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À travers les crèches :
voyage en famille

AU-DELÀ DE NOS RÊVES

Nous contacter

EXPOSITION • Fêter Noël est une tradition à la Légion
étrangère. À cette occasion, les képis blancs exposent
leurs crèches au public le 25 décembre.

L

e silence se fait, l’obscurité enveloppe petits et
grands, chacun retient son
souffle… Soudain, une
voix grave aux accents de l’Est s’élève :
la magie des crèches commence !
La fête de Noël à la Légion étrangère, au-delà de toutes les différences de culture, de langue
et même de religion, est
LA fête de la famille légionnaire.
Celle qui rassemble dans la fraternité,
la cohésion et l’espérance.
FRATERNITÉ ET COHÉSION
Ainsi, quelques semaines avant
Noël, toutes les compagnies de tous
les régiments de la Légion étrangère préparent cette fête en créant
chacune sa crèche, symbole de la
famille par excellence. Gigantesques
maquettes animées par des mains
agiles, lecture de lettres de légionnaires écrites juste avant de mourir
au combat à leur mère, sœur, épouse,
contes de Noël tout droit sortis de
l’imagination, reconstitutions historiques… Tout est possible !
C’est à travers ces crèches, que toute
une idée de la Légion étrangère

LÉGION ÉTRANGÈRE

Noël, sa magie
et ses lumières, fête
si attendue, tous les ans ;
événement si lisible dans les sourires
et les yeux des enfants.
Depuis des semaines, chacun s’affaire pour
que la fête de Noël, qui inaugure les « fêtes
de fin d’année », nous laisse entrevoir
un avenir meilleur, et nous donne encore
plus de joie que les années précédentes !
Comme si nous voulions exprimer qu’il nous
reste des trésors de convivialité, de chaleur
humaine et de joie de vivre à partager.
Cette ambiance si particulière de Noël,
semble suggérer, pendant quelque temps,
qu’une autre manière de vivre est possible,
presque à portée de main.
Croyants ou non, sachons nous émerveiller
que notre humanité, pour un espace
de quelques jours, redécouvre que ce que
nous avons tous en commun, c’est un réel
besoin d’aimer et d’être aimés.
À Noël, Dieu s’est fait l’un de nous.
La surprise est grande ! Et, au long de sa
vie, Jésus ne cessera de nous surprendre :
aux hommes qui croyaient chercher Dieu,
il vient dire : « C’est Dieu qui vous cherche,
faites-lui simplement une place ».
En naissant à notre humanité, Jésus affirme
que nous sommes capables de Dieu, qu’il
peut être avec nous et nous, avec lui. Finie
la grande solitude et ses désespoirs sans fin.
L’avenir est à la vie. Et la vie, c’est lorsque
l’amour construit plus d’harmonie
pour que chacun et tous vivions mieux.
Accueillir ce rêve de Dieu pour nous,
en nous, c’est contribuer à changer
le monde. Car à Noël, et bien au-delà
de nos rêves, c’est Dieu qui nous partage
le sien. ●

MAËL COUTY/LÉGION ÉTRANGÈRE

Édito

transparaît : l’accueil de ceux qui ont
tout quitté et qui n’ont plus rien,
telle la Sainte Famille sans toit, la
cohésion d’une nouvelle famille
pour une nouvelle vie, une fraternité pour ceux qui sont seuls…
Comme l’écrivait le colonel Goupil
en 1977, « la crèche légionnaire : à
ceux qui sont venus dans le doute, elle
répond confiance ; à ceux que l’inquiétude ronge, elle apporte sérénité ; à
ceux que l’isolement écrase, elle assure
fraternité ».
Les minuscules parachutes glissent
le long de filins, les petits lampions
clignotent dans le noir, la belle voix
grave aux accents de l’Est devient
murmure : chacun se réveille d’un
rêve d’humanité et d’espérance.
Leïko Percie du Sert

Presbytère Saint-Martin
15, place Emma-Calvé — 12100 Millau
Tél. : 05 65 60 04 44
E-mail : paroisse.millau@wanadoo.fr

Portes ouvertes le 25 décembre
de 14 h 00 à 17 h 00 au quartier
Général de Castelnau, avenue
du 122e RI à La Cavalerie.

