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Du	25	novembre	2022	au	2	février	2023, vous êtes invités à découvrir les crèches des églises paroissiales et 
EHPAD de la vallée de la Bruche. Chaque jour, une crèche sera plus particulièrement mise en valeur. Elles sont 
mises en place par des équipes de bénévoles et méritent un détour. 

Alors petits et grands, jeunes et moins jeunes, retrouvons-nous autour des crèches de nos villages, ce sera 
l’occasion de vivre un temps fraternel, avec une prière toute simple, d’écoute de la Parole, de chants et de 
partage dans la joie ! 

Nous pourrons terminer par un temps convivial. Vous pouvez si vous le souhaitez apporter quelques bredeles 
à partager. C’est une manière de préparer nos cœurs à Noël et de demeurer dans la joie de la naissance de 
Jésus jusqu’au 2 février prochain.

N’hésitez pas à consulter le calendrier à l’entrée des églises et sur les sites internet !

Pour développer le sens de Noël.

La	période	:	du	25	novembre	au	2	février
Le 26 novembre, c’est l’entrée en Avent : cette période est marquée par les marchés de Noël, les concerts, les 
couronnes et autres décors qui préparent Noël. 

Ce temps liturgique de l’Avent se situe cette année entre le 26 novembre et le 24 décembre.

Puis vient le temps de Noël entre le 24 décembre au soir jusqu’à la fête du baptême du Seigneur – 9 janvier 
2023 : nous demeurons dans la joie de la naissance de Jésus, dans les familles, les maisons, le sapin, les bre-
deles, les cadeaux…. 

La tradition propose de prolonger la présence de la crèche dans les églises jusqu’au 2 février : fête de la Pré-
sentation où il y a une procession avec des lumières, appelée aussi la chandeleur et c’est aussi le jour des 
crêpes.

Voir un signe admirable
Pour l’année 2023, le pape propose de vivre une année spéciale en portant le regard sur la crèche et 
ce qu’elle représente comme signe pour tous. Il y a 800 ans François d’Assise avait fait faire à Greccio 
une crèche la plus réaliste possible pour frapper les esprits et donner aux gens à « voir un signe admi-
rable » À l’aide de la lettre de François que vous trouverez dans ce livret, vous pourrez prendre chaque 
fois un petit passage et vivre un temps d’arrêt dans l’église ou le lieu où vous visitez une crèche. 

Pourquoi ne pas faire de cette année qui s’ouvre, un chemin vers Noël 2023, un temps où nous commen-
çons avec la crèche à reprendre le chemin de Jésus et de nos églises, ensemble, avec les petits et les grands 
pour vivre des moments de prière simple, d’écoute de la Parole, de partage dans la joie et les chants.

Les	objectifs	du	projet	:

1. Permettre de valoriser les crèches mises en place et parfois que trop rarement visitées (peu de célé-
brations, églises fermées, etc.)

2. Proposer un chemin de préparation à Noël pour tous. Une belle occasion après ces années de rup-
tures à cause de la pandémie de refaire le lien entre les personnes et les églises.

3. Favoriser dans nos villages un aller vers d’autres avec une proposition simple pour se retrouver dans 
un temps entre les différentes générations et élargir nos communautés paroissiales.

4. Cette très large période permettrait d’avoir un passage avant Noël (sans Jésus dans la crêche) et un 
passage après Noël (avec Jésus et également les Mages) ,de laisser l’église accessible pendant les fêtes (25 
décembre et 1 er janvier notamment) pour des visites libres et d’assurer un temps d’animation là où c’est 
possible à des dates précises. Le calendrier se trouve à la fin du livret avec nos propositions. L’office de tou-
risme notamment va diffuser ces propositions.

A	la	découverte	des	crèches,	pour	préparer	et	vivre	Noël
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Quand et comment ? 

Pour nous, 16 h 30 est le moment idéal pour faire une animation d’une petite demi-heure, chaque jour ail-
leurs. Et c’est l’occasion d’accueillir les enfants à leur sortie de l’école avec un petit « goûter » avec le soutien 
de leurs parents…

La Lumière de Bethléem avec les scouts devrait arriver dans la vallée après le 11 décembre. Cette lumière allumée 
à la grotte de la Nativité à Bethléem est diffusée avant Noël un peu partout en Europe et jusqu’au 2 févier. Nous 
avons également évoqué << Les chanteurs à l’étoile>>, une opération proposée par la mission universelle en direc-
tion des habitants. Quelques enfants partent de l’église où ils se rassemblent, s’habillent en bergers et en mages, 
portent l’étoile et vont avec le message de Noël visiter des personnes dans le village avec un ou deux chants de Noël. 

Que	faut-il	prévoir	dans	chaque	église	?

1.	 Sonner	les	cloches.

2.	 Une	petite	équipe	pour	l’accueil	et	l’organisation	toute	simple	

3.	 Un	petit	temps	d’animation	selon	le	schéma	ci-dessous,	pour	la	découverte	de	la	crèche.	

4.	 Pas	nécessaire	de	chauffer,	ni	d’éclairer	toute	l’église.

Chants	de	l’AVENT	:	 E	130	 	 AUBE	NOUVELLE
	 	 	 E	13-95	 PREPAREZ	LE	CHEMIN	DU	SEIGNEUR
   E 258  TERRE D’ESPERANCE
	 	 	 M	42-93-2	 VIENNE	LA	PAIX
   T 40  ECOUTE ECOUTE
	 	 	 E	127	 	 PEUPLES	QUI	MARCHEZ
   ELH 103 VIENNE LA ROSEE   
   E 34  VIENS POUR NOTRE ATTENTE
	 	 	 E	20	 	 SEIGNEUR	VENEZ	
	 	 	 E	9	 	 VENEZ	DIVIN	MESSIE
	 	 	 E	203-2	 L’ESPOIR	DE	LA	TERRE

Chants	de	NOEL	:	 F	5	 	 PEUPLE	FIDELE
	 	 	 SYLH160	 IL	EST	NE	LE	DIVIN	ENFANT
	 	 	 F	9	 	 LES	ANGES	DANS	NOS	CAMPAGNES
	 	 	 	 	 ENFANTS	DE	PALESTINE	ET	D’ISRAEL
     GLORIA 

Textes	de	la	Bible	:	 Chapitres	1	et	2		 Evangile	St	LUC
	 	 	 Chapitres	1	et	2		 Evangile	St	MATHIEU	

Autres	textes	:



Page : 5

LETTRE	APOSTOLIQUE	:	Le	merveilleux	signe	de	la	crèche	[extraits]	proposer	de	lire	un	passage	avec	les	
adultes	présents	pendant	que	les	enfants	font	une	autre	activité.

