
 Il le sera si, à l’appel de Jean Baptiste, je me mets à l’œuvre pour rendre 

droits les chemins tortueux, abaisser les collines, combler les ravins et pour que 

tout homme puisse vivre dans l’amour de Dieu. 

 Bonne fête de Noël et bonne et sainte année 2019     Père Pierre Pradel 
 

Kermesse de Noël à Sainte-Claire 
Des milliers d’étoiles, des milliers de merci, beaucoup de monde, une ambiance 
géniale, des scouts qui couraient partout, de bonnes odeurs de crêpes, une 
daube fondante…. Un film qui dans l’humour nous amenait à réfléchir, merci à 
tous les organisateurs, merci à tous les participants, merci à vous tous. 
 

Pèlerinage d’Assise : malgré nos relances, trop peu de monde était inscrit 

nous nous voyons dans l’obligation d’annuler dès maintenant ce pèlerinage pour 
ne pas prendre trop de risques financiers. 
 

Une église à Saint Sylve qui est désormais ouverte au public officiellement. 

Merci à la mairie et tous ses acteurs, merci à Magalie, Denis et tous les autres 
fidèles paroissiens qui ont travaillé de jour et parfois de nuit pour que tout soit 
en ordre. Merci… merci… 
 

L’église de Sainte-Claire est enfin restaurée. Les travaux sont sur le point 

de s’achever et nous espérons que la commission de sécurité va donner son 
accord pour que nous nous retrouvions dans ce bâtiment en toute sécurité. 
Merci aux gens de l’art, au diocèse, qui ont permis de le réaliser, un grand merci 
aux généreux donateurs qui ont aidé au financement et à toutes les petites et 
grosses mains qui n’ont pas cessé d’y travailler. 
 Les scouts et guides de France, après les enfants du caté, vont retrouver 
des locaux sains et fonctionnels ; que leur présence active et joyeuse soit 
bénéfique et encourageante pour notre paroisse. 
 

Une communauté vivante, aux visages multiples et divers fait la joie de votre 

curé à Saint-Vincent. Merci à tous ceux qui donnent de leur temps et leur 

énergie pour la faire grandir, dans l’espérance que des bâtiments rénovés en 
soient bientôt le témoin. 

 

De belles réalisations, il y en a encore beaucoup d’autres, regardez autour de 

vous et n’hésitez pas à rendre grâce pour elles, cela vaut bien mieux que toutes 

les critiques mortifères qui nous empêchent de voir Noël au milieu de nous. 

Vœux et galettes : comme il est de tradition, vos prêtres vous présenteront 

leurs vœux autour de la galette les samedi 5 et dimanche 6 janvier. 

A l’issue de ces messes, vous pourrez acheter votre galette des rois pour votre 

dessert, merci de les commander, grâce au bulletin que vous trouverez à la sortie 

des messes. Les galettes seront vendues au profit de la grande rencontre scouts 

et guides (jamboree) qui aura lieu cette année. Les galettes seront livrées le 6 ou 

le 13 à la sortie des messes de Sainte Claire, Saint-Vincent, Saint-Sylve. 
 

La quête du dimanche de l’épiphanie, est destinée aux églises d’Afrique ; pour 
cette quête, le portefeuille est préférable au porte-monnaie. 
 

Noël des Arméniens 
Les Arméniens fêteront Noël le 13 janvier à 10h30 à l’église de Sainte-Claire. 
Votre curé vous propose de participer à leur célébration qui sera dite en français 
et en arménien) par le père Bertad Bazikian. Un petit groupe leur assurera un 
bon accueil. 
 

Semaine de l’unité du 18 au 25 janvier : Justice et paix s’embrassent, 
chemin de l’unité 
Les chrétiens d’Indonésie ont préparé cette semaine de prière pour l’unité 

chrétienne. Ils ont choisi le verset du Deutéronome « Tu rechercheras la justice, 

rien que la justice…  » (Dt 16,20). Ils expriment à la fois leur inquiétude devant la 

corruption qui gangrène leur pays mais aussi l’espérance que, suivant le psalmiste, 

« justice et paix s’embrassent » (Ps 85 (84)). 
 
 

 

Toutes mes excuses pour venir vous parler d’argent en ce moment mais je 

dois vous rappeler qu’il ne reste que quelques jours pour aider 

financièrement votre ensemble paroissial en 2018. Le denier de l’Église 

doit nous parvenir le plus rapidement possible, les chèques devant dans 

tous les cas être datés avant le 31 décembre. Merci. 
 