• Maison Henri ARLABOSSE •
Millau • depuis1901
Tissus • Linge de maison • Rideaux
Tringles et accessoires
9, Boulevard Sadi-Carnot - 12100 Millau
Tél.Fax : 05 65 60 01 63
maison.arlabosse@wanadoo.fr

Plus d’un siècle d’experience textile à votre service
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Béatrice Curie
21, boulevard de Bonald - 12100 Millau
Tél. Fax : 05 65 62 83 39 curie.beatrice-jeffdebruges@orange.fr

SOLIDARITÉ

Un secouriste de la Croix-Rouge
sur l’île Saint-Martin
HUMANITAIRE • « Préparez-vous à être prêt », c’est à cet appel qu’a répondu Daniel Casteill
de Saint-Georges-de-Luzençon rejoignant les secouristes, envoyés en mission, sur l’île
dévastée par le cyclone Irma. Entretien.
Quelles ont été
vos motivations de départ ?
Les choses se sont faites simplement, après avoir vu les
besoins immenses provoqués
par le cyclone et remplissant
les conditions exigées, j’ai dit
que j’étais volontaire. Il m’a
été répondu : « Prépare-toi, le
départ est pour demain. »
Parlez-nous de
l’organisation de l’aide…
L’arrivée sur l’île est impressionnante : les arbres sont cassés, les toits arrachés, les maisons détruites. Il fait très chaud,
le travail, de 7 à 19 heures,
est épuisant. La Croix-Rouge
assume plusieurs missions. La
mission Iguane porte sur l’eau
sanitaire et l’eau potable. Nous
distribuons aussi des moustiquaires, des draps, des kits
hygiène, des kits vaisselle, nous
prêtons des téléphones. Nous

Daniel Casteill entouré de trois autres bénévoles : Paola de Guyane, Sylviane des Vosges et Hughuette de Guyane.

recensons les besoins auprès de
chaque personne qui vient se
ravitailler. Nous orientons les
demandes vers le dispensaire, les
juristes… La mission Cerf-Volant
consiste à aller dans les quartiers
au contact des gens qui n’ont pu
venir, handicapés, isolés, souvent les plus pauvres, qui nous
ont été indiqués par d’autres.

Domaines d’intervention : accueil et écoute, boutique
solidaire (vestiboutique et aide à l’ameublement),
bibliothèque, visites aux personnes hospitalisées, visites
aux personnes âgées isolées, alphabétisation, apprentissage
de la langue française, secourisme.
Dans le cadre d’un partenariat : Noël, Tous en fête (lire
en page 5), Coorafin (Coordination des aides financières,
espace alimentaire et local sanitaire).

Katia ANGLES-VAISSETTES

www.angles-immobilier.com - contact@angles-immobilier.com
9, Avenue Alfred-Merle 12100 Millau
Tél. 05 65 60 39 27 - Fax : 05 65 59 13 79

Carte professionnelles N°20-37

> Antenne locale de la Croix-Rouge
16 A, boulevard de l’Ayrolle à Millau. Tél. : 05 65 61 17 25.
E-mail : al.millau@croix-rouge.fr — Site : millau.croix-rouge.fr
Permanence d’accueil le mardi de 14 h 00 à 17 h 00.

