
Petit mot du curé pour le mois de décembre 2015 

Chers paroissiens, 

Nous commençons le mois de décembre, le dernier mois de l’année. Plusieurs événements nous 

attendent pour bien clôturer l’année 2015. Nous entrons dans une nouvelle année liturgique « C » 

dimanche 29 novembre. Elle s’ouvre par l’Avent, ce temps d’attente et de prière qui nous 

prépare à célébrer Noël. Ce temps est représenté souvent dans nos églises par la couronne de 

l’Avent. Elle rappelle ce temps d’intense préparation des paroissiens où nous cherchons 

ensemble à ouvrir nos cœurs pour accueillir le tout petit qui vient briser nos refus. Le service 

« Action  Vivre ensemble » de notre archidiocèse nous invite à faire un pas « en Avent » pour 

aider à « devenir des semeurs d’espoir, semeurs d’avenir, des semeurs de dignité, de joie de vivre 

ensemble. Il nous propose plusieurs associations au choix pour y semer notre semence. » Notre 

choix porte sur l’accueil des refugiés. 

Comme chaque année, ce mois sera marqué aussi dans notre paroisse, par le Tour des Crèches 

moment agréable pour les enfants, les parents et grands parents de célébrer ensemble Noël dans 

nos villages. Le 19 décembre prochain à 16h45 démarrera le treizième tour des crèches!  

Enfin le 25 décembre, c’est Noël chez nous ! Nous accueillons Jésus le tout petit nouveau-né. 

C’est Dieu qui vient dire qui il est et nous révéler qui nous sommes. Il vient partager nos soucis, 

nos peines nos épreuves et nos espoirs…Dieu se fait homme pour nous rendre plus humains ! Tel 

est le message de Noël. C’est Noël quand nous osons croire au renouveau, quand nous osons la 

fraternité, le partage et la réconciliation. C’est Noël quand j’ose aimer et me laisser aimer. Dieu 

se montre quand le cœur s’ouvre à un autre, quand la rencontre devient possible. Pour venir 

parmi les siens, Dieu a choisi la place la plus simple, la plus ordinaire, la crèche ! Quand on 

contemple la crèche, il y a lieu de se demander : est-ce cela qu’on attendait ? C’est tellement 

simple et naturel que cela en est bouleversant ! Les pauvres, les bergers, les blessés de la vie, les 

exclus, les pécheurs… dans leur douleur, peuvent comprendre les premiers. Noël, pour être Noël, 

est d’abord pour eux. S’il y a un Dieu, un Maitre de l’impossible c’est chez eux qu’il va se 

manifester.   Joyeux Noël. 

P. Ignace Kanyegana 

Echo de la messe des familles 

 

"Merveilleuse messe des familles ce dimanche 22/11 à la fête du Christ Roi de l’Univers, à 

l’église Saint-Vincent. Les enfants sont entrés en procession comme une théorie d'anges de Noël, 

apportant précieusement de petites bougies. Puis ils se sont installés sur des coussins au pied de 

l'autel et ont de tout leur cœur chanté, avec les gestes, "La cathédrale" accompagnés par un 

véritable orchestre. 

Géraldine, assise au milieu d'eux, leur (et nous) a lu le conte de l'éléphant que les aveugles 

décrient chacun selon ce qu'ils en perçoivent. Puis l'évangile, lu aussi au milieu des enfants. Cet 

évangile parle de Jésus roi de l'univers. Un roi serviteur par amour. Comme l'avaient bien 

compris les enfants qui avaient apporté un dessin et une prière.  

Ecoutez : "Jésus aide-moi à savoir quoi faire pour servir comme toi. Jésus, fais que le monde 

vive en paix. Jésus, je t'aime." Ils ont tout compris, nos enfants... 

Ils ont participé de tout près à l'eucharistie et accompagné la chorale. 

Tous les cœurs étaient chauds, ce dimanche, à Saint-Vincent. 

Micheline Bala-Dossogne" 


