qui seront sur ma route. 

Michel 94 

Que la magie de Noël soit présente 

en cette période fin d'année si par-

ticulière. Que la paix de Noël soit 

en votre maison et vous remplisse 

de bonheur et d'affection 

Isabelle 94 RDM 

  

 Que ce Noël si particulier, soit un Noël d'espé-

rance et nous permettre de vivre la naissance du 

Christ dans la joie malgré les restrictions actuelles 

Véronique 94 RDM 

Noël, anniversaire de la naissance de Jésus venu "régénérer" notre 

monde par son humanité. 

Yvette 78 SUD 



La France et d’autres pays ont été touchés par des attentats terroristes d’islamistes qui protestent contre la publi-
cation de caricatures de leur croyance. Dans le prolongement de ces événements, j’ai apprécié la démarche de 
proches, musulmans, exprimant leur compassion pour les victimes et leur rejet de la violence. « Ce ne sont pas de 
vrais musulmans qui font ça », « on ne peut pas tuer au nom Dieu qui est miséricordieux et crée la vie ». 
J’ai eu l’occasion d’échanger avec des chrétiens qui refusent de considérer la liberté d’expression comme un ab-
solu « c’est le respect de l’autre qui prime sur la liberté ». 
Monseigneur Tessier ancien évêque d’Alger, récemment décédé, prônait une Eglise au service de tous, la possibi-
lité d’une rencontre respectueuse avec toute personne, quelle qu’elle soit, et l’ouverture à « ce que le Seigneur 
veut me dire à travers l’autre » même d’une religion différente de la mienne. 
Un passage du prophète Isaïe (49, 6. 11-13) nous parle du cheminement des peuples, chacun par son propre che-
min, vers Dieu, dans la paix universelle : 
 Et le Seigneur dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les res-
capés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la 
terre. » ...  De toutes mes montagnes, je ferai un chemin, et ma route sera rehaussée. Les voici : ils viennent de 
loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, criez de joie ! Terre, exulte ! Montagnes, 
éclatez en cris de joie ! Car le Seigneur console son peuple ; de ses pauvres, il a compassion. 
 
Jésus naît à Bethléem, enfant de « déplacés » par l’arbitraire du pouvoir politique. Sa famille n’y est pas bienve-
nue. Peu après, elle doit s’exiler ; son refuge en Egypte rappelle la servitude des hébreux sous le règne de pha-
raon. Là encore, Jésus enfant, rencontre des gens différents, croyants autrement. Et il leur devra la vie. 
« Seigneur Jésus, Prince de la paix, donne-moi d’accueillir l’autre qui vient à toi, par un autre chemin que le 
mien, de te reconnaître en lui et d’entendre ce que tu veux me dire à travers lui ». 
 
Andrée, équipe ACO d’Aulnay, en Seine-Saint-Denis 

Que vienne la paix pour tous les peuples, pour le retour des exilés, la Justice pour 

les victimes de l’oppression. Que chacun et chacune trouve un logement, un emploi 

et des papiers d’identité. 

Que ce NOËL soit un temps d’Espérance et de Fraternité.  Mais cette vie sera pos-

sible qu’à travers l’engagement et la SOLIDARITE 

Bonne route sur ce chemin de Noël et pour l’année 2021.     

   Andrée Parmentier ACO   93Nord   

Merci et cordialement avec vous tous. Jeanne Avec la pandémie nous avons redécouvert 

toutes les incohérences de notre monde, mais 

aussi la richesse d’être reliés. Voir plus clair est 

déjà une avancée !  Nous ne pouvons pas d’un 

coup changer le monde, mais nous pouvons être 

ouvert à ce monde qui vient et entendre ses ap-

pels : respect de la terre, dignité de l’humain, 

accueil de l’autre qui est mon frère… Nous 

pouvons aussi entendre ce Jésus qui vient : Ve-

nez à moi vous tous qui peinez car je suis avec 

vous pour bâtir mon royaume de justice, paix, 

fraternité. 

Jehanne Epaulard, Villejuif 94 

Cette année, l’accueil de la naissance de cet enfant, né 

dans une étable, a une résonnance particulière. C’est 

un appel à renaître avec lui, différent, de voir la vie 

avec « d’autres lunettes ». Remettre de la  fraternité 

dans nos relations, Être attentifs à tous « les sans » : 

sans logements, sans travail, sans papiers… que nous 

croisons sur notre route, être solidaires avec nos col-

lègues de travail, essayer de peser à travers nos enga-

gements associatifs et politiques dans les choix de so-

ciétés que l’on nous propose. J’ai l’espérance que 

l’Homme sera remis au centre des enjeux sociétaux, 

des défis environnementaux qui s’ouvrent pour nous 

sur ces prochaines années.  

Isabelle Le Goff 75 



Que la lumière de la foi rayonne au 

milieu de la fête et réchauffe le 

cœur et l'âme de tous ceux qu'elle 

atteindra. 

Françoise ALLINQUANT 75 

En cette période si particulière que Noël 

soit plein de ferveur et de joie et que 

l'amour nous unisse tous 

Madeleine JERNIVAL 75 

    Avec toutes les nouvelles technolo-

gies, que Noël soit pour tous une occa-

sion de découvrir que Dieu s'ap-

proche de nous de différentes ma-

nières. 