TRANSACTIONS - LOCATIONS - GÉRANCES - SYNDIC

Devant tout ce qu’il reste
à faire que ressentez-vous ?
Ma satisfaction, c’est d’être
allé jusqu’au bout de ma mission. Avec d’autres associations, la Croix-Rouge met tout
en œuvre pour aider la population à retrouver le plus vite possible son autonomie. Une autre
équipe est arrivée pour nous
remplacer. Je voudrais, pour
conclure, insister particulièrement auprès des jeunes pour
leur dire que tout le monde peut
faire ça. Il suffit de se « préparer
à être prêt ».
Propos recueillis
par Anne-Marie Cros
et Jacqueline Julien

Comment est vécue
votre intervention
par la population ?
Nous nous situons dans une
attitude d’aide et d’écoute. Les
personnes ont besoin de nous
parler de leurs problèmes.
Tous ont été touchés, ils nous
montrent les endroits où ils se
sont cachés et ce qui reste de
leur vie passée. C’est souvent
très émouvant, certains remercient Dieu de leur avoir sauvé
la vie et celle de leur famille.

La mission de la Croix-Rouge

CMGI ANGLES

Beaucoup sont traumatisés
parce que la situation a été apocalyptique, mais chacun essaie
d’aider, de donner ce qu’il peut.

Nous leur apportons des bâches,
des moustiquaires, des rations de
survie… La mission Luciole, elle,
permet de mettre à disposition
des lampes solaires dont l’autonomie est de trente heures, avec
des petits câbles pour recharger
les téléphones et faire marcher la
radio…

Christine Bielsa
Toutes les créations florales pour chaque instant de la vie.

14 avenue de la République - 12100 Millau

Tél. : 05 65 60 84 51
www.lesfloralies-millau.com
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FOCUS
Nous avons demandé à plusieurs personnes de nous livrer leurs témoignages sur Noël.
Une aide-soignante, un couple d’origine étrangère, des bénévoles de la Croix-Rouge ont,
sur Noël, « des regards » qui expriment la même envie de partage, de joie, de paix, d’amour…
Fête familiale par excellence, Noël resserre les liens, permet de porter plus d’attention
aux personnes isolées, manifester notre solidarité envers les plus pauvres et témoigner
de notre capacité à faire progresser la fraternité.

REGARDS SUR NOËL
ANNE-MARIE, AIDE-SOIGNANTE

« Apporter la joie
de Noël à l’hôpital »
Anne-Marie Durand est aide-soignante au Centre hospitalier
de Millau, depuis 2002. Elle a travaillé dans l’unité de médecine
et exerce actuellement ses fonctions dans le service de stérilisation
du matériel. Il lui arrive de travailler le jour de Noël. Elle raconte.

N

oël est la fête chrétienne
qui parle au plus grand
nombre. Elle symbolise
le renouveau, l’espoir,
la paix. Lorsque je travaille le soir ou le jour de Noël, je m’efforce d’être plus attentive aux patients qu’à
l’ordinaire. Ceux-ci ne doivent pas subir
mes frustrations de ne pas être à la maison,
avec ma famille. Les couloirs de l’hôpital
sont décorés par le personnel. Ce jour-là,
quand mes collègues et moi-même disons
bonjour aux malades, nous leur disons
plus que bonjour ! Nous leur apportons

aussi un peu de cette joie de Noël par un
sourire ou en prenant leurs mains. On
passe un peu plus de temps avec eux ; on
s’intéresse à leurs familles, à leurs visites…
Nous recevons autant que nous donnons
et même plus !
Une célébration de Noël a lieu dans la salle
multicultes. Toutes les croyances sont respectées. Il y a des colères envers Dieu dans
la maladie. Celle-ci peut, sur ce plan, fortifier certains, en abattre d’autres.
Nous sommes aussi, pendant le temps de
Noël, plus attentifs aux relations entre
collègues, quelle que soit notre fonction.

