
 

Sous les lumières de Noël, n’oublions pas « l’ENFANT » ! 

Un juif, un musulman, un chrétien croient au Dieu unique. 
Cette richesse les rapproche. Mais de là à dire que toutes les religions 
se valent, ce serait se moquer des convictions propres à chacun, 
notamment des chrétiens. 

Nous, nous croyons que Dieu s’est fait homme et que Jésus 
est l’HOMME, le parfait reflet humain de Dieu. Femme ou homme, si 
nous tenons à devenir « humains », cela ne peut être que par LUI, avec 
LUI et en LUI, l’ Enfant de Bethléem, fêté à Noël. 

Les mots « love », « amour » peuvent être rabâchés jusqu’à 
devenir banals ! Mais dire que Dieu est AMOUR, c’est tout dire de LUI. 
Et Lui-même s’exprime ainsi totalement dans l’ENFANT de Bethléem. Il 
est DIEU-HOMME donné à toi, à moi, à tous, selon l’accueil que nous Lui 
réservons. 

Sa naissance d’HOMME nous provoque donc à renaître en fils 
et fille du PÈRE pour renaître dans SA VIE, en comptant toujours sur 
son pardon pour nos échecs. 

Que la Nativité de l’ENFANT  nous vitalise, quoiqu’il faille assumer ! 

Michel CANTIN,  prêtre. 

 

M OIS DE DÉCEMBRE 2007 
Annonces paroissiales.  

Baptêmes  
Dim. 16 déc. Melina MONTROZIER    
Dim. 25 déc. Ines MAGNAT  

Réunions des différents groupes :  
Sam. 1 déc. Aumônerie 6eme 10h à 12h Salle St Joseph 
Mar. 4 déc. Catéchuménat 20h30 
Mar. 4 déc. Groupe Unité 20h30 Salle St Joseph 
Mer 5 déc. Comité Inter Religieux 20h30 Salle St Joseph 
Jeu. 6 déc. EAP (Équipe Animation Pastorale) 14h30 Presbytère 
Vend. 7 déc. C.P.B. (Préparation au Baptême) 20h30 Salle St Joseph 
Sam. 8 déc. Aumônerie 5eme (Téléthon) 10h à 12h Salle St Joseph 
Sam. 8 déc. Atelier Biblique, groupe 1 10h00 Salle St Joseph 
Mar. 11 déc. Réunion animateurs Catéchisme  20h30 Salle St Joseph 
Mer.  12 déc. Réunion Accueil 11h Salle St Joseph 
Sam. 15 déc. Aumônerie 10h à 12h Salle St Joseph 
Lun. 17 déc. Atelier Biblique, groupe 2 14h à 16h Salle St Joseph 
Mer.  19 déc. Catéchisme  9h30 à 12h Salle St Joseph  
Sam. 22 déc. EAP (Équipe Animation Pastorale) 9h30 Presbytère 

Communautés Naissantes aux heures et dates  
fixées par chaque groupe 

 
Dimanche 9 décembre : messe animée par l’Aumônerie 

Les 26,27, 28 décembre : messes aux heures habituelles. 

Mardi 1 janvier  : messe à 10h30 

• Célébration du Pardon : dimanche 16 décembre   à 16h 

 

NNNoooëëëlll 
       Lundi 24      veillée et messe à 19 h au Forum. 

                     Mardi 25      messe à 10h30 à la salle St Joseph 
 

 

 

 

 

 

 



Événements : 
• Visite Pastorale 
Du 10 novembre au 20 décembre notre évêque, le Père RIOCREUX, 
visite le doyenné de Pontoise, l’un des 12 secteurs pastoraux de son 
diocèse. 

� samedi 1er décembre, salle Saint Joseph 
à 18h30 Messe avec le Père Riocreux,  
   suivie d’un verre de l’amitié 

� Le dimanche 9 décembre, à Frédéric Ozanam 
de 14h à 18h rencontre des catéchumènes  

� le vendredi 14 décembre, salle Saint Joseph : 
à 10h       EAFD  (Équipe d’Accompagnement des Fami lles en Deuil), 
à 15h       Communautés Naissantes, 
à 19h30   Responsables Catéchuménat. 

Les rendez-vous : 
• Messe des jeunes 

  le 16 décembre à 18 h  Notre Dame de Pontoise  

Rencontres : 
• Rencontre des pasteurs chrétiens  

   lundi 17 décembre à 9h30 au presbytère. 

Prends chez toi l'Enfant 

Prends chez toi, Terre entière, l'Enfant si petit 
qui est venu t'offrir la force de sa présence ! 
Terre déchirée par les bombes 
et séparée en murs de haine, 
Terre criant de peur 
à cause de la maladie qui t'a saisie, 
Terre manquant de pain et qui a faim d'amour, 
Terre sans abri et sans travail, 
Terre à la main tendue : 
prends chez toi l'Enfant de la crèche 
qui prend sur lui ta souffrance ! 

Terre inventant l'avenir, avec la solidarité, 
Terre ouvrant les frontières 

pour la paix entre les nations, 
Terre de justice 

engagée dans la distribution des parts égales, 
Terre de dignité reconnaissant à tous 

les mêmes droits d'humanité : 
prends chez toi l'Enfant de la crèche 

qui t'apprend à construire sur la générosité ! 

Terre d'alliance où les peuples vivent en paix, 
Terre d'amour où les hommes et les femmes 
s'accordent pour la tendresse, 
Terre de rire où l'on danse 
avec la musique et les fêtes ! (...) 
Terre entière, Terre de partout, 
Terre de toutes les couleurs, 
prends chez toi l'Enfant si petit de la crèche ! 
II vient pour te sauver tout entière ! 


