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Le santon de l’Enfant Jésus 
Aujourd’hui, le Christ est né- 
Plusieurs d’entre nous ont déposé le 
santon de l’Enfant Jésus au centre de 
leur crèche. Il est venu combler 
l’espace vide de cette représentation 
traditionnelle de Noël, symbole de 
notre attente, de toutes les attentes. 
« Au commencement », le Christ 
était déjà, précise Jean dans son 
prologue, comme une résonnance du 
temps de la Création où quand 
« Dieu dit », Dieu fait. Le Christ est 

le Verbe. Est-il la Parole ? l’action ? la vie ? la lumière ? Le Christ est Dieu ! 
Il est venu chez lui et les siens sont restés aveugles. Mais le Fils a donné 
la possibilité de devenir enfants de Dieu à ceux qui acceptent d’ouvrir leur 
cœur à sa présence. Comme une lumière, il brille dans les ténèbres. 
Lorsque nous déposons le santon de ce bébé, notre geste affirme notre 
foi en ce Dieu qui choisit de naître dans ce monde tel qu’il est aujourd’hui, 
cet endroit blessé par la guerre, l’argent trompeur et les pouvoirs égoïstes. 
Mais aussi témoin de nos plus belles réussites et de nos générosités les 
plus discrètes. 
Le santon de Jésus murmure notre espérance que, si bas qu’il soit tombé, 
notre monde ne pourra pas arrêter la lumière de Dieu. Dieu est plus fort 
que le mal et le mensonge, il nous a faits pour la vie et pour le bonheur, 
il nous donne part à sa plénitude. 
Ce nouveau-né de la crèche exprime notre engagement de l’annoncer et 
de le servir auprès des pauvres et des exclus, dans la gratuité et le 
désintéressement, comme les témoins de sa lumière. 
 

 
 
 

Nativité du Seigneur 

24 et 25 décembre 2022 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

 Paroisse St-Esprit 
 

Nativité du Seigneur 
 

Sam. 24 déc. 18h00 pas de Messe 
23h30 Veillée 
24h00 Messe de Noël 

Dfts familles Andaloro, Barni et Livi 
Dfte Valérie Kalbermatten-Joliat 
Dim 25 déc. 10h30 Messe 

Dfte Anne-Marie Haymoz 
Dft José Tanner 
Mardi 27 déc. 9h00 pas de Messe 
Jeudi 29 déc. 9h00 pas de Messe 
 
 

Sainte Marie Mère de Dieu 
 

Sam 31 déc. 18h00 Messe 

 

Dim 1er janv. 10h30 Messe 

Dft Roger Crisinel (5ème anniversaire du décès) 

Mardi 3 janv. 9h00 Messe  
Jeudi 5 janv. 
 

9h00 Messe 

 
 

ANNONCES DE LA PAROISSE ST-ESPRIT 
 

Collecte du samedi et dimanche 24 et 25 décembre : pour l’hôpital des 
enfants de Bethléem. 
Collecte du samedi et dimanche 31décembre et 1er janvier : pour 
l’enfant malheureuse (Saint Innocents). 
 
 

Secrétariat 

Merci de prendre note que le secrétariat sera fermé du lundi 26 décembre 
2022 au lundi 2 janvier y compris. 
 

 
 
 
 
 



Catéchèse 
Rencontres : Veillée et Messe de Noël pour les groupes 6, 7P et 8P 

dès 23h30 à la paroisse St-Esprit. 
 
 

Repas de soutien 
Le repas de soutien organisé par la paroisse le 20 novembre dernier a permis 
de récolter la somme de Fr. 3497.-. Nous remercions chaleureusement toutes 
les personnes qui ont œuvré pour la réussite de ce repas. 