Jacqueline NOLLET 75 

Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que cer-

tains prétendent qu'il a du retard. 

Avec les témoins de l'Evangile, avec les membres de l'ACO 

qui ont travaillé dans l'ombre, en présentiel ou en visio con-

férence pour nous accompagner à Noël ; Seigneur, nous te 

remercions. 

Jean-Maurice FOLLY 75 

Seigneur, la période que nous vivons est très difficile. Je pense souvent à toi qui es 

né loin de chez toi dans l'incertitude et l'insécurité. Aide-nous à nous entraider et à 

savoir découvrir les germes d'espoir qui vont grandir en chacun de nous.. 

Marie-Claude Guillaumin 75 

« Noël : Dieu désire naître dans le cœur de chacun. » 

« Noël, moment privilégié pour se rappeler l’espérance et se tourner vers l’avenir » 

« Noël c’est un moment de bonheur ; avec la communauté dans la joie d’être en-

semble. Noël c’est la venue de Jésus parmi les hommes, il vient nous apporter la paix 

et la joie. » 

« Pour moi Noël, c’est l’humanité et la lumière qui viennent sur la terre pour nous dire 

Espérance » 

« Merci aux réseaux sociaux qui nous permettent de garder contact ! Noël  pour moi : 

espérance dans l’homme et dans l’humanité » 

« Nos étoiles de Noël » fête de Noël à Gonesse 95 

« Le confinement en maison de personnes âgées : un soutien mutuel, une atten-

tion remarquable du personnel, une prière qui prend son temps.                        

« Nos étoiles de Noël » fête de Noël à Gonesse 95 

« Noël sera toujours Noël, adapté à la crise sanitaire : merci Seigneur Jésus; soupe solidaire à emporter. 

« Mettre en valeur tous les gestes de solidarité, d’espérance ; parler de Jésus, de notre foi à nos petits-enfants » 

« Présence à la messe de Noël à Rosières. Noël c’est la renaissance pas la naissance. Ne pas laisser seules certaines 

personnes. Noël c’est la solidarité, l’entraide, l’espoir de l’espérance. 

« Noël c’est d’abord l’amour de Jésus et surtout le partage entre tous »      

« Noël est signe que l’espérance est présente ; ce Noël 2020, Noël de joie, partage, attention aux autres, aux plus 

petits »            

 « Nos étoiles de Noël » fête de Noël à Gonesse 95 



« Noël : lumière dans la nuit, renaissance, retrouver sa famille, petits gestes de solidarité à recon-

naître et à valoriser » 

« Noël c’est d’abord l’amour de Jésus et surtout le partage entre tous » 

« Noël pour moi c’est la révélation au monde entier de la puissance de l’amour de Dieu : miséri-

corde, amour infini, compassion, enseignement, patience, simplicité, paix, plénitude : Jésus ! 

« Nos étoiles de Noël » fête de Noël à Gonesse 95 

«N’ayons pas peur Dieu est avec nous » 

« Nos étoiles de Noël » fête de Noël à Gonesse 95 
« Donner du sens à Noël, on va 

vivre cela en famille différem-

ment »                                      

« Nos étoiles de Noël »  
« Noël approche, que chacun trouve en cette fête l’affec-

tion partagée, de près ou de loin, le principal c’est d’espé-

rer que nous aurons encore de belles journées à vivre en 

mouvement. Que le message de Noël, message de paix et 

d’amour trouve une écoute auprès de nos dirigeants, 

qu’elle les guide dans leurs décisions à prendre pour 

rendre notre monde plus juste. » 

« Nos étoiles de Noël » fête de Noël à Gonesse 95 

« Essayer de le vivre en famille mais en gardant une distance. Profiter 

un maximum de la fête, partager aussi un maximum. » 

« Une pensée pour cet autre qui marche avec nous » 

« Noël un peu triste ; une fête joyeuse, on s’amuse » 

« Nos étoiles de Noël » fête de Noël à Gonesse  95 

Noël est une grande joie pour le monde car c’est la venue de notre Seigneur, et vraiment c’est le jour le plus 

riche et joyeux de l’année. 

Ensuite se retrouver en famille ou entre amis pour un bon repas. C’est aussi le jour ou notre foi agit pour tous 

ceux qui n’auront rien et que nous ferons tout ce qu’on peut pour leur venir en aide. 

Bonnes fêtes à vous.     Martine Delvigne 75 

Je dis aux membres de l’ACO : conti-

nuez, agissez, militez faites en sorte 

que l’ACO soit plus visible dans 

l’Eglise. 

Julien  

Au bout du tunnel il y a la lumière. Lu-

mière d’Espérance en un avenir promet-

teur. Offrons à Dieu tous ces gestes de 

solidarité d’amour qui ont fleuri partout 

depuis le début de la crise sanitaire. 

Josépha  

Que ce Noël si particulier nous pousse 
encore plus à diffuser la lumière d'es-
pérance et de partage du Christ, par-
tout autour de nous au quotidien, par 
notre présence et nos actes.  