Nous nous efforçons de prendre le repas
ensemble, malgré les contraintes de surveillance des malades. On s’entraide pour
dégager ce petit temps en commun.
Il me revient un souvenir : celui d’une
petite mamie qui me faisait penser à ma
mère. J’ai été avec cette dame comme j’aurais aimé être avec ma mère qui vivait alors
en Corrèze dans une maison de retraite.
J’ai passé un peu plus de temps avec elle,
évoqué Noël et prié pour que ma mère
ait eu une rencontre identique, ce jour-là.
Propos recueillis par Alain Desmarest

Nino : « En Géorgie, on fête Noël le 31 décembre »
Nino et son mari, originaires
de Géorgie, vivent en France
depuis neuf ans avec leurs
deux enfants. « En Géorgie,
les chrétiens orthodoxes fêtent
Noël le 31 décembre, en famille
restreinte (père, mère,
enfants), renseigne la jeune
femme. On demande aussi aux
grands-parents s’ils souhaitent
venir. Les préparatifs
durent dix jours : le sapin,
les cadeaux, une nourriture
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abondante et du bon vin. »
Sitôt terminé le discours
du Président à la télé, les
festivités peuvent commencer.
Elles durent jusqu’au
7 janvier, qui est la véritable
fête de Noël, fête religieuse
qui célèbre la naissance de
Jésus. « Personne ne travaille
pendant cette période.
À l’aube du 7 janvier, on
allume des bougies à la maison
pour remercier Jésus de nous

garder en bonne santé,
pour la vie, les enfants.
On va aussi à l’église. »
Pour les enfants de Nino,
fêter Noël en France après
le 25 décembre ne pose pas
de problème. « Nous leur
avons expliqué qu’en Géorgie
ou en France, c’est pareil :
Noël a toujours la même
signification. »
Marie-Lucile Faye
et Mimi Boulouis

FOCUS
MARTINE, BÉNÉVOLE À LA CROIX-ROUGE

« Tous en fête »,
pour que Noël n’oublie personne
Neuf associations millavoises organisent l’opération « Tous en fête » à la salle des fêtes de Millau.
Un rendez-vous festif pour que personne ne se sente oublié à Noël. Martine, une des chevilles
ouvrières de la Croix-Rouge, présente l’événement.

D

epuis trois ans, neuf associations* s’unissent pour
organiser une fête de
Noël commune. Cette
mutualisation des capacités, des moyens financiers et humains permet d’offrir un Noël aux petits Millavois
et à leurs familles.
À la salle des fêtes, ont lieu un spectacle
et un goûter pour les participants
qui paient un euro le billet d’entrée. Cette fête s’adresse en premier lieu aux personnes isolées,
âgées, souffrant d’un handicap
ou qui sont dans la précarité.
La misère peut être cachée…
La Croix-Rouge apporte une
aide financière et met à disposition des bénévoles qui aident à la
préparation et à l’encadrement de la
fête.
Toutes les associations caritatives se sont
fédérées pour avoir une action forte et
partager leurs compétences dans l’aide
apportée aux gens. Ainsi, en créant cet

Des bénévoles de l’antenne locale de la Croix-Rouge.
En médaillon : lors du spectacle de l’opération « Tous en fête ».

événement, elles permettent à chacun de fêter
Noël.
L’année dernière, sept cents personnes ont
participé : l’union fait la force. Ensemble,
on va plus loin ! Joyeux Noël à tous !
Propos recueillispar Jacqueline Julien

* « Tous en fête », une opération
rendue possible grâce à neuf associations :
À tous Cœurs, les centres sociaux,
la Croix-Rouge française, Emmaüs,
les Restos du Cœur, la société SaintVincent-de-Paul, Brin de temps,
le Secours catholique et le Secours
populaire.

Cada jorn me sembla Nadal
Chaque jour est comme Noël

«C

Bien connue et appréciée des Millavois, Marie Rouanet est une romancière,
auteur-compositeur et chanteuse en langue d’oc. Elle habite le Sud-Aveyron,
près de Camarès. Elle nous offre ce texte consacré à Noël.