 
 

Couture 

« Dans l’histoire de la vie, rien n’est plus constant que le changement » 
A vous tous ! 
Après quelques années, je vous informe que j’arrête l’activité de la couture, 
que j’ai commencée accompagnée de Mme Gertrude Cornu avec grand 
bonheur. Je la remercie chaleureusement pour son aide précieuse. Je n’oublie 
pas Bernard qui transportait, les vêtements qui arrivaient au local, dans des 
structures sociales, ainsi que Fatima, Juju Jost, Jean-Jacques Privet pour 
leurs coups de mains providentiels. Merci. 
Je tiens à remercier vous tous qui m’avez fait confiance. Je quitte donc ce 
service avec un serrement au cœur. 
Dans ce local, il s’est développé de belles rencontres ! Des moments 
d’échanges, de services et d’écoute ! 
Encore merci, je vous souhaite de Joyeuses et Saintes Fêtes de Noël et tous 
mes meilleurs vœux pour l’année 2023. 

Clotilde Louys 
 
 
 

Programme des messes autour des fêtes 
 

Messe de la Nuit de Noël  
 

 Samedi 24 décembre à 23h30 Veillée suivie de la   
 Messe de Noël à 24h00 
 

Messe de la Nativité du Seigneur 
 

 Dimanche 25 décembre à 10h30.  
 

Messe du Jour de l’An 
 

 Dimanche 1er janvier : à 10h30.  
 
 
 
 



 

Marché de Noël 
Grâce à votre générosité, la recette de la vente du marché de 
Noël se monte à Fr. 1300,--. Ce montant a été versé à 
l’association « Les Pinceaux Magiques » Cette association 
offre aux enfants malades hospitalisés ou à domicile des 
moments colorés grâce à la peinture sur soie.  

Nous remercions vivement Mme Marie-Louise Mottet et ses aides pour leur 
engagement.  
 

AGENDA D’AILLEURS 
 

Crèche de Noël aux 5 sens  
du 26 novembre 2022 au 15 janvier 2023 

 

Venez découvrir tous les jours de 10h00 à 18h00 à l’église 
catholique de Vallorbe (rte du Signal 4) la plus grande crèche 
évolutive jamais installée en Suisse. Un univers à sentir, une vie à 
écouter, des éléments à déguster, des milliers de détails à 
observer, un décor que l’on peut toucher. Entrée libre, visites 

guidées sur demande. Contact sur place : 079 521 96 61, valerie.loetscher@cath-
vd.ch  
 

Retraite 
« Les fleurs et les fruits de l’année – l’Arbre de Vie » 

Finir une année et en commencer une nouvelle est un événement pour tous. 
Fêter bien sûr, mais aussi se donner deux jours pour reprendre spirituellement 
ce qui a été vécu et envisager l’avenir qui s’ouvre devant nous. C’est ce que 
propose cette Retraite du jeudi 29 à 9h30 au vendredi 30 décembre à 
16h00, à l’Hôtellerie franciscaine de St-Maurice, animée par le Frère Marcel 
Durrer, ofm cap. Inscription jusqu’au 22 décembre. Infos : 024 486 11 11 ou 
www.hotellerie-franciscaine.ch  
 

La Lumière du désert : Charles de Foucauld, un Saint pour notre temps 
Œuvre théâtrale originale et prenante qui fait suite à la canonisation 
par le pape François le 15 mai 2022, de Saint Charles de Foucauld, 
et qui aborde divers thèmes propres au message ou a la spiritualité 
de Charles de Foucauld. Le pape François termine ainsi son 
Encyclique « Fratelli Tutti » : « Je voudrais rappeler ici une autre 
personne à la foi profonde qui, grâce à son expérience intense de 

Dieu, a fait un cheminement de transformation jusqu’à se sentir le frère de tous 
les hommes et femmes. Il s’agit du bienheureux Charles de Foucauld…Il voulait 
en définitive être ‘le frère universel’    Que Dieu inspire ce rêve à chacun d’entre 
nous ! » Infos et dates des représentations : https://theatrecharlesdefoucauld. A 
Lausanne, le 20 janvier à la paroisse du Sacré-Cœur. 
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