Séverine SENE - ACO 94  

La solidarité : un hôtel du 115 fermé à Malakoff, une famille en-
voyée dans le 95, 2h de trajet pour une maman avec son bébé pour 
amener sa fille à l’école à Malakoff ! Avec une autre maman, elles 
se sont organisées pour qu’elle ne reste pas dehors toute la journée 
avant d’aller rechercher sa fille à l’école. Andréa ajoute : dans 
l’équipe, la moitié des bénévoles sont d’anciens accueillis. 

Andréa D perles de Noël 92 SUD 

Très touchée par le nombre de boîtes de Noël portées 
à la petite échoppe, destinées aux gens précaires 
(pause, accueil de nuit), avec enveloppes et timbres 
pour qu’eux aussi puissent envoyer leurs vœux. 
C’est quelque chose de très beau et de très simple. 

Brigitte T « Perles de Noël 92 sud » 



 
Quelle année ! Dure dure 2020……. 
Sacrée crise sanitaire d’autant plus 
pour les précaires, pour ceux touchés 
par la maladie, la mort, pour les isolés. 
Noël 2020 c’est aussi l’espoir trans-
mis, donné où chacun est invité à le 
recevoir. Cette naissance est le sym-
bole d’un renouveau possible. 
 
Nous souhaitons, que vos fêtes de fin 
d’année soient des moments chaleu-
reux, des moments de bonheur et 
d’amour. 
Philippe, Lysiane 77 Nord 

 Dans le cadre de mon travail, c’est difficile 
pour des agents de la fonction publique territo-
riale de s’exprimer devant la hiérarchie. Lors 
d’une petite réunion la semaine dernière, on a pu 
s’exprimer sur comment on travaille avec ces 
barrières, petite brèche dans le fonctionnement 
pour permettre plus de détente aux enfants et 
animateurs… des agents osent sortir de leur peur 
et osent prendre la parole. Cette petite réunion a 
permis aux collègues de dire des choses, de 
mettre à plat ce qu’ils ressentent.  Cela a pu faire 
avancer les choses. 

Patrick B « Perles de Noël 92 sud » 

Reprendre une discussion avec Vandam, un roumain 
qui vit dans un bidonville, il a une autoentreprise de 
réparation de voiture d’occasion ; il est tourné vers les 
évangélistes et connaît bien des difficultés dans sa vie. 
Il m’a dit : « tu sais Michel, le plus important c’est de 
croire en Dieu ». Je suis touché par ces paroles de foi, si 
j’en avais trois grammes ça se multiplierait… Noël, 
c’est accepter ces expressions de foi très profondes de 
ces gens qui n’ont rien mais qui continuent de vivre et 
de croire que demain sera meilleur, comme cet enfant 
Jésus dans une mangeoire. Je souhaite à tous de parta-
ger ces expressions de foi avec ceux qui vous entourent. 

Michel B « Perles de Noël 92 sud » 

Je travaille dans un centre d’hébergement avec des personnes isolées qui ont eu un parcours de rue important. 
Pour elles, les fêtes sont un moment difficile à passer… et ce covid qui plane et nous empêche de nous réunir 
même si c’est un hébergement collectif. J’ai parlé avec la cheffe de service pour qu’on puisse faire quelque 
chose. Après discussion, ça a été accepté. On va pouvoir proposer un temps collectif pour qu’ils soient moins 
isolés. Le propre de notre travail, c’est de créer du lien. 

Agnès V « Perles de Noël 92 sud » 

Alain : autour de moi, sur ma tournée, beaucoup de personnes inquiètes qui ne voient pas comment on va sortir de 
la crise au niveau social. Elles craignent qu’à un moment ou un autre, l’état ne demande à certaines populations 
populaires de payer la crise.   

C’est aussi une période pour se replonger dans Laudato Si, sur l’écologie, source de réflexion pour éclairer des len-
demains plus lumineux, car le monde d’après ne pourra pas être le monde d’avant ; sinon ça ne se passera pas très 
bien. 

Alain « Perles de Noël 92 sud 

Boîtes de Noël à l’école de ma fille, et réutiliser ce qu’on n’utilise 
pas toujours à la maison. On a pu faire deux boîtes avec ma fille et 
mon mari : une pour un enfant, une pour une maman, que ma 
fille a pu porter toute fière à son école. 

Agnès B « Perles de Noël 92 sud » 

  Epicerie sociale et solidaire cette semaine atteinte du seuil (100 personnes). 
On s’est aperçu de nos fragilités mais aussi des capacités à trouver des solu-
tions pour dépasser les difficultés : on est tous de plus en plus motivés face à 
ces demandes et c’est très réconfortant. 

Brigitte N « Perles de Noël 92 sud » 

Accueillir la vie qui se dit…entendre les cris de joie 

ou de colère…percevoir les silences… 

A Noël, Dieu prend chair dans cette vie des Travail-

leurs en révélant la dignité de tous. 

A Noël, Dieu vient à l'Homme par Jésus pour signi-

fier que chacun compte et a de la valeur. 

 

Bon Noël à l'ACO, à la RIF ! Pascal REMONDET 


