
«Dans l’attente de Noël» en période de confinement. 

« N’ayez pas peur, Dieu est là! » 
Dans cette période d’incertitude et en attendant de nouvelles dispositions, préparons Noël avec ce tems de l’AVENT, 

en vivant une Eglise à la Maison, en construisant progressivement notre crèche pour accueillir Jésus le Jour de Noël. 

1er dimanche 29 novembre 2020 

« VEILLEZ » 

Installons ou fabriquons notre crèche vide 

et déposons devant la crèche des lumières qui 

vont nous permettre de veiller, nous les allume-

rons tous les soirs de cette première semaine. 

- Quels ont été les actes que j’ai posés tout 

au long de la semaine et qui m’ont aidé à veiller, 

à être attentif aux autres ? 

- Est-ce que je connais ou ai-je rencontré des per-

sonnes qui sont en état de veille (autour d’un malade, 

d’une personne fragile, d’un enfant …)? 

 

J’écris sur un papier ce que j’ai vécu pendant ma se-

maine et je le dépose dans une corbeille devant la crèche. 

Je peux rajouter autour de la crèche des santons 

(bergers, animaux ou autres.) 

2e dimanche 6 décembre 2020 
« PREPAREZ LES CHEMINS » 

Créons des chemins qui nous mè-
nent à la crèche (un par personne si nous le 
pouvons) en les décorant selon notre choix 
(feuilles, papier, cailloux, fleurs …) 

- Quels sont les actes qui m’ont permis d’avancer sur ce 
chemin ? 
  - Est-ce que je connais  

- des personnes autour de moi qui se sentent 
seules sur leurs chemins et qui attendent avec impa-
tience la visite de quelqu’un ?  
  -des personnes qui font un chemin vers les 
autres ? 

J’écris sur un papier ce que j’ai vécu pendant ma se-
maine et je le dépose dans la corbeille devant la crèche  

Je peux rajouter autour de la crèche des santons.  

3e dimanche 13 décembre 2020 
« SOYEZ DANS LA JOIE » 

A mesure que nous nous rapprochons de 
Noël nous sentons de la joie. Nous déposons 
sur le chemin des images, ou sur une guirlande 
des photos de personnes qui sourient, qui 
rient pour que cette joie envahisse notre cœur 
en attendant la naissance de Jésus. 

 
Dans cette période triste comment je partage cette 

joie autour de moi ?  
- Est-ce que je connais des personnes qui ont be-

soin que je leur apporte un peu de joie ? 
- ou des personnes qui donnent de la joie aux 

autres ? 
 
J’écris sur un papier ce que j’ai vécu pendant ma semaine 

et je le dépose dans la corbeille devant la crèche  
Je peux rajouter autour de la crèche des santons (bergers, 

animaux ou autres) 

4e dimanche 20 décembre 2020 
« ACCUEILLEZ-LE » 

Nous pouvons créer des personnages heureux d’accueillir 
et les déposer sur le chemin en direction de la crèche. (Voir 
modèle) 

 
Comment j’accueille les autres et me laisse accueillir 

par eux durant ce temps de l’Avent ? 
Est-ce que je vois des personnes qui en accueillent 

d’autres ? 
 

J’écris sur un papier ce que j’ai vécu 
pendant ma semaine et je le dépose dans la 
corbeille devant la crèche.  

Je peux rajouter autour de la crèche des 
santons (Marie, Joseph, le boeuf et l’âne). 

 
Avec tout ce que j’ai entendu et vécu pendant ces 4 

semaines comment ai-je ressenti cette période de l’AVENT 
par rapport aux autres années ?  

Quel lien je perçois entre ces actions et la fête de 
Noël ? 

Lors des messes de Noël les 24 et 25 décembre, venez offrir à l’enfant Jésus vos réflexions  

en les déposant dans les corbeilles près de la crèche de l’église 
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« VEILLEZ » 

Seigneur,  

Avec tous les chrétiens du monde,  

nous allons nous préparer à fêter l’avènement de ton fils . 

Aide-nous à entrer dans ce mystère de sa venue sur la terre . 

Donne nous les bons mots pour parler aux plus jeunes  

et à ceux qui te cherchent . 

Renouvelle dans nos cœurs le désir de partager  

cette Bonne Nouvelle dans nos familles 

Encourage nous à être des veilleurs 

 avec l’aide de ta grâce qui peut nous aider à t’attendre . 

 

« PREPAREZ LES CHEMINS » 

Seigneur,  

Je suis tenté de m’installer 

Et tu me demandes de marcher 

Dans l’espérance , 

Vers Toi, le plus haut sommet … 

Toi qui m’as créé 

Par amour et pour aimer. 