1. Le merveilleux signe de la crèche, … suscite toujours stupeur et émerveillement. Représenter l’événement 
de la naissance de Jésus, équivaut à annoncer le mystère de l’Incarnation du Fils de Dieu avec simplicité 
et joie. La crèche, en effet, est comme un Évangile vivant, qui découle des pages de la Sainte Écriture. En 
contemplant la scène de Noël, nous sommes invités à nous mettre spirituellement en chemin, attirés par 
l’humilité de Celui qui s’est fait homme pour rencontrer chaque homme. Et, nous découvrons qu’Il nous 
aime jusqu’au point de s’unir à nous, pour que nous aussi nous puissions nous unir à Lui. Par cette lettre je 
voudrais soutenir la belle tradition de nos familles qui, dans les jours qui précèdent Noël, préparent la crèche. 
Tout comme la coutume de l’installer sur les lieux de travail, dans les écoles, les hôpitaux, les prisons, sur les 
places publiques… C’est vraiment un exercice d’imagination créative, qui utilise les matériaux les plus variés 
pour créer de petits chefs-d’œuvre de beauté. On l’apprend dès notre enfance : quand papa et maman, 
ensemble avec les grands-parents, transmettent cette habitude joyeuse qui possède en soi une riche spiri-
tualité populaire. Je souhaite que cette pratique ne se perde pas ; mais au contraire, j’espère que là où elle 
est tombée en désuétude, elle puisse être redécouverte et revitalisée. 

2. L’origine de la crèche se trouve surtout dans certains détails évangéliques de la naissance de Jésus à Beth-
léem. L’évangéliste Luc dit simplement que Marie « mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le 
coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune » (2, 7). Jésus est 
couché dans une mangeoire, appelée en latin praesepium, d’où la crèche. En entrant dans ce monde, le Fils 
de Dieu est déposé à l’endroit où les animaux vont manger. La paille devient le premier berceau pour Celui 
qui se révèle comme « le pain descendu du ciel » (Jn 6, 41). … En réalité, la crèche contient plusieurs mystères 
de la vie de Jésus de telle sorte qu’elle nous les rend plus proches de notre vie quotidienne. Mais venons-en 
à l’origine de la crèche telle que nous la comprenons. Retrouvons-nous en pensée à Greccio, dans la vallée de 
Rieti, où saint François s’arrêta, revenant probablement de Rome, le 29 novembre 1223… Après son voyage 
en Terre Sainte, ces grottes lui rappelaient d’une manière particulière le paysage de Bethléem… …Quinze 
jours avant Noël, François appela un homme du lieu, nommé Jean, et le supplia de l’aider à réaliser un vœu : « 
Je voudrais représenter l’Enfant né à Bethléem, et voir avec les yeux du corps, les souffrances dans lesquelles 
il s’est trouvé par manque du nécessaire pour un nouveau-né, lorsqu’il était couché dans un berceau sur la 
paille entre le bœuf et l’âne » [1]. Dès qu’il l’eut écouté, l’ami fidèle alla immédiatement préparer, à l’endroit 
indiqué, tout le nécessaire selon la volonté du Saint. Le 25 décembre, de nombreux frères de divers endroits 
vinrent à Greccio accompagnés d’hommes et de femmes provenant des fermes de la région, apportant fleurs 
et torches pour illuminer cette sainte nuit. Quand François arriva, il trouva la mangeoire avec la paille, le 
bœuf et l’âne. Les gens qui étaient accourus manifestèrent une joie indicible jamais éprouvée auparavant 
devant la scène de Noël. Puis le prêtre, sur la mangeoire, célébra solennellement l’Eucharistie, montrant le 
lien entre l’Incarnation du Fils de Dieu et l’Eucharistie. À cette occasion, à Greccio, il n’y a pas eu de santons 
: la crèche a été réalisée et vécue par les personnes présentes [2]. C’est ainsi qu’est née notre tradition : tous 
autour de la grotte et pleins de joie, sans aucune distance entre l’événement qui se déroule et ceux qui par-
ticipent au mystère. … 

3. … Pourquoi la crèche suscite-t-elle tant d’émerveillement et nous émeut-elle ? Tout d’abord parce qu’elle 
manifeste la tendresse de Dieu. Lui, le Créateur de l’univers, s’abaisse à notre petitesse. Le don de la vie, déjà 
mystérieux à chaque fois pour nous, fascine encore plus quand nous voyons que Celui qui est né de Marie est 
la source et le soutien de toute vie. En Jésus, le Père nous a donné un frère qui vient nous chercher quand 
nous sommes désorientés et que nous perdons notre direction ; un ami fidèle qui est toujours près de nous. 
Il nous a donné son Fils qui nous pardonne et nous relève du péché. Faire une crèche dans nos maisons nous 
aide à revivre l’histoire vécue à Bethléem.Bien sûr, les Évangiles restent toujours la source qui nous permet 
de connaître et de méditer sur cet Événement, cependant la représentation de ce dernier par la crèche nous 
aide à imaginer les scènes, stimule notre affection et nous invite à nous sentir impliqués dans l’histoire du 
salut, … la crèche est une invitation à « sentir » et à « toucher » la pauvreté que le Fils de Dieu a choisie pour 
lui-même dans son incarnation. Elle est donc, implicitement, un appel à le suivre sur le chemin de l’humilité, 
de la pauvreté, du dépouillement, qui, de la mangeoire de Bethléem conduit à la croix. 
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C’est un appel à le rencontrer et à le servir avec miséricorde dans les frères et sœurs les plus nécessiteux (cf. 
Mt 25, 31-46).

