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Dans le contexte actuel de mobilisation pour dire non à la 

retraite à 64 ou 65 ans, ce message est optimiste ; il 

correspond bien à l’état d’esprit de notre mouvement mais 

aussi à l’envoi qui nous est fait par la nuit de Noël.  

Le message du Pape François nous le rappelle : 

Noël, c’est toi 

quand tu décides de renaître chaque jour 

et de laisser Dieu pénétrer ton âme. 

Le sapin de Noël, c’est toi 

quand tu résistes vigoureusement 

aux vents et aux obstacles de la vie. [...] 

Tu es la lumière de Noël 

quand tu éclaires de ta présence le chemin des autres 

par ta bonté, ta patience, ta joie et ta générosité. ... 

 

Ce nouveau numéro se fait l’écho de nos partages en 

célébration à Massy et à Ste Geneviève des bois, des 

rencontres où nous avons pris le temps de relire nos vies, de 

nous ressourcer pour mieux repartir. 

 

 

 



 

 

 

 

L’équipe ACO de Massy a décidé de reprendre 

le temps de célébration de Noël en mission 

ouvrière interrompu en raison du Covid. 

Chaque membre de l’équipe invitait collègues, 

voisins, amis pour partager et témoigner. On 

s’est réuni à l’église saint Fiacre, le 18 décembre 

à 12 personnes : six de l’équipe ACO : Maurice, 

Christoph, Jeanie, Karl, Antonio, Joseph et six 

invités : Martine, Marie-Claire, Rosa, Marianna, 

Marie-Françoise et Roland. 

Un repas convivial tiré du sac précédait la 

célébration, boudins antillais de Karl, rôti 

accompagné de Christoph et les à-côtés 

apportés par chacun. Il s’achevait par le 

gâteau de Martine et le café préparé par 

Marie-Claire. 

Au cours de la célébration, animée de chants 

et de musique, Christoph, au haut bois, nous 

gratifie de la sonate Jésus que ma joie 

demeure. Nous échangeons sur ce qu’est 

devenue la fête de Noël, hyper commercialisée 

mais familiale après la lecture de l’évangile de 

St Luc, (2,1-14.) 

« Un indicible amour », texte de Goyita lu 

successivement par les membres de  

 

l’assemblée, toujours d’actualité, est l’occasion 

d’un échange à partir de la question :  

Noël, c’est quoi pour vous ? Riche échange sur 

les combats que Goyita a menés et auxquels 

ont participé ou participent encore ses voisins 

du quartier de la Poterne, Roland, Marianna, 

Marie Claire, Rosa et d’autres, avec les 

migrants, les sans-papiers, les Roms.  

Marie Claire raconte que l’équipe animatrice a 

eu beaucoup de mal à obtenir l’accord des 

parents pour que les enfants jouent un conte de 

Noël écrit par Goyita suite à un évènement 

vécu par une famille Rom. « C’est Noël ! » 

Jeanie, décontenancée par l’étalage 

publicitaire livré aux achats de Noël d’un grand 

distributeur, CORA, décide de mettre les 

pendules à l’heure « en traitant, dans une 

crèche , chez elle, Noël dans l’histoire de 

l’humanité », crèche fabriquée avec les moyens 

du bord et racontée aux habitants de la 

résidence de personnes âgées, les Pervenches 

de Massy, qui viennent écouter par petits 

groupes (25 personnes à ce jour). La célébration 

s’est terminée par le Notre père, la prière du 

pape François et le chant « Debout, nous 

voulons vivre debout, avec tous ceux qui ne 

peuvent plus marcher ... » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La célébration, proposée par l’équipe Tigery- 

Bondoufle St Michel, a rassemblé une trentaine 

de personnes le dimanche 8 janvier, au centre 

Jean XXIII de Ste Geneviève des Bois. 

