REGARDE l’AUTRE
- Les crèches de Noël – une histoire, une tradition
Depuis plusieurs années dans notre paroisse, pendant le temps de l’Avent nous pouvons découvrir et
admirer une exposition de crèches de toutes tailles représentatives de différents pays ou régions. Les
crèches de Noël sont l’objet d’une longue histoire des mises en scène et des réinterprétations de la
naissance du Christ. Le mot crèche signifie une mangeoire pour les animaux, il désigne aujourd’hui toute
représentation de la Nativité.
C’est au Vie siècle que l’on situe la première célébration de la nuit de Noël dans l’église Sainte Marie
Majeure à Rome avec des reliques de la crèche qui a été rapportée de Bethléem. Selon la tradition
François d’Assise (futur saint) aurait été impressionné par la visite de la basilique de la Nativité de
Bethléem au cours de la cinquième croisade. Revenu en Occident il aurait voulu recréer le même rapport
au sacré. A Greccio (Italie) en 1223, il aurait mis en place la première crèche, une crèche vivante comme
on en trouve parfois encore aujourd’hui avec un vrai bœuf et un vrai âne. Les habitants du village de
Greccio peuvent ainsi faire l’expérience de la Nativité en ayant l’impression d’être eux-mêmes des
personnages du récit biblique.
La première crèche avec des personnages remonte à 1283 et fut commandée par le pape Onifrio IV. Cette
crèche a donné naissance à une tradition qui s’est perpétuée mais avec des personnages en bois, en cire,
en carton pâte, en faïence. Les crèches ressemblant à ce que nous connaissons apparaissent dans les
églises au XVIe siècle. En 1562 notamment, les Jésuites en réalisent à Prague, elles figurent parmi les plus
anciennes connues. L’histoire de la crèche s’est poursuivie par l’apparition des crèches dans les familles.
Elles ont commencé au cours du XVIIe siècle et développées particulièrement à Naples au XVIIIe siècle ;
elles étaient de style baroque, raffinées avec une grande diversité de personnages somptueusement ornés.
Elles reproduisent la vie quotidienne à Naples. En France, les représentations publiques étant interdites
pendant la Révolution, la crèche de Noël apparaît dans les maisons. C’est l’origine de la crèche provençale
qui s’inspire de la vie locale. Les personnages de la crèche sont d’abord ceux cités dans l’Evangile de Saint
Luc : l’Enfant Jésus, Marie, Joseph, les bergers et les moutons et ceux qui se trouvent dans l’Evangile de
Saint Matthieu : les mages. L’âne et le bœuf ne sont pas présents dans l’Evangile.
A la fin du XIXe siècle ont été rajoutés les santons (santouns en provençal : petits saints) qui représentent
des petits métiers connus : le meunier, le rémouleur, la lavandière… La tradition de la crèche de Noël est
une tradition catholique. Elle existe en Italie, France, Espagne, Portugal, Irlande, Pologne. La signification
de la crèche de Noël n’est pas la même pour les protestants, dès 1560 ils étaient réticents. Les protestants
préfèrent le sapin qui symbolise l’arbre de vie, l’arbre du jardin d’Eden. Pour les orthodoxes, les statues
étant proscrites, la Nativité est représentée par les icônes.
Pour les catholiques, la crèche est un moyen de vivre le sens de la naissance de Jésus. Elle montre que
Dieu a pris notre condition humaine, comment Jésus, le Fils de Dieu est né. La tradition de la crèche de
Noël est une tradition familiale. Son installation à la maison se fait le premier dimanche de l’Avent ou le
dernier. Elle restera jusqu’au 2 février, date de la présentation de Jésus au Temple. Il faut y mettre l’enfant
Jésus la nuit de Noël, les mages le 6 janvier jour de l’Epiphanie. La crèche peut être l’occasion de prier en
famille, d’expliquer le sens sacré de cette représentation ; de passer dans une église avec les enfants pour
la regarder et se recueillir devant elle. Les crèches que nous préparons peuvent être différentes selon les
régions, mais toutes signifient la venue de Dieu dans le monde.
Alors n’hésitez pas à venir visiter nos crèches.
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Dimanche de l'Avent – Année C

So 3, 14-18a /Is 12, 2-3,4,5-6/ Ph 4, 4-7/ Lc 3, 10-18

SOYEZ VOUS-MEME !
Les personnes qui venaient vers Jean-Baptiste avec un désir de conversion
s’attendaient sans doute à des consignes leur prescrivant un effort, pour
marquer leur désir profond de retourner vers les commandements de Dieu. Ils
voulaient changer de vie selon ce qui leur serait demandé. Certains de ces
disciples de Jean lui demandaient de leur apprendre à prier. Lui leur
enseignait à respecter les commandements et il les invitait à jeûner en signe
de conversion (cf. Luc 5,33)
Jean-Baptiste, contrairement aux attentes, montrait simplement aux
personnes qui venaient l’écouter que c’est dans leur vie quotidienne qu’ils
devaient trouver la présence de Dieu et mettre sa Parole en pratique :
« Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne
Nouvelle » (Luc 3,18). La Bonne Nouvelle annoncée par Jean-Baptiste c’est la
venue du Sauveur, celui dont il n’est « pas digne de dénouer la courroie de ses
sandales » et qui « baptisera dans l’Esprit Saint et le feu » (Luc 3,16).