4. J’aimerais maintenant passer en revue les différents signes de la crèche pour en saisir le sens qu’ils portent 
en eux. En premier lieu, représentons-nous le contexte du ciel étoilé dans l’obscurité et dans le silence de la 
nuit. … Pensons seulement aux nombreuses fois où la nuit obscurcit notre vie. Eh bien, même dans ces mo-
ments-là, Dieu ne nous laisse pas seuls, mais il se rend présent pour répondre aux questions décisives concer-
nant le sens de notre existence : Qui suis-je ? D’où est-ce que je viens ? Pourquoi suis-je né à cette époque ? 
Pourquoi est-ce que j’aime ? Pourquoi est-ce que je souffre ? Pourquoi vais-je mourir ? Pour répondre à ces 
questions, Dieu s’est fait homme. Sa proximité apporte la lumière là où il y a les ténèbres et illumine ceux qui 
traversent l’obscurité profonde de la souffrance (cf. Lc 1, 79). Les paysages … font partie de la crèche… Ce scé-
nario montre que Jésus est la nouveauté au milieu de ce vieux monde, et qu’il est venu guérir et reconstruire 
pour ramener nos vies et le monde à leur splendeur originelle.

5. Quelle émotion devrions-nous ressentir lorsque nous ajoutons dans la crèche des montagnes, des ruis-
seaux, des moutons et des bergers ! Nous nous souvenons ainsi, comme les prophètes l’avaient annoncé, 
que toute la création participe à la fête de la venue du Messie. Les anges et l’étoile de Bethléem sont le signe 
que nous sommes, nous aussi, appelés à nous mettre en route pour atteindre la grotte et adorer le Seigneur. 
« Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait connaître » (Lc 
2, 15) : voilà ce que disent les bergers après l’annonce faite par les anges. C’est un très bel enseignement qui 
nous est donné dans la simplicité de sa description. Contrairement à tant de personnes occupées à faire mille 
choses, les bergers deviennent les premiers témoins de l’essentiel, c’est-à-dire du salut qui est donné. Ce 
sont les plus humbles et les plus pauvres qui savent accueillir l’événement de l’Incarnation. À Dieu qui vient 
à notre rencontre dans l’Enfant Jésus, les bergers répondent en se mettant en route vers Lui, pour une ren-
contre d’amour et d’étonnement reconnaissant. C’est précisément cette rencontre entre Dieu et ses enfants, 
grâce à Jésus, qui donne vie à notre religion, qui constitue sa beauté unique et qui transparaît de manière 
particulière à la crèche.

 6. Dans nos crèches, nous avons l’habitude de mettre de nombreuses santons symboliques. Tout d’abord, 
ceux des mendiants et des personnes qui ne connaissent pas d’autre abondance que celle du cœur. Eux aussi 
sont proches de l’Enfant Jésus à part entière, sans que personne ne puisse les expulser ou les éloigner du 
berceau improvisé, car ces pauvres qui l’entourent ne détonnent pas au décor. Les pauvres, en effet, sont 
les privilégiés de ce mystère et, souvent, les plus aptes à reconnaître la présence de Dieu parmi nous. Les 
pauvres et les simples dans la crèche rappellent que Dieu se fait homme pour ceux qui ressentent le plus 
le besoin de son amour et demandent sa proximité. Jésus, « doux et humble de cœur » (Mt 11, 29), est né 
pauvre, il a mené une vie simple pour nous apprendre à saisir l’essentiel et à en vivre. De la crèche, émerge 
clairement le message que nous ne pouvons pas nous laisser tromper par la richesse et par tant de propo-
sitions éphémères de bonheur. Le palais d’Hérode est en quelque sorte fermé et sourd à l’annonce de la 
joie. En naissant dans la crèche, Dieu lui-même commence la seule véritable révolution qui donne espoir 
et dignité aux non désirés, aux marginalisés : la révolution de l’amour, la révolution de la tendresse. De la 
crèche, Jésus a proclamé, avec une douce puissance, l’appel à partager avec les plus petits ce chemin vers 
un monde plus humain et plus fraternel, où personne n’est exclu ni marginalisé. Souvent les enfants – mais 
aussi les adultes ! – adorent ajouter à la crèche d’autres figurines qui semblent n’avoir aucun rapport avec les 
récits évangéliques. Cette imagination entend exprimer que, dans ce monde nouveau inauguré par Jésus, il 
y a de la place pour tout ce qui est humain et pour toute créature. Du berger au forgeron, du boulanger au 
musicien, de la femme qui porte une cruche d’eau aux enfants qui jouent… : tout cela représente la sainteté 
au quotidien, la joie d’accomplir les choses de la vie courante d’une manière extraordinaire, lorsque Jésus 
partage sa vie divine avec nous.
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7. Peu à peu, la crèche nous conduit à la grotte, où nous trouvons les santons de Marie et de Joseph. Marie 
est une mère qui contemple son enfant et le montre à ceux qui viennent le voir. Ce santon nous fait penser 
au grand mystère qui a impliqué cette jeune fille quand Dieu a frappé à la porte de son cœur immaculé. À 
l’annonce de l’ange qui lui demandait de devenir la mère de Dieu, Marie répondit avec une obéissance pleine 
et entière. Ses paroles : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 38), 
sont pour nous tous le témoignage de la façon de s’abandonner dans la foi à la volonté de Dieu. Avec ce « 
oui » Marie est devenue la mère du Fils de Dieu, sans perdre mais consacrant, grâce à lui, sa virginité. Nous 
voyons en elle la Mère de Dieu qui ne garde pas son Fils seulement pour elle-même, mais demande à chacun 
d’obéir à sa parole et de la mettre en pratique (cf. Jn 2, 5). À côté de Marie, dans une attitude de protection 
de l’Enfant et de sa mère, se trouve saint Joseph. Il est généralement représenté avec un bâton à la main, et 
parfois même tenant une lampe. Saint Joseph joue un rôle très important dans la vie de Jésus et de Marie. 
Il est le gardien qui ne se lasse jamais de protéger sa famille. Quand Dieu l’avertira de la menace d’Hérode, 
il n’hésitera pas à voyager pour émigrer en Égypte (cf. Mt 2, 13-15). Et ce n’est qu’une fois le danger passé, 
qu’il ramènera la famille à Nazareth, où il sera le premier éducateur de Jésus enfant et adolescent. Joseph 
portait dans son cœur le grand mystère qui enveloppait Jésus et Marie son épouse, et, en homme juste, il 
s’est toujours confié à la volonté de Dieu et l’a mise en pratique. 