Donne-moi de marcher vers Toi 

Avec toute ma vie, 

Avec tous mes frères, 

Avec toute la création 

Dans l’audace et l’adoration 
 

« SOYEZ DANS LA JOIE » 

Seigneur,  

C’est toi qui nous l’as annoncé :  

« Votre tristesse se changera en joie » (Jn 16,21)  

« Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et 

qu’elle soit complète » (Jn 5,11). 

 

Aide-nous à rechercher dans l’Evangile ce qui Te 

rend joyeux, pour que nous le soyons aussi, particu-

lièrement, quand tu remercies Ton Père de « révéler 

aux petits ce que tu as caché aux sages et aux sa-

vants ».(Luc 10,21) 
 

« T'ACCUEILLIR» 
 

Seigneur,  
En ce temps de l'Avent 

Je veux me préparer à t'accueillir. 
Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance 

Sur le chemin qui mène jusqu'à toi. 
Inspire-moi les gestes de partage 

De pardon et de paix 
Pour annoncer autour de moi 

La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes. 
 



 

 

Les fêtes de Noël approchent.  

Quelles seront les conditions ? 
 

Ce qui ne DOIT PAS nous empê-

cher de penser à tous ceux qui vont 

vivre Noël dans la pauvreté, dans l’incer-

titude, dans la solitude, …. 

Une idée simple et originale a 

été lancée. 

Si vous le souhaitez remplissez 

une boîte avec les produits cités, faites 

un paquet cadeau et ramenez le dans 

les maisons paroissiales. 

Ces boîtes de Noël seront redis-

tribuées (en fonction du nombre : Con-

férences St Vincent de Paul, Panier Rou-

chon, Restos du Cœur, …..) 

Si vous avez besoin de plus de 

renseignements vous pouvez contacter 

la maison paroissiale au 04.77.90.62.21.  

Cette année, alors que le monde entier est 

à nouveau confronté à une grande épreuve avec la 

pandémie du coronavirus, que tant de gens souffrent dans 

leur corps, leur cœur et leur âme, des voix se sont levées 

pour ajouter «S’il te plait Marie » au traditionnel 

« Merci Marie » du 8 décembre . 

A cette occasion n’oubliez pas d’allumer, 

sur vos fenêtres, vos bougies  le soir du 8 décembre 



Pour contacter la Paroisse Sainte-Anne : 
Maison Sainte-Anne : 9 rue Louis Comte 42230 Roche-la-Molière, Tél : 04.77.90.62.21, Mail : adse24@free.fr 

Réalisation: Equipe du « Lizeron », mail : adse24.lizeron@free.fr 
http://paroissesteanne42.fr sur facebook : Paroisse Sainte Anne de Liseron  

Funérailles : ils ont quitté notre communauté, nous avons prié pour eux et leur famille 

Roche la Molière 

Roger BARRIER, 89 ans. 

Michèle ESCOFFIER née DELOLME, 62 ans. 

Ettore FANTE, 89 ans. 

Claude BONHOMME, 68 ans. 

Marie RICHARD née EPALLE, 93 ans. 

Jean ROUX, 86 ans. 

Jean Baptiste CHENARD, 96 ans. 

Marie Thérèse USSON née MARCONNET, 74 ans. 

Beaulieu 

Claudius SAHUC, 92 ans. 

Joseph VIAL, 78 ans 

Marie MOUNIER née PERRET, 92 ans. 

 

Saint Genest Lerpt 

Jean-Claude VACHEROT, 72 ans. 

Emma BARRET née REVAUD, 94 ans. 

Joseph CHOVIN, 85 ans. 

Marine LAYRAL, 33 ans. 

Marie Françoise REYNAUD née MAGAND, 84 ans. 

Jean RASCLE, 98 ans. 

Jeanne JOURJON née BRUNON, 96 ans. 

Paul VACHER, 83 ans. 

 

Saint Victor sur Loire 

André CHAPELON, 58 ans. 

Marie Thérèse DUFFIEUX née BARRIAC, 81 ans. 

NOS PEINES de novembre 2020 

Immaculée Conception  

Mardi 8 décembre 18h00 à Roche la Molière 

Célébration pénitentielle  

Mercredi 16 décembre 18h30 à Roche la Molière  

Veillée et messe de Noël jeudi 24 décembre 

18h30 à Roche la Molière et Saint Genest Lerpt 

19h00 à Beaulieu avec la communauté polonaise 

21h00 à Saint Victor sur Loire 

Jour de Noël vendredi25 décembre 

10h00 à Roche la Molière 

10h45 à Beaulieu avec la communauté polonaise 
 

Samedi 26 décembre 18h00 à Saint Genest Lerpt 

Dimanche 27 décembre 10h00 à Roche la Molière 
 

Jour de l’an vendredi 1° Janvier  

10h00 à Roche la Molière. 

Découper sur les traits 

Assembler en formant un cône 