haque jour pour moi est
comme Noël », chantait
Bernard de Ventadorn,
troubadour occitan du
Moyen Âge. À cette époque, dans les
grandes occasions, pour saluer un événement heureux, le peuple des rues criait :
« Noël ! » en référence à la joie de la Nativité
du Christ.
À notre époque, l’escalade des jouets, des
nourritures de plus en plus nombreuses et

sophistiquées ne cesse de croître. Des monceaux de paquets multicolores tombent du
ciel. Ils ont chassé les anges. La fête religieuse s’est noyée jusqu’à disparaître dans
« les fêtes ». C’est pourquoi il est bon de se
souvenir de la joie propre à l’approche lente
de Noël, d’écouter les chants qui réjouissaient les cœurs pendant la veillée.
Qui mieux que la nuée des « petits » est
capable de comprendre la naissance d’un
enfant pauvre ! Écartez-vous, grands de

la terre, nous avons notre mot à dire, car
Dieu a pris chair mortelle dans notre difficile quotidien.
On comprend mieux alors que la fête de
Noël ait donné naissance à tant de chants
qui n’ont cessé de fleurir au cours des
siècles. Ils forment un long tapis brodé en
couleurs franches, en lumières, en rires,
en musiques dansantes. Ils se faufilent et
brillent sur le tissu des Écritures.
Marie Rouanet
Décembre 2017
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VIE DE LA PAROISSE

INFORMATIONS PRATIQUES

Célébrations
de Noël 2017
à la paroisse
Saint-Jean-XXIII
CÉLÉBRATIONS DU PARDON
• Vendredi 22 décembre
à 10 h 00
à l’église Saint-Martin.
• Vendredi 22 décembre
à 20 h 00,
à l’église Saint-Martin.

MESSES DU 4e DIMANCHE
DE L’AVENT
• Samedi 23 décembre à 17 h 30,
messe à l’église Saint-François.
• Dimanche 24 décembre
à 9 h 00, messe à la chapelle
des Clarisses.
• Dimanche 24 décembre
à 10 h 30, messe à l’église
Saint-François.
• Dimanche 24 décembre
à 10 h 30, messe à l’église
de Saint-Georges-de-Luzençon.
MESSES DE NOËL
• Dimanche 24 décembre
à 18 h 30, messe de Noël
des familles à l’église
Saint-François.
• Dimanche 24 décembre
à 21 h 00, veillée de Noël
à l’église Saint-François.
• Lundi 25 décembre à 10 h 30,
messe du jour de Noël
à l’église Saint-François.
9619 – Viaduc – Magazine trimestriel
de la paroisse Saint-Jean-XXIII-des-Grands-Causses.
Presbytère Saint-Martin,
15, place Emma-Calvé – 12100 Millau.
Tél. : 05 65 60 04 44. E-mail : paroisse.millau@wanadoo.fr
Directeur de la publication : P. Bernard Quintard.
Rédaction : Stéphanie Aubry, Mimi Boulouis Anne-Marie
Cros, Alain Desmarest, Roger Dupuis, Marie-Lucile Faye,
Jacky Julien, Jean-Noël Lacombe, Leïko Percie du Sert,
Anne-Clémence Pillet.
Édition : Bayard Service Édition Grand-Sud
Pavillon 3 – 1, rond-point Général-Eisenhower
31101 Toulouse Cedex 9. Tél. : 05 62 74 78 20.
Secrétaire de rédaction : Émilien Droniou.
Création graphique : Laetitia Landois et Fabrice Reinle.
Publicité : Bayard Service Régie.
Impression : imprimerie du Bassin – Decazeville (12).
Dépôt légal : à parution.

Lumière de Bethléem :
« Éclaireurs de la rencontre
et bâtisseurs de paix »
JEUNES • Connaissez-vous la Lumière de la paix ? Cette bougie,
allumée dans la grotte de la Nativité, à Bethléem, qui voyage jusqu’à
Vienne pour diffuser la paix dans toute l’Europe. Y compris à Millau.