8. Le cœur de la crèche commence à battre quand, à Noël, nous y déposons le santon de l’Enfant Jésus. Dieu 
se présente ainsi, dans un enfant, pour être accueilli dans nos bras. Dans la faiblesse et la fragilité, se cache 
son pouvoir qui crée et transforme tout. Cela semble impossible, mais c’est pourtant ainsi : en Jésus, Dieu a 
été un enfant et c’est dans cette condition qu’il a voulu révéler la grandeur de son amour qui se manifeste 
dans un sourire et dans l’extension de ses mains tendues vers tous. La naissance d’un enfant suscite joie et 
émerveillement, car elle nous place devant le grand mystère de la vie. En voyant briller les yeux des jeunes 
mariés devant leur enfant nouveau-né, nous comprenons les sentiments de Marie et de Joseph qui, regar-
dant l’Enfant Jésus, ont perçu la présence de Dieu dans leur vie. « La vie s’est manifestée » (1Jn 1, 2) : c’est 
ainsi que l’Apôtre Jean résume le mystère de l’Incarnation. La crèche nous fait voir, nous fait toucher cet 
événement unique et extraordinaire qui a changé le cours de l’histoire et à partir duquel la numérotation 
des années, avant et après la naissance du Christ, en est également ordonnée. La manière d’agir de Dieu est 
presque une question de transmission, car il semble impossible qu’il renonce à sa gloire pour devenir un 
homme comme nous. Quelle surprise de voir Dieu adopter nos propres comportements : il dort, il tète le lait 
de sa mère, il pleure et joue comme tous les enfants ! Comme toujours, Dieu déconcerte, il est imprévisible 
et continuellement hors de nos plans. Ainsi la crèche, tout en nous montrant comment Dieu est entré dans 
le monde, nous pousse à réfléchir sur notre vie insérée dans celle de Dieu ; elle nous invite à devenir ses 
disciples si nous voulons atteindre le sens ultime de la vie.

9. Lorsque s’approche la fête de l’Épiphanie, nous ajoutons dans la crèche les trois santons des Rois Mages. 
Observant l’étoile, ces sages et riches seigneurs de l’Orient, s’étaient mis en route vers Bethléem pour 
connaître Jésus et lui offrir comme présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Ces dons ont aussi une signifi-
cation allégorique : l’or veut honorer la royauté de Jésus ; l’encens sa divinité ; la myrrhe sa sainte humanité 
qui connaîtra la mort et la sépulture. 
En regardant la scène de la crèche, nous sommes appelés à réfléchir sur la responsabilité de tout chrétien à 
être évangélisateur. Chacun de nous devient porteur de la Bonne Nouvelle pour ceux qu’il rencontre, témoi-
gnant, par des actions concrètes de miséricorde, de la joie d’avoir rencontré Jésus et son amour. Les Mages 
nous enseignent qu’on peut partir de très loin pour rejoindre le Christ. Ce sont des hommes riches, des 
étrangers sages, assoiffés d’infinis, qui entreprennent un long et dangereux voyage qui les a conduits jusqu’à 
Bethléem (cf. Mt 2, 1-12). Une grande joie les envahit devant l’Enfant Roi. Ils ne se laissent pas scandaliser 
par la pauvreté de l’environnement ; ils n’hésitent pas à se mettre à genoux et à l’adorer. Devant lui, ils com-
prennent que, tout comme Dieu règle avec une souveraine sagesse le mouvement des astres, ainsi guide-t-il 
le cours de l’histoire, abaissant les puissants et élevant les humbles. Et certainement que, de retour dans leur 
pays, ils auront partagé cette rencontre surprenante avec le Messie, inaugurant le voyage de l’Évangile parmi 
les nations.
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10. Devant la crèche, notre esprit se rappelle volontiers notre enfance, quand nous attendions avec impa-
tience le moment de pouvoir commencer à la mettre en place. Ces souvenirs nous poussent à prendre de 
plus en plus conscience du grand don qui nous a été fait par la transmission de la foi ; et en même temps, ils 
nous font sentir le devoir et la joie de faire participer nos enfants et nos petits enfants à cette même expé-
rience. La façon d’installer la mangeoire n’est pas importante, elle peut toujours être la même ou être diffé-
rente chaque année ; ce qui compte c’est que cela soit signifiant pour notre vie. Partout, et sous différentes 
formes, la crèche parle de l’amour de Dieu, le Dieu qui s’est fait enfant pour nous dire combien il est proche 
de chaque être humain, quelle que soit sa condition.
 Chers frères et sœurs, la crèche fait partie du processus doux et exigeant de la transmission de la foi. Dès 
l’enfance et ensuite à chaque âge de la vie, elle nous apprend à contempler Jésus, à ressentir l’amour de Dieu 
pour nous, à vivre et à croire que Dieu est avec nous et que nous sommes avec lui, tous fils et frères grâce 
à cet Enfant qui est Fils de Dieu et de la Vierge Marie ; et à éprouver en cela le bonheur. À l’école de saint 
François, ouvrons notre cœur à cette grâce simple et laissons surgir de l’émerveillement une humble prière : 
notre « merci » à Dieu qui a voulu tout partager avec nous afin de ne jamais nous laisser seuls.

Donné à Greccio, au Sanctuaire de la crèche, le 1er décembre 2019, la septième année de mon Pontificat.
           
      FRANÇOIS

___________________
[1] Thomas de Celano, Vita Prima, n. 84: Sources franciscaines (FF), n. 468. 

[2] Cf. ibid., n. 85: FF, n. 469. 
[3] Ibid., n. 86: FF, n. 470. Copyright 2019 – Librairie éditrice du Vatican 

Je	peux	réfléchir	aux	questions	suivantes	:

	 1.Ce	texte	du	pape	François	que	me	dit-il	d’important	pour	moi,	mes	proches	pour	ce	Noël	2022	?
	 2.Quels	sont	les	points,	les	éléments	que	j’aimerais	particulièrement	soigner	cette	année	pour		
 vivre Noël ?
	 3.Comment	est-ce	que	je	peux	mettre	en	œuvre,	réaliser	quelque	chose	de	ce	souhait	du	pape		
	 pour	transmettre	aux	enfants,	petits-enfants	le	message	essentiel	de	Noël	?	
	 4.À	quel(s)	changement(s)	majeur(s)	cela	m’appelle-t-il	pour	l’année	2023	?	
	 5.A	qui	suis-je	invité(e	)	à	porter	une	attention	particulière	en	ce	temps	de	Noël	?	