Jean-Baptiste laisse entrevoir une nouvelle ère dans l’histoire du Salut. Par la
comparaison avec la séparation du grain de blé de ses enveloppe impropres
à la consommation, il fait comprendre aux foules que « Celui qui est plus fort
que lui » purifiera l’homme de ses péchés, non pas les péchés du peuple
comme dans la célébration annuelle du grand pardon, mais les péchés
individuels qui séparent chaque homme du Père Eternel.
Purifiés par le « Baptême dans l’Esprit Saint et le feu » que nous avons reçu,
séparés du péché par le pardon que le Christ nous a obtenu par son sacrifice,
nous comprenons que la prédication de Jean-Baptiste était vraiment
prophétique : il nous dit aujourd’hui que c’est dans notre vie habituelle que
nous rencontrons le Seigneur ; Il ne s’agit pas de déprécier notre vie mais, au
contraire, de la valoriser en la vivant ‘honnêtement’, en conscience.
Par la grâce qui nous a été donnée dans le Baptême et la Confirmation,
l’Esprit Saint nous permet de discerner chaque jour ce que le Seigneur nous
demande ici et maintenant. Saint Pierre écrivait aux premiers chrétiens :
« Mettez toute votre espérance dans la grâce que vous apporte la révélation de
Jésus Christ. Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux
convoitises d’autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance, mais, à l’exemple du
Dieu saint qui vous a appelés, devenez saints, vous aussi, dans toute votre
conduite, puisqu’il est écrit : Vous serez saints, car moi, je suis saint. » (1Pierre
1,13-16)
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
EXPOSITION DE CRECHES - AU FOND DE L’EGLISE
Scènes bibliques en miniature – A ne pas manquer

Jusqu’au 23 décembre - ENTREE LIBRE
HEURES DE VISITE : 16h30 - 18h30 et en plus, chaque dimanche : 12h15 - 13h

LA CRECHE EVOLUTIVE DES PETITS ET DES GRANDS
VENEZ VOUS PROCURER VOTRE PERSONNAGE
POUR L’INSTALLER DANS LA CHAPELLE DE LA VIERGE MARIE

(Offrande conseillée : 6 euros grand format – 3 euros petit format).

AGENDA

Dimanche 16 décembre ***Quête pour les colis de Noël***
10h15-10h45 ECOLE DE PRIERE POUR LES ENFANTS – 8 rue de Palestine
11h Confessions pendant la messe
15h30 Concert d’orgue, de trompette et d’harpes pour Noël
20h CINE-PIZZA 18/25 ans - 8 rue de Palestine PARTAGER UNE PIZZA AUTOUR D’UN FILM

Lundi 17 décembre, pas d’adoration du Saint Sacrement
Mardi 18 décembre 20h15 Groupe d’intercession et de louange – Eglise
Mercredi 19 décembre
16h-17h Messe de Noël à l’ARPAVIE 1, rue Jules Romain 75019 Paris
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine

AIDE COLIS ET FRAIS DE NOËL

Jeudi 20 décembre

A la sortie des messes des 15 et 16, 24 et 25 décembre,
vous serez sollicités pour participer financièrement
aux colis de Noël et aux frais de l’Avent 2018.
Merci pour votre générosité.

16h30-21h Journée du pardon (Confessions)
possibilité de recevoir le pardon de Dieu avant Noël

NOUVEAUTE : ECOLE DE PRIERE POUR LES ENFANTS
Les 16 et 23 décembre de 10h15 à 10h45 - 8 rue de palestine
******************************************************
Venez vous procurer la bougie « SPECIAL NOËL »
pour mettre devant la grande crèche de l’église.
Vous pouvez écrire les prénoms de ceux pour qui vous désirez prier.
HORAIRES DU SAMEDI 22 DECEMBRE AU SAMEDI 5 JANVIER
La prière à 8h30 et l’adoration du St Sacrement sont interrompues.

ÉGLISE PAROISSIALE
Ouverture à 9h (SAUF JOURS DE NOËL ET DE L’AN, 9h30)
Du lundi au vendredi : 19h Messe unique
Samedi :9h Messe du jour et 18h30 Messe anticipée du dimanche
Dimanche : 11h et 18h30 Messes
PAS DE MESSES A 9H, LES 23, 25, 30 DECEMBRE ET MARDI 1ER JANVIER
CHAPELLE N.D. DE BELLEVILLE, REINE DES FAMILLES - 3 rue Rampal
Messe à 10h, le mardi 25 décembre

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
M. Jacques JOLIVET

Vendredi 21 décembre
15h Rencontre du MCR (Mouvement Chrétiens des retraités) – 8 rue de Palestine
Samedi 22 décembre 15h Réalisation des colis de Noël
Dimanche 23 décembre
10h15-10h45 ECOLE DE PRIERE POUR LES ENFANTS – 8 rue de Palestine
Lundi 24 décembre
10h30 Distribution des colis de Noël aux personnes isolées de notre

paroisse – Sacristie

FETES DE NOEL
LUNDI 24 DECEMBRE - Quête colis de Noël
18h30 Messe des familles - 21h30 Veillée et messe de la nuit
00h00 Messe de minuit
MARDI 25 DECEMBRE - Quête colis de Noël
10h Messe à la chapelle, 3 rue Rampal
11h et 18h30 MESSE DU JOUR DE NOËL DANS L’EGLISE
Dimanche 30 décembre 11h et 18h30 Messe de la Sainte Famille
Lundi 31 décembre

19h Messe de la St Sylvestre suivi d’un apéritif garni, apporté par
vos soins
DIMANCHE 6 JANVIER - EPIPHANIE
11h Messe de l’Epiphanie et bénédiction des jouets de Noël
apportés par les enfants