U

ne délégation de Scouts de France,
âgés de 15 à 17 ans, partira à Vienne,
en Autriche pour y recevoir la
lumière de Bethléem, et la rapporter
en France où auront lieu trois célébrations œcuméniques à Marseille, Paris et Bordeaux.
DIFFUSÉE À MILLAU LE 23 DÉCEMBRE
Un petit groupe de pionniers de Millau ira à
Marseille récupérer cette Lumière qu’ils nous Les scouts Léonore, Louna, Adrien et Clément
transmettront, lors de la messe du samedi iront chercher la lumière de Bethléem
à Marseille pour la diffuser à Millau le 23
23 décembre à 17 h 30, à l’église Saint-François. décembre à 17 h 30 à l’église Saint-François.
« Cette lumière nous incite à être bienveillants et
solidaires », expliquent Léonore, Louna, Adrien et Clément. Ils prévoient ainsi des actions,
telles qu’un projet d’animation dans les maisons de retraite, des participations au Téléthon
et à la banque alimentaire…
« Scouts, éclaireurs, hommes, femmes, enfants, adultes, nous sommes tous appelés à aller vers les
autres, ajoutent les quatre adolescents. La lumière de la paix de Bethléem est une opportunité
à saisir pour porter ensemble une joie et une espérance au monde. Nous devenons ainsi ensemble
des éclaireurs de la rencontre et des bâtisseurs de paix. »
Anne-Marie Cros et Jacqueline Julien
Renseignements auprès de Franck Castelbou,
responsable du groupe Scouts de France à Millau, au 05 65 59 45 82.

SARL GINESTY

Plastique - Papier - Carton - Emballages cadeaux
alimentaires d’expéditions et de protection. Fabrication de cartons.

Tél. 05 65 60 52 68 - contact@embal.fr

Vo u s t r o u v e r e z a c c u e i l e t d i s p o n i b i l i t é c h e z n o s a n n o n c e u r s . . .
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AMBULANCES
TAXI

POMPES FUNEBRES

Articles funéraires
Millau - Creissels - Aguessac chambre funéraire

4, BD Sadi-Carnot - MILLAU - Tél. : 05 65 60 04 86
ambu.ginesty@wanadoo.fr
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MOTS CACHÉS

L’Étoile de Noël

Joyeux Noël !
par Stéphanie Aubry
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MOTS À TROUVER DANS LA GRILLE
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Bethléem
Ange
Crèche

Joseph
Neige
Froid
Noël

Bergers
Jésus
Sapin

E

n ce mois
de décembre,
n’hésitez pas
à faire briller les yeux
de vos enfants avec
L’Étoile de Noël !
Ce film d’animation
américain revisite
de manière drôle
et décalée la naissance
de Jésus, traitée sous l’angle original
du point de vue des animaux.
C’est l’histoire d’un petit âne courageux,
Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin
du train-train quotidien du moulin
du village. Un jour, il trouve le courage
de se libérer pour vivre enfin la grande
aventure ! Sur sa route, il va faire équipe
avec Ruth, une adorable brebis qui a
perdu son troupeau, et Dave, une colombe
aux nobles aspirations. Rejoint par trois
chameaux déjantés et quelques animaux
de la ferme plus excentriques les uns
que les autres, Bo et ses nouveaux amis
suivent l’Étoile… et vont devenir les héros
méconnus de la plus belle histoire jamais
contée : celle du premier Noël.
Stéphanie Aubry

Au cinéma de Millau à partir de
Tout public

ACTIVITÉ MANUELLE

Les anges de Noël
PAS DE FÊTE DE NOËL SANS ANGE !
Dans la tradition chrétienne, les anges sont les messagers
de Dieu. La nuit de Noël, ils viennent annoncer
aux bergers la bonne nouvelle de la naissance de Jésus
et les guident vers la crèche en chantant :

« Gloire à Dieu au plus haut des Cieux
et paix sur la terre aux hommes
qu’il aime ! »
BRICOLAGE
Toi aussi décore
ta maison, ton sapin
avec ces petits anges,
à poser ou à suspendre.
Photocopie ce modèle (tu peux
l’agrandir). Découpe-le soigneusement
selon les traits. Décore-le
selon ton inspiration.