Je	peux	écrire	mes	réponses	ici	:

Activités	avec	les	enfants	:
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Prières communes

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen 

Je	vous	salue	ou	Réjouis-toi	Marie
Réjouis-toi Marie comblée de grâce

Le Seigneur est avec toi
Tu es bénie entre les femmes

et Jésus le fruit de ton sein est béni
Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs,

maintenant et à l’heure de la mort.
Amen

Fais	de	nous	des	veilleurs
Seigneur, 
En ce début de l’Avent , viens réveiller notre coeur alourdi, secouer notre torpeur spirituelle.
Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit qui en nous prie, veille, espère.
Seigneur, 
Ravive notre attente, la vigilance active de notre foi afin de nous engager partout où la vie est bafouée, 
l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé.
Seigneur,
En ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et hâtent l’avènement et le triomphe ultime 
de ton Royaume, celui du règne de l’Amour.

C’est l’Avent
Allume une braise dans ton cœur,
C’est l’Avent.
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un.

Allume une flamme dans tes yeux,
C’est l’Avent.
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix.

Allume un feu dans tes mains,
C’est l’Avent.
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts.

Allume une étoile dans ton ciel,
C’est l’Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie.

Allume un foyer en hiver,
C’est l’Avent.
Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur du monde.
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde,et réchauffer le cœur le plus froid.
Père Robert Riber
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Dieu	a	choisi	de	se	faire	attendre
Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d’un Avent.
Moi je n’aime pas attendre dans les files d’attente.
Je n’aime pas attendre mon tour.
Je n’aime pas attendre le train.
Je n’aime pas attendre pour juger.
Je n’aime pas attendre le moment.
Je n’aime pas attendre un autre jour.
Je n’aime pas attendre parce que je n’ai pas le temps et que je ne vis que dans l’instant.
Tu le sais bien d’ailleurs, tout est fait pour m’éviter l’attente : les cartes bleues et les libre services,
les ventes à crédit et les distributeurs automatiques, les coups de téléphone et les photos à développement 
instantané, les télex et les terminaux d’ordinateur, la télévision et les flashes à la radio...
Je n’ai pas besoin d’attendre les nouvelles, elles me précèdent.
Mais Toi Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent.
Parce que tu as fait de l’attente l’espace de la conversion, le face à face avec ce qui est caché, l’usure qui ne 
s’use pas.
L’attente, seulement l’attente, l’attente de l’attente, l’intimité avec l’attente qui est en nous parce que seule 
l’attente réveille l’attention et que seule l’attention est capable d’aimer.
Tout est déjà donné dans l’attente, et pour Toi, Dieu, attendre se conjugue Prier.
Père Jean Debruynne

Je me présente devant Toi
Seigneur,
Je me présente devant toi comme une maison vide, une maison qui attend, une maison bien pauvre.
Loué sois-tu Seigneur pour cette pauvreté !
Si mon plafond est défoncé, il peut laisser filtrer la lumière, si mes murs sont délabrés, ils peuvent laisser 
passer ton souffle, si ma maison est vide, elle peut t’accueillir.

Seigneur,
Voici ma maison.
Je te l’offre avec sa pauvreté, remplis-la de ta présence. 
Toi, le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas: «Faites le ménage et je viendrai!» Non, tu viens chez moi et mon 
désordre ne te fait pas peur.

Viens Seigneur, depuis si longtemps ma maison t’attend.
Elle sera toujours vide tant que tu n’y sera pas. 
Maranatha, viens Seigneur Jésus !
Père Georges Madore

T’accueillir
Seigneur,
En ce temps de l’Avent
Je veux me préparer à t’accueillir.
Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance
Sur le chemin qui mène jusqu’à toi.
Inspire-moi les gestes de partage
De pardon et de paix
Pour annoncer autour de moi
La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes.
Sylvie Candès
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Vierge	de	l’attente
Sainte Marie, vierge de l’attente,
donne-nous de ton huile,
parce que nos lampes s’éteignent.
Vois, nos réserves se sont consumées.
Ne nous envoie pas chez d’autres marchands.
Allume à nouveau dans nos âmes les anciennes ardeurs qui nous brûlaient de l’intérieur, quand il suffisait 
d’un rien pour nous faire tressaillir de joie : l’arrivée d’un ami lointain, le rouge du soir après l’orage, le 
crépitement de la bûche qui en hiver surveillait les retours à la maison, le son des cloches carillonnant les 
jours de fête, l’arrivée des hirondelles au printemps, l’arrondi tendre et mystérieux du ventre maternel,
le parfum de lavande qui faisait irruption quand on préparait un berceau.
Si aujourd’hui nous ne savons plus attendre, c’est parce que nous sommes à court d’espérance.
Ses sources se sont asséchées.
Nous souffrons d’une crise profonde du désir.
Et, désormais satisfaits des mille succédanés qui nous assaillent, nous risquons de ne plus rien attendre,
pas même ces promesses surnaturelles qui ont été signées avec le Sang du Dieu de l’Alliance.

Sainte Marie, femme de l’attente, soulage la douleur des mères souffrant pour leurs fils qui, sortis un jour 
de la maison, n’y sont jamais revenus, tués dans un accident ou séduits par les appels de la jungle;
dispersés par la fureur de la guerre ou aspirés par le tourbillon des passions; engloutis par la fureur de 
l’océan ou bouleversés par les tempêtes de la vie.