Mot d’accueil : 

 « Bonjour à toutes et à tous. C’est toujours un 

plaisir de se retrouver et de partager ensemble 

nos vies, l’apéro, le repas. Voilà, cette année, 

Noël me semblait difficile à fêter : des mauvaises 

nouvelles qui s’accumulent. Compliqué de dire 

que Noël c’est chaque jour ... difficile de 

croire !... 

Et puis, Noël, c’est une lumière, une étoile qui 

s’allume au milieu de la nuit, dans les ténèbres. 

Exactement ce qu’il me fallait pour rebondir. 

Croire que nous ne sommes pas destinés aux 

ténèbres mais que la lumière est faite pour 

regarder ce qu’il y a à voir. C’est ce que nous a 

dit Jean lors de la préparation. 

Aujourd’hui, nous vous invitons à lire le texte 

d’évangile de Matthieu (3,13-17) qui raconte le 

baptême de Jésus. Nous avons voulu lire un 

texte que nous n’avons pas trop l’habitude de 

lire. Nous nous sommes dit qu’il y avait dans ce 

texte des mots qui pouvaient nous aider en 

cette période. »  

Puis la projection du message de Noël de la 

Mission ouvrière, mis en image par le secteur de 

la Vendée a donné le ton à notre célébration 

pour laquelle nous avions choisi de regarder les 

étoiles qui font briller nos vies : 

Comment changeons-nous notre regard pour 

explorer les étoiles de la Solidarité et de la 

Fraternité ? 

Comment sommes-nous co-créateurs de 

nouveaux lendemains ? 

Comment notre baptême nous invite à allumer 

des étoiles ? 

Un long moment de partage s’installe, chaque 

participant-e offrant une étoile symbole de son 

témoignage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’apéro et le repas, festin ! qui ont suivi la 

célébration, ont montré combien nous étions 

heureux de nous retrouver. Dans cet élan, 

retrouvons-nous nombreux en février pour vivre 

ensemble un temps de retraite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière universelle 

Père, nous t’adressons notre peine et notre 

prière pour nos ami-e-s disparu-e-s, Jaques, 

Renée, Jean Claude… Nous prions pour 

tous les soignant-e-s, les aidant-e-s, les 

familles qui s’unissent pour respecter la 

dignité des malades. 

Père, nous t’adressons notre prière pour tous 

ceux et celles qui espèrent une vie meilleure 

et qui luttent au jour le jour pour ivre. Pour 

qu’ils trouvent des lumières et des mains 

tendues. 

Père, nous te prions pour les catholiques 

blessés par leur Eglise. Donne-nous la force 

de croire que nous pouvons reconstruire 

une Eglise ouverte aux hommes et femmes 

qui veulent partager et prier Dieu. 

Enfin Père, nous t’adressons notre prière 

pour les hommes et les femmes qui exercent 

des responsabilités pour notre monde. « La 

vie d’un jeune travailleur vaut tout l’or du 

monde » disait-on dans notre jeunesse. 

L’humain doit être au centre, la motivation 

des décisions. 

12 février : Retraite à Savigny sur Orge 

Accueil dans la Salle EPC dès 9h00 avec le café. 

Nous commencerons à 10h ! Repas tiré du sac. 

Pour tout renseignement : Marie-Chantal 

06 85 63 03 18 

 

CCFD : Une date à venir prochainement sur la 

rencontre CCFD à l’occasion de la venue d’un 

partenaire.  

 

 

Le Comité Diocésain propose aux équipes qui le 

souhaitent une rencontre avec Jean, notre 

accompagnateur diocésain. Ainsi nous avons pu 

partager des moments très riches de vie, de 

convictions et de prières. 

Cela nous a aussi permis de rencontrer des personnes 

que l’on connaissait peu et de célébrer avec nos 

ainés. Un plaisir partagé ! La dernière en date était le 

samedi 4 février chez Claude et Huguette avec 

Françoise et Jacques, Denise et Tilda. Merci pour 

l’accueil et le partage. 

Marie-Chantal 

 


