
 

 

 

 

Cette année sera un Noël différent, nous n’avons pas de rencontres, de repas de fin d’année limités 

dans la participation, de réunions pour nous saluer et se transmettre nos voeux. 

Les activités pastorales, sont arrêtées, les rencontres de catéchèse finalement n’ont pas pu 

commencer en novembre, comme nous avions prévu, les 1ères communions, nous avons été obligés 

d’annuler, les enfants qui se sont préparés pour célébrer le Sacrement du Pardon, aussi nous avons 

annulé la célébration, mais au-delà d’une situation différente qui nous dépasse, nous interpelle, il faut 

trouver toujours les germes de naissances, de résurrection , d’ espérance !! Même si c’est difficile, 

mais cela est notre vocation ! 

Oui, nous avons beaucoup de signes qu’il faut mettre en valeur, nous avons augmenté le désir de nous 

rencontrer, nous avons pu donner plus de valeur à la rencontre avec l’autre, le besoin des autres, 

l’envie d’être ensemble, donner plus de valeur dans nos vies à la messe, etc, etc… ! 

Du côté de la catéchèse, comme les rencontres présentielles, n’étaient pas possible, nous avons 

préparé et envoyé aux familles, pendant le mois de novembre et chaque semaine pendant le mois de 

décembre des catéchèses virtuelles.  

Oui, nous avons donné aux familles des propositions catéchétiques à découvrir et vivre en famille ! 

Quel bonheur, pour certaines familles, c’était une belle découverte, pour d’autres familles c’était 

s’approcher d’une manière nouvelle à la Parole, pour d’autres familles, c’était un grand défi, parce 

que normalement étaient « délégués » à l’Eglise, aux catéchistes, aux prêtres. 

Bien, que nous sommes toutes et tous convaincus que la première Eglise est la famille, comme nous 

dit le Pape François, parfois nous oublions et pensons que nos rencontres de catéchèse sont 

suffisantes pour l’évangélisation des enfants ! voilà, nous avons donné des instruments et des outils 

aux familles pour montrer que nous sommes complémentaires dans la découverte de la Parole et que 

la famille continue à avoir un rôle, très important dans la découverte et la transmission de la Foi de 

ses enfants et sont nos associés dans notre action catéchétique! 

Nous avons avec l’Equipe Pastorale et les Conseils de Paroisses, l’envie de faire un cadeau aux familles 

pour le temps de l’Avent et nous avons donné à chaque famille de la catéchèse un calendrier de 

l’Avent, sans bonbons, mais avec la Parole de Dieu, à découvrir et goûter en famille. 

Les familles sont presque toutes venues les chercher, quelle joie ! Une démarche de notre part et aussi 

de la part des familles, pour cela, nous sommes invités à continuer à découvrir des signes positifs dans 

notre vie communautaire et notre action pastorale. 

Nous avons une grande incertitude par rapport au recommencement mais nous sommes confiants 

que nous serons de nouveau ensemble, pas de la même manière, en accord à l’exigence de la réalité. 

Le Christ est présent toujours, il revient chaque jour et chaque année à Noël, et nous dit que : « Il sera 

avec nous jusqu’à la fin des temps », à nous d’être sensibles à sa présence, à être capables de le  

 



 

rencontrer dans nos vies, parce que lui est toujours à notre rencontre et se manifeste dans la gratuité 

et l’amour vers les autres. 

Bonne continuation à toutes et tous, bonne accueil d’un Noël différent, mais certainement plus proche 

de Jésus, avec plus de silence en nos vies et plus d’accueil à notre vulnérabilité et fragilité en notre vie 

et la vie de nos sœurs et frères ! 

Belles et saintes fêtes de Noel ! 

Martha  

Assistante Pastorale 

  

 