Sainte Marie, vierge de l’attente, donne-nous une âme de veilleur.
Arrivés au seuil du troisième millénaire, nous nous sentons malheuresement plutôt fils du crépuscule
que prophètes de l’Avent.
Sentinelle du matin, réveille dans nos coeurs la passion de fraîches nouvelles à porter à un monde qui se 
sent déjà vieux.
Apporte-nous enfin la harpe et la cithare, afin qu’avec toi, matinale, nous puissions réveiller l’aurore.
Face aux changements qui secouent l’histoire, donne-nous de sentir sur notre peau les frissons des com-
mencements.
Fais-nous comprendre qu’il ne suffit pas d’accueillir, il faut attendre.
Accueillir est parfois un signe de résignation.
Attendre est toujours un signe d’espérance.
Rends-nous pour cela ministres de l’attente.
Quand le Seigneur viendra, ô Vierge de l’Avent, qu’il nous surprenne, grâce à ta complicité maternelle,
la lampe à la main. 
Mgr Tonino Bello

Ô viens Emmanuel
Ô viens, Emmanuel, prendre forme dans notre vie.
Ô viens, Jésus, transformer nos hivers en printemps
Ô viens, Seigneur des seigneurs, éclairer notre route.
Ô viens, Sauveur du monde, nous libérer de nos illusions.
Ô viens, Seigneur des merveilles, nous ouvrir à ta présence.
Ô viens, Fils du Dieu vivant, nous appeler à ta gloire.
Ô viens, Roi des rois, nous guider sur les chemins de la vie.
Ô viens, Maître du temps et de l’histoire, orienter nos actions vers le bien.
Ô viens, Emmanuel, nous sauver d’une vie sans Dieu.
Père André Tiphane
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Viens, Seigneur Jésus
Dieu inattendu qui fait du neuf,
tu passes en secret dans nos vies.
Nous croyons que tu es là aujourd’hui
dans ce temps d’attente et de désir.
Redresse-nous en chemin pour ta joie.
Relève nos têtes dans la nuit de la foi.
Viens, Seigneur Jésus!

Dieu inespéré qui naît sans cesse,
tu habites nos questions et nos cris.
Nous voulons hâter aujourd’hui ton retour.
Révèle-toi dans nos histoires saintes.
Ouvre-nous l’Évangile maintenant.
Nous méditerons ta Parole avec Marie.
Viens, Seigneur Jésus!

Dieu attentif à nos passages,
tu surgis nouveau comme l’aurore.
Éclaire nos veilles et nos engagements.
Allume en nous le feu de ton Esprit,
et nous rendrons compte de notre espérance.
Rappelle-toi que nous t’appelons aujourd’hui.
Viens, Seigneur Jésus !
Jacques Gauthier

Tu	m’attends	encore
Seigneur, si Tu veux m’attendre encore,
je serai le quatrième mage,
parti de nulle part,
parti sans étoile aux cieux
pour un voyage au bout du temps,
pour un voyage au bout de moi...

Quand les ténèbres brouillent toutes pistes,
quand ma boussole intérieure bat la chamade,
quand ma route s’emballe sur elle-même,
Tu me montres quelque part dans la nuit
l’étoile inconnue que Tu fais lever pour moi.

Tu me dis que je n’ai pas perdu ma vie,
ce temps que j’avais rêvé tout autre !
Tu me dis que Tu m’attends encore,
car la fête ne commencera pas sans moi.

Et je T’offrirai mon enfance
tapie sous les décombres de mon passé...
J’adorerai l’Enfant de Noël
comme on s’agenouille émerveillé
devant le miracle fragile
d’une Parole enfin devenue vraie.
Maintenant, je Te vois en l’Enfant de Noël
T’agenouiller devant moi
pour que je devienne enfin Ton enfant. 
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Lumière dans la nuit
Car elle est puissante la nuit en cet Avent
et ses alliés sont très nombreux :
la violence, la haine, la guerre,
le mépris, l’exclusion, la crise économique....
Quand se lèvera le jour d’un monde fraternel, enfin vivant ?

Il nous faut la Lumière
qui transforme ces nuits en jour
et nous tienne éveillés, debout,
pour apporter la réconciliation,
pour rassasier de pain et d’amour,
pour offrir l’amitié et le respect,
pour allumer dans toutes les nuits du monde,
la lumière de l’espérance.

Il nous faut la Lumière
pour n’être pas condamnés à la nuit.
Il nous faut la Lumière
pour veiller et ne pas se laisser surprendre,
alerter les voisins, lorsque la nuit tente
de se faufiler dans nos vies.
Il nous faut la Lumière pour avancer,
confiants en l’avenir.

Il nous faut la Lumière, dites-vous !
Mais elle est déjà venue !
Elle est avec nous ! Elle s’appelle Jésus Christ.
Elle a brillé en pleine nuit du monde,
du temps et des coeurs.
En naissant, Jésus Christ a enraciné en nous,
la Lumière de Dieu.

A nous de quitter la nuit
et de devenir enfants de Lumière
A nous, de nous laisser réveiller
par les multiples appels de nos frères.
Retrouvons, en nous, les sources cachées de l’Evangile :
c’est la Lumière qui nous empêche de nous endormir.
Urgence. Il faut se lever ! 
Père Philippe Muller
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J’attends
J’attends, dit l’empereur Auguste,
le résultat du recensement.
J’ai hâte de savoir le nombre de mes sujets.

J’attends, dit Joseph,
de trouver un logement
pour ma famille qui va s’agrandir.

J’attends, dit Marie,
avec un peu d’angoisse, mais beaucoup d’espoir,
de mettre au monde le Roi du monde.

J’attends, dit le berger,
de voir l’Agneau de Dieu et d’en parler aux autres.

J’attends, dit le mouton,
de connaître ce fameux berger que Dieu envoie
pour les hommes.

J’attends, dit l’Ange,
de chanter à Dieu : ‘’Gloire !’’
et d’annoncer aux hommes : ‘’Bonne Nouvelle !’’

J’attends, dit Jésus,
de voir se rassembler en une seule famille
l’empereur et le berger,
l’homme et la femme,
l’ange et la bête :

Dieu les attend !
Père Pascal Daniel

Devant	la	crèche
Comment peux-tu ?
Comment, toi Dieu, qui es si grand
Peux-tu être aussi proche de moi
Qu’un nouveau-né qu’on berce dans ses bras ?
Comment, toi Dieu, qui es Dieu
Peux-tu soudain être un homme ?
J’ai beaucoup retourné ces questions
Dans ma tête sans jamais y trouver de réponse.
Je ne saurais donc jamais comment...
Mon coeur m’a dit pourquoi,
Il m’a dit : il n’y a que l’Amour !
Amen !
Jean Debruyne
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Noël
C’est Noël !
Il est né le Fils de Dieu !
Comme les bergers,
nous venons près de toi, Jésus,
te chanter un chant nouveau !
Quel cadeau !

C’est Noël !
Il est né le Fils de Dieu !
Comme les bergers,
Nous nous mettons à genoux, Jésus,
pour te remercier d’être parmi nous.
Quel bonheur !

