
Action de Noël 
 

Aller rendre visite 
 

« Entrez … je suis content-e de vous voir ! » Cette phrase 
sympathique prononcée par une personne âgée, vous 
l’entendrez peut-être un jour.  Elle dit tout de l’accueil 
chaleureux réservé à un visiteur ou une visiteuse. 
 

Alors, qui accepterait d’effectuer une visite dans la période de 
Noël à une personne âgée ou malade, à une personne seule, 

à un paroissien qui ne peut plus venir à l’église ?  
 

Pour faire quoi ? Simplement apporter une présence amicale et fraternelle, 
remplie de chaleur humaine … surtout une présence d'écoute, discrète … une 
visite de la part de nos paroisses et présence d'Eglise … avec le cadeau d’une 
carte de Noël et de quelques biscuits. 
 

Si vous acceptez de répondre OUI à cette proposition vous ne serez pas seuls et 
nous allons préparer ensemble cette visite lors d’une rencontre début décembre.  
 

Pour ceux qui sont intéressés à cette action de Noël ou disponibles pour y 
participer, merci de nous retourner cette Feuille dominicale avec vos 
coordonnées, ou de téléphoner au secrétariat ou de nous envoyer un courrier. 
Nom, prénom, adresse et téléphone de la personne disponible pour faire une 
visite :  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Être visité-e 
 

Bien des fidèles de nos communautés ne peuvent plus 
fréquenter nos assemblées dominicales, pour des raisons de 
santé ou à cause de leur grand âge. Et bien des gens se 
retrouvent isolés et vivent douloureusement la période des fêtes 
de Noël.  
 

Pour les uns et les autres, une visite amicale et un petit signe de la part de notre 
Eglise, cela serait précieux et apporterait un peu de lumière. 
Alors participez à cette action de Noël en nous indiquant les personnes à qui nous 
pourrions proposer de faire une visite.  
 

Pour cela, prière de nous retourner cette Feuille dominicale avec les coordonnées 
de la personne que vous nous proposez de visiter, ou de téléphoner au secrétariat 
ou de nous envoyer un courrier. 
 

Nom, prénom, adresse et téléphone de la personne à visiter :  
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Action de Noël 
 

Aller rendre visite 
 

« Entrez … je suis content-e de vous voir ! » Cette phrase 
sympathique prononcée par une personne âgée, vous 
l’entendrez peut-être un jour.  Elle dit tout de l’accueil 
chaleureux réservé à un visiteur ou une visiteuse. 
 

Alors, qui accepterait d’effectuer une visite dans la période de 
Noël à une personne âgée ou malade, à une personne seule, 

à un paroissien qui ne peut plus venir à l’église ?  
 

Pour faire quoi ? Simplement apporter une présence amicale et fraternelle, 
remplie de chaleur humaine … surtout une présence d'écoute, discrète … une 
visite de la part de nos paroisses et présence d'Eglise … avec le cadeau d’une 
carte de Noël et de quelques biscuits. 
 

Si vous acceptez de répondre OUI à cette proposition vous ne serez pas seuls et 
nous allons préparer ensemble cette visite lors d’une rencontre début décembre.  
 

Pour ceux qui sont intéressés à cette action de Noël ou disponibles pour y 
participer, merci de nous retourner cette Feuille dominicale avec vos 
coordonnées, ou de téléphoner au secrétariat ou de nous envoyer un courrier. 
Nom, prénom, adresse et téléphone de la personne disponible pour faire une 
visite :  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Être visité-e 
 

Bien des fidèles de nos communautés ne peuvent plus 
fréquenter nos assemblées dominicales, pour des raisons de 
santé ou à cause de leur grand âge. Et bien des gens se 
retrouvent isolés et vivent douloureusement la période des fêtes 
de Noël.  
 

Pour les uns et les autres, une visite amicale et un petit signe de la part de notre 
Eglise, cela serait précieux et apporterait un peu de lumière. 
Alors participez à cette action de Noël en nous indiquant les personnes à qui nous 
pourrions proposer de faire une visite.  
 

Pour cela, prière de nous retourner cette Feuille dominicale avec les coordonnées 
de la personne que vous nous proposez de visiter, ou de téléphoner au secrétariat 
ou de nous envoyer un courrier. 
 

Nom, prénom, adresse et téléphone de la personne à visiter :  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