Décembre 2017
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CULTURE
SYMBOLES • Alors que le mois de décembre s’égrène, les maisons et les rues se parent peu à peu
de guirlandes, sapins, couronnes et lumières, pour fêter au jour de Noël, la joie de la naissance
du Sauveur. Mais que sont ces symboles et traditions ? D’où viennent-ils ?

LE SAPIN DE NOËL
On le trouve dans les rues, dans
les maisons ou dans les églises,
et cela dès le Moyen Âge, orné
d’une lumière. Il associe deux
symboles. Symbole de Vie,
du fait de ses aiguilles toujours vertes alors que le reste
semble mort au cœur de l’hiver.
Symbole de Lumière, au Moyen
Âge, on y plaçait un grand
cierge au sommet. La flamme
de ce dernier rappelle l’étoile
de Bethléem, elle éclaire la nuit
comme le Christ est Lumière et
Vie pour les hommes.
Le sapin est également décoré
de pommes rouges, représentant le fruit défendu de l’arbre
du jardin d’Éden tel que relaté
dans l’histoire d’Adam et Ève.
Aujourd’hui, elles sont remplacées par les boules rouges.

CORINNER MERCIER/CIRIC

De l’Avent à Noël
du latin adventus qui signifie
« venue », « arrivée ». Il désigne
la période durant laquelle on
se prépare à accueillir la venue
de Jésus-Christ. L’Avent commence le quatrième dimanche
précédant Noël.

Comprendre le mystère de Noël
LE SAUVEUR. Le sauveur se rapporte
à une expérience fondamentale :
être sauvé, être tiré du danger.
L’acte de sauver s’apparente à la
protection, la libération, le rachat,
la guérison, la victoire, la vie et la paix.
Dieu sauve l’Homme et tout homme.

CHAUFFAGE - SANITAIRE
ZINGUERIE

SYMBOLE DE LUMIÈRE. Par sa loi, Dieu
éclaire les pas de l’homme, il illumine
ses yeux. Il conduit l’homme vers
la joie d’un jour lumineux. Ce bonheur
de Dieu est offert à tous pour que nous
participions, dans le Royaume,
à la gloire des saints dans la lumière.

SYMBOLE DE VIE. Pour Jésus, la vie est
précieuse. Jésus guérit et rend la vie.
Cette puissance de donner la vie est
le signe qu’il a puissance sur le péché
et qu’il apporte la vie éternelle. Aussi,
pour y entrer et la posséder, il faut la foi
et la confiance en l’Amour de Dieu.
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Bijoutier & Joailler Créateur ~ Philippe GUIBBAL
Création

un ruban et ornée de pommes
de pin. On y place également
quatre bougies. On allume une
bougie le premier dimanche
de l’Avent, puis deux bougies
le second dimanche et ainsi de
suite.
Anne-Clémence Pillet

Fabrication

Réparation
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QU’EST-CE QUE L’AVENT ?
Le mot « Avent » ne veut pas
dire « avant Noël », il vient

incitation à faire une bonne
action ou à rendre service.
On peut y joindre en parallèle,
la couronne de l’Avent, qui
elle, permet une progression
vers la lumière. Elle est faite de
branches de sapin, de lauriers,
de gui, de houx, entourée par

*Valable uniquement pour les services aux particuliers régis par l'art.199 sexdécies du CGI.

COMMENT VIVRE
CETTE ATTENTE ?
On peut utiliser le calendrier
de l’Avent. On le trouve sous
plusieurs formes : des petites
fenêtres sur un calendrier en
carton, des guirlandes numérotées… il sert avant tout à
faire cheminer petits et grands
et à nous faire entrer dans la
joie de Noël.
Le calendrier permet de se
préparer, jour après jour, à
la naissance de Jésus-Christ.
Aujourd’hui on y découvre
toutes sortes d’objets et cadeaux
mais on peut également y placer une image pieuse (comme
à l’origine), une phrase, une
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