C’est Noël !
Il est né le Fils de Dieu !
Pour toi, Jésus
la terre danse de joie,
et les arbres des forêts
chuchotent la Bonne Nouvelle.
Tous les habitants de la terre se réjouissent.
Quelle fête !

Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre
aux hommes qu’il aime !

Comme un phare dans la nuit
Nous voici devant toi, hommes et femmes 
souvent perdus dans la pénombre 
des à peu près, de l’incertain et de l’éphémère. 
L’obscurité nous entoure toujours, 
dissimulant l’espoir possible, 
masquant la rencontre qui nous relèverait.

Et pourtant, Seigneur, tu es là. 
Comme un phare dans la nuit, 
ta lumière guide notre route, 
mais nous n’en voyons souvent que 
la lueur intermittente, passagère. 
Fais grandir en nous la confiance, 
celle qui met le cap sur ta clarté, 
à l’horizon de nos existences. 
Alors nous serons ensemble face à toi, 
et non plus isolés dans nos ténèbres ; 
la nuit sera complice de notre espérance, 
et non plus prison de nos échecs.

La clarté parsemée de nos bougies 
répondra en miroir au ciel étoilé de Noël. 
Nos vies s’illumineront pour les autres, 
pour ceux qui sont loin, ceux qui sont seuls, 
ceux qui ploient sous leurs fardeaux, 
pour ceux qui ont des décisions importantes à prendre, 
comme pour ceux qui sont dénués de tout 
et n’ont plus rien à décider pour eux-mêmes.
Seigneur, comme un phare dans la nuit, 
tu fais naître en nous la joie du chemin retrouvé, 
la sérénité d’un avenir sûr. 
Que ta promesse soit notre force, 
pour que nous portions au monde 
l’éclat de ton amour et la lumière de ta paix.
Geoffroy Perrin-Wilim EEUdF - Equipe Nationale Scouts et Guides de France
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Un Enfant est né,
C’est un Dieu qui se donne.

Pour Noël, une étoile brille,
Elle indique le chemin,

C’est le chemin qui mène à Dieu,
C’est un chemin de paix,

de joie et d’amour.

Alors moi, pour ce Noël,
je prie pour que

tous les hommes du monde entier
reprennent ce chemin.

Que l’amour guide votre vie,
Que la Paix habite votre coeur

Que la joie illumine votre visage
Dieu vous aime !

Son amour et sa vie
Il vous les donne aujourd’hui

JOYEUX NOEL A TOUS !
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Que	ce	Noël	nous	fasse	ressembler	à	Jésus

Que ce Noël ouvre nos cœurs et nos esprit
au chant des anges de Bethléem :
‘’Gloire à Dieu au plus haut des cieux’’.
Que ce Noël nous rappelle notre vocation
de témoins et de messagers de Jésus,
le prince de la paix.
Que ce Noël nous engage à rendre grâce à Dieu
pour ces dons merveilleux
et à partager ce que nous recevons de sa main.
Que ce Noël nous apprenne à pardonner
sans nous lasser et à voir en nos adversaires
des frères et des sœurs aimés de Dieu.
Que ce Noël nous fasse ressembler à Jésus,
victorieux de la tentation
et résolu face à l’esprit du mal.
Que ce Noël nous comble d’une joie rayonnante,
alors que nous accueillons parmi nous
le Fils bien-aimé du Père.
Charles Wackenheim

 
Comment	peux-tu	être	aussi	proche	de	nous	?

Comment peux-tu ?
Comment, toi Dieu, qui es si grand
Peux-tu être aussi proche de moi.
Qu’un nouveau-né qu’on berce dans ses bras ?
Comment, toi Dieu, qui es Dieu, peux-tu soudain être un homme ?
J’ai beaucoup retourné ces questions
Dans ma tête sans jamais y trouver de réponse.
Je ne saurais donc jamais comment...
Mon cœur m’a dit pourquoi,
Il m’a dit : il n’y a que l’Amour !
Amen !

Jean Debruyne
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Jésus,	enfant	de	Bethléem,	donne-nous	ta	paix	!

Doux enfant de Bethléem,
accorde-nous de communier
de toute notre âme
au profond mystère de Noël.

Mets dans le coeur des hommes cette paix
qu’ils recherchent parfois si âprement,
et que Toi seul peux leur donner.

Aide-les à se connaître mieux,
et à vivre fraternellement
comme les fils d’un même Père.

Découvre-leur Ta beauté,
Ta sainteté et Ta pureté.
Éveille dans leurs coeurs
l’amour et la reconnaissance
pour ton infinie bonté.

Unis-les tous dans Ta charité
et donne-nous Ta céleste paix.

saint  Jean XXIII

«	Seigneur,	voici	que	la	paix	n’est	plus	promise	mais	envoyée.
Un petit enfant nous est donné.
En Lui habite la plénitude de la divinité.
Quelle grande preuve de ton amour tu nous donnes,
en ajoutant à l’humanité, le nom de Dieu ! »

saint Bernard de Clairvaux
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On	lui	donne	ce	nom	:	Prince	de	la	paix	!	Isaïe	9,5

Viens, Seigneur,
la terre a tant besoin
d’être sauvée !
Viens, Seigneur,
les hommes ont tant besoin
d’être libérés !
Viens, Seigneur,
sinon la Nuit nous engloutira
dans ses tumultueux flots
de ténèbres !

Viens, Seigneur,
protéger les humbles
toujours écartés du bonheur
par l’égoïsme des puissants .
Viens, Seigneur,
par la force de ta Parole
faire reculer la haine
qui, de tous côtés,
claque méchamment ses mâchoires !

Viens, Seigneur,
redresser dans leur fierté
les pauvres et les malheureux
tellement habitués à se courber
sous le fardeau de la misère !

Viens, Seigneur,
ôter des mains humaines
les armes chargées
de guerre et de mort.
Viens poser la réconciliation
dans les coeurs !

Viens, Seigneur,
mettre la terre égarée
sur le chemin de la bonté !

Viens, ô Sauveur,
viens et sois
notre Prince de la Paix !

Charles Singer
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Mon Dieu,
je T’offre cette année qui commence.
C’est une parcelle de ce temps si précieux
que tu m’as donné pour Te servir.
Je la mets sous le signe de la fidélité :
fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi
et que chaque jour me trouve
plus riche de foi et d’amour.