Célébrations des fêtes de Noël 
Sainte-Claire :  24 décembre 20 h 00 veillée et messe du soir de Noël 

  25 décembre 10 h 30 messe du jour de Noël  

 

Saint-Sylve : 24 décembre 18 h 00 messe du soir de Noël 

 

Saint-Vincent : 24 décembre 19 h 00 messe du soir de Noël 

  25 décembre 11 h 00 messe du jour de Noël 

 

1er janvier messe pour l’ensemble paroissial à Saint-Sylve à 11 h 00 

 



PAGE D’INFORMATION de l’Ensemble paroissial des Crêtes 

Sainte-Claire, Saint-Sylve, Saint-Vincent-de-Paul              Adele : ep.cretes@free.fr 

Pour faire une annonce dans le bulletin, s’adresser au P. Pradel : 
pierre.pradel2@sfr.fr ou tél. 05 61 48 68 72, avant le lundi soir. 
Qui contacter dans l’ensemble paroissial ? 

Pour mariage, baptême, obsèques : téléphoner au 05 61 48 68 72 

Ensemble paroissial : 

07 janvier 17 h 00 : réunion de l’EAP de l’ensemble paroissial 

Sainte-Claire : 

09 janvier 15 h 00 : réunion de préparation au baptême pour les enfants en 

âge scolaire 

11 janvier 14 h 00 : réunion de l’équipe du rosaire chez Ginette Pech 

21 janvier 18 h 30 : rencontre biblique avec le P. Michel au presbytère 

Tous les lundis à 14 h 00 : prière des mères 
Tous les 1ers jeudis du mois : louange et adoration à 20 h 30 

Saint-Sylve : 

11 janvier 20 h 00 : concert par la chorale du Palais de justice (programme 

sur le site et à l’église) 
12 janvier pas de messe 

13 janvier 9 h30 : catéchisme suivi de la messe à 11h ; apéritif pour les 

parents à l’issue 

14 janvier  14 h 00 : les équipes du Rosaire se réuniront à la cure pour prier, 

célébrer l'Epiphanie avec tous ceux qui voudront se joindre à elles. La 

galette des Rois offerte par le père Pierre  sera partagée en fin de réunion. 

14 janvier 20 h 30 : réunion de l’EAP 
Chaque jeudi de 10 à 11 h : prière et louange chantées du groupe « la 

colombe », 

Tous les 1ers mardis du mois à 16h30 : messe à la résidence Jolimont 

Marengo 
Tous les 3èmes mardis du mois à 10h30 : messe à la maison de Jolimont 

Saint-Vincent-de-Paul : 

 11 janvier 20 h 30 : réunion de l’EAP débutant par une information sur l’Intranet 

Tous les jeudis prière animée par les laïcs du Prado de 18h à 19h dans la chapelle 
de l’église. 
Tous les derniers vendredis du mois : musique et prière à 20 h 45 
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Prochain bulletin le 13 janvier 2019 
 
 Noël… Noël…    Dieu parmi nous… Dieu parmi nous… 
 
 Telle est la traduction de ce mot qui revient dans toutes les bouches 

actuellement et qui pourrait même arrêter le cours normal de la vie, pour que l’on 

ne pense plus qu’aux cadeaux et à la fête ! 

 Si je suis pleinement d’accord avec le fait que ce mot change 

complètement notre vie, il nous faut peut-être dépasser la fête et les cadeaux 

pour arriver à l’essentiel : « Nous faisons la fête pour le super cadeau que nous 

avons reçu ». Ce cadeau, c’est Dieu lui-même qui le fait.  Oui Dieu n’est pas 

simplement le Dieu créateur qui nous aurait fabriqués pour que nous devenions 

ses sujets, ses objets. Non nous avons été créés par amour. 

 Mais comme l’humanité, et nous-mêmes, n’avions pas compris cela, tout 

au long des siècles Dieu nous a donné des traces de son amour. Ce n’était pas 

suffisant : alors Il a décidé de venir lui-même et voilà ce Dieu qui devient Dieu-

avec-nous, Dieu chez nous, Dieu et nous, Dieu qui sauve, Jésus la parole de Dieu 

faite chair, Dieu qui se donne à connaître. Oui, nous célébrons l’enfant de la 

crèche, nous célébrons Dieu qui s’est manifesté aux bergers, à ceux qui étaient 

tout proches, à ceux qui sont venus de plus loin, en fait à tout homme de bonne 

volonté, donc je l’espère à chacun d’entre nous. 

 Alors, dans une époque troublée pleine de peurs, osera-t-on faire la fête ?  

Je vous réponds : n’hésitez pas. Bien sûr la situation économique n’est pas 

réjouissante avec de grosses difficultés. Il en est de même pour notre situation 

politique et sociale. Dans nos familles la situation n’est pas toujours facile : 

tensions, crise économique, maladie, deuil. Dans nos loisirs et notre travail : 

jalousie, difficultés relationnelles ! Oui, on peut s’arrêter à tout ce qui ne va pas, 

on peut se laisser endormir par cette fête, y oublier le quotidien. Pour moi si je 

fais la fête, c’est parce que je découvre que ce Dieu d’amour, ce Dieu de paix qui 

est là au milieu de nous m’invite à redresser la tête.  Il donne un sens à ma vie et 

m’invite à tout faire pour que ce monde soit plus beau, non pas en rêve mais en 

réalité. 


