
 

 

 

                  

                  

          4ème semaine de novembre 2020  
              29 novembre : 1er dimanche de L’AVENT 

 

DISPOSITIONS PASTORALES MESURES COVID AVENT 2020 
 

Bien au-delà des mesures, des limites ou des jauges, le peuple de Dieu - surtout 

les personnes âgées et ceux qui ont peine à se déplacer - est en attente. Le 

Seigneur vient ! Et ce sera le cas pendant tout le temps de l’Avent par des 

dispositions nouvelles à savoir : 
 

MESSE   17H à Igney le samedi 
 

MESSE   18H30 à Girmont le samedi 
 

MESSE     9H30 à Chavelot le dimanche 
 

MESSE    11H à Thaon le dimanche 
 

 

Cela comme réconfort et proximité du Christ en ces temps tristes et déstabilisants 

pour beaucoup. Merci à ceux et celles qui permettent cette mise en œuvre au service 

de la pastorale.  

Nous vous demandons de bien vouloir informer vos voisins et les personnes 

intéressées, par téléphone, ou autre moyen, surtout pour ces 28 et 29 novembre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     « Lumière du monde » 
William HUNT (1827-1910) 

 

   C’est bientôt Noël !      C’est bientôt Noël ? 
 

C’est bientôt Noël pour beaucoup de jeunes qui, dans leurs 
premières années, n’ont jamais eu de contraintes. Les parents, à 
juste titre sans doute, ont tout fait pour le confort de leurs petits, 
au point que certains n’ont jamais eu de limites, d’inconfort, de 
restriction et les horaires, comme le temps, ont souvent été 
adaptés pour leurs besoins, voire leurs désirs... Et voilà qu’on 
restreint les sorties, qu’on ne fait plus comme avant ce que l’on 
veut. Ces jeunes découvrent le monde que d’autres vivent, à savoir 
une certaine précarité, une crainte du lendemain, des fins de mois 
difficiles, des choix limités de loisirs et d’achats et au-delà, ailleurs, 
la peur de l’exil, de la persécution, des conflits. Il ne s’agit pas 
aucunement de prôner la situation délicate que nous connaissons, 
mais de les aider à comprendre que la vie ce n’est ni du virtuel, ni 
toujours être dans le contentement. La contrainte peut aussi faire 
réfléchir et grandir ! 
 



C’est bientôt Noël pour ces anciens qui appréhendent les fêtes. Ils peuvent se demander 
s’ils seront bien invités chez les leurs, ou si les leurs pourront se déplacer d’un autre 
département, pour passer du temps avec eux dans la joie. C’est bientôt Noël pour ceux qui, dans 
les maisons de retraite, ont déjà bien moins de visites et qui voient que la pression sécuritaire ne 
peut pas se relâcher. C’est bientôt Noël, même si la solitude se fait plus pesante. 

 

C’est bientôt Noël pour qui joue son chiffre d’affaires et son avenir sur ce mois décisif. 
Ecouler les stocks, recevoir des commandes et des réservations, employer des extras comme 
d’habitude, ou pas du tout, vivre au jour le jour des annonces et des aides possibles. 

 

C’est bientôt Noël pour ce petit arménien, balloté depuis la fin de l’empire ottoman entre 
les convoitises des grands. Pour l’heure, c’est la fuite, la peur, l’occupation. C’est bientôt Noël 
pour ce petit du Yémen, plus largement d’Afrique, échoué sur une plage italienne, récupéré par 
un bateau de passage parce que ses parents avaient cru au Père Noël occidental ! 

 

C’est bientôt Noël ! Et puis ? Après tout, un bébé, c’est ordinaire. Il en naît toutes les 30 
secondes ! Un bébé emmailloté, c’est normal aussi ! Un bébé dans une mangeoire, c’est plus 
étrange mais pas tant que ça, puisqu’on m’a parlé d’une famille nombreuse normande pauvre 
qui avait fait d’un tiroir de commode, un berceau pour le dernier-né ! A part qu’un signe nous est 
donné dans cette précarité de la naissance, dans cette vulnérabilité de la vie, dans ce réalisme du 
salut. Il est sans doute encore temps d’en revenir à la foi toute simple, au cœur de la foi en cet 
Enfant de la promesse. Quitte à renoncer aux dépenses de Noël, aux festivités diverses, aux 
invitations nombreuses, optons pour la radicalité de Noël : Un Dieu sur la paille ! Et nous, nous 
voudrions échapper à tout cela en maugréant et en réclamant notre dû d’enfant gâté ?  

 

C’est bientôt Noël ! Contre fortune bon cœur, et rendons grâce au-delà de l’épreuve 
certaine ; Dieu nous allège, nous débarrasse peut-être du superflu et nous apprend à relativiser, 
eu égard à nos besoins, nos exigences, nos prétentions parfois aussi. 

 

C’est bientôt Noël ! Protégeons, chérissons, aimons, nourrissons, soignons ce temps 
de l’Avent pour que ce soit aussi un réveil spirituel ! 

Père Philippe. 

 

 