Mon Dieu,
je T’offre tous ceux que j’aime.
Ne permets pas que je leur fasse défaut,
mais plutôt que je sois pour eux
le canal invisible de ta grâce
et que ma vie leur manifeste ton amour.

Mon Dieu,
je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde
que tu as créé et racheté :
les souffrances des enfants innocents,
le long ennui des exilés,
l’angoisse des chefs,
et ce poids qui pèse si lourdement sur tous.

Mon Dieu,
qu’une étincelle de ta charité
éclate en nos ténèbres
et que l’aube de la paix
se lève en cette année.

Je Te le demande en union avec tes saints,
avec ton Eglise,
avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix.

Madeleine Danielou

Seigneur, maître du temps,
fais que je sois toujours prêt à Te donner
le temps que Tu m’as donné.

Seigneur, maître du temps,
aide-moi à trouver chaque jour

le temps de Te rencontrer
et le temps d’écouter les autres,

le temps d’admirer
et le temps de respirer,

le temps de me taire
et le temps de m’arrêter,

le temps de sourire
et le temps de remercier,

le temps de réfléchir
et le temps de pardonner,
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( suite )

le temps d’aimer
et le temps de prier.

Seigneur, maître du temps,
je Te donne toutes les heures de cette journée
et tous les jours de ma vie,
jusqu’au moment où j’aurai fini
mon temps sur la terre.

Jean-Pierre Dubois-Dumée

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



Informations	diverses	

Ce livret est à usage des animateurs pour les temps prévus autour des crèches avant Noel et après Noel 
dans le cadre du chemin des crèches vallée de la Bruche 2022-2023

 COMMUNAUTES DE PAROISSES

GRANDE COTE / SOURCES DE LA BRUCHE/ PAYS DU DONON

Pour contacter la communauté des paroisses

Sources	de	la	Bruche	:		 André	MOTEL			 	 	 sourcesbruche@orange.fr
	 	 	 	 Presbytère	de	Plaine	 	 	 sourcesbruche@gmail.com
	 	 	 	 Cathy	et	Patrick	GILLMANN	 	 patrick.gillmann@orange.fr

Pays	du	Donon	:	 	 Marie-Jeanne	HORN	 	 	 mj.horne@orange.fr
	 	 	 	 Presbytère	de	LA	BROQUE	 	 m.bubendorff.la	poste.net

Grande Côte :  	 Marie-Odile	SAINT	MARC	 	 zonepastorale.molsbruche@orange.fr
    Jacqueline	TUBACH	 	 	 jatubach@est-video.fr
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2022 
NOVEMBRE  

25 V Catherine 16h30 LUTZELHOUSE 

26 S Delphine 16H30 WISCHES 

27 D Sévrin 16H30 MUHLBACH 

28 L Jacq. de la M. 16h30 RUSS 

29 M Saturnin 16h30 SCHIRMECK 

30 M André 16h30 WISCHES chap. St Antoine  

DÉCEMBRE 
1 J Florence 16h30 SCHIRMECK 

2 V Viviane 16h30 LA CLAQUETTE 

3 S Fr.-Xavier 16H30 FRECONRUPT 

4 D Barbara 16h RANRUPT 

5 L Gérald 16h30 WACKENBACH 

6 M Nicolas 16h30 ROTHAU 

7 M Ambroise 16h30 ROTHAU 

8 J Im. Concept. 16h30 HERSBACH 

9 V Pierre Fourier 16h30 LA CLAQUETTE 

10 S Romaric 16H30 BLANCHERUPT 

11 D Daniel 16H30 FOUDAY 

12 L Jean. F. de C. 16h30 DIESPACH 

13 M Lucie 16h30 PLAINE 

14 M Odile 16h30 CHAMPENAY 

15 J Ninon 16h30 SAINT BLAISE 

16 V Alice 16h30 COLROY 

17 S Gaël 16H30 BOURG BRUCHE  

18 D Gatien 16H30 STAMPOUMONT 

19 L Urbain 16h30 SAULXURES 

20 M Zéphyrin 16h30 NATZWILLER  

21 M Hiver 16h30 SAALES 

22 J Fr.-Xavière 16H30 SAALES ST JOSEPH 

23 V Armand 16H30 SAALES UGECAM 

24 S Adèle 16H30   

25 D Noël 16H30   

26 L Etienne 16H30 HERSBACH 

27 M Jean 16H30   

28 M Innocents 16H30   

29 J David 16H30   

30 V Roger 16H30   

31 S Sylvestre 16H30 WISCHES 
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2023 
JANVIER 

1 D Jour de l'an 16H30 LA BROQUE 

2 L Basile 16h30 STAMPOUMONT 

3 M Geneviève 16h30 COLROY 

4 M Odilon 16h30 GRANDFONTAINE 

5 J Edouard 16h30 DIESPACH 

6 V Mélaine 16h30 HERSBACH 

7 S Raymond 16H30 PLAINE 

8 D Lucien 16H30 LUTZELHOUSE EHPAD 

9 L Alix 16h30 LUTZELHOUSE 

10 M Guillaume 16h30 MULHBACH 

11 M Pauline 16h30 WISCHES 

12 J Tatiana 16h30 NATZWILLER  

13 V Yvette 16H30 RUSS 

14 S Nina 16H30 CHAMPENAY 

15 D Rémi 16H30 BAREMBACH 

16 L Marcel 16h30 WACKENBACH 

17 M Roseline 16h30 WISCHES chap. St Antoine  

18 M Prisca 16h30 SCHIRMECK 

19 J Marius 16h30 FRECONRUPT 

20 V Sébastien 16h30 LA CLAQUETTE 

21 S Agnès 16H30 LA BROQUE 

22 D Vincent 16H30 BLANCHERUPT 

23 L Barnard 16h30 DIESPACH 

24 M Fr. de Sales 16h30 UGECAM SAALES  

25 M Conv. S. Paul 16h30 ROTHAU 

26 J Paule 16h30 SAINT BLAISE 

27 V Angèle 16h30 COLROY 

28 S Th. d'Aquin 16H30 RANRUPT 

29 D Gildas 16H30 BOURG BRUCHE 

30 L Martine 16h30 STAMPOUMONT 

31 M Marcelle 16h30 SAULXURES 

FÉVRIER 
1 M Ella 16h30 SAALES EGLISE 

2 J Présentation 16h30 SAALES SAINT JOSEPH 
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