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Editorial 
 

Cette lumière qui m'attire. 

Le 3 décembre, premier dimanche de l'Avent nous avons pris 

résolument le chemin qui nous mène à Noël. Ce dimanche qui a 

connu en même temps l'entrée dans nos célébrations liturgiques 

de la nouvelle formule du « Notre Père ».  

Ce Dieu qui ne nous laisse pas entrer en tentation est ce Dieu qui 

nous invite à fuir quotidiennement le démon, auteur et source de 

la tentation dans notre vie et à nous attacher à ce qui fait de nous des fils de la lumière, 

du jour. Nos villes, nos maisons, nos routes sont illuminées déjà par les guirlandes et les 

différentes décorations. La lumière que le Sauveur nous apporte est bien supérieure à tout 

cela ! 

Laissons donc, en cette fête de Noël, son étoile illuminer nos existences, notre âme afin que 

Celui qui vient, inculque en nous les vertus de paix, d'amour et de justice pour un monde 

nouveau. 

Père Augustin 

Prière   
Un enfant est né, c’est Dieu qui se donne ! 

Pour Noël, une étoile brille, elle indique le chemin, 
C’est le chemin qui mène à Dieu, 

C’est un chemin de Paix, de Joie et d’Amour. 
Alors moi, pour Noël, je prie pour que 

Tous les hommes du monde entier reprennent ce chemin. 
Que l’Amour guide notre vie, 
Que le Paix habite notre cœur 

Que la Joie illumine notre visage 
Dieu nous aime ! 

Son amour et sa vie, Il nous les donne aujourd’hui 
                                       JOYEUX NOEL A TOUS !                 (Auteur inconnu) 

 

 



Horaires des messes  
   

    Dimanche 24 décembre à 10h - Église de Lachapelle s/s Chaux 

    À 19h Veillée de Noël - Église de Lachapelle s/s Chaux 

    Lundi 25 Décembre à 10h - Église d’Évette-Salbert  

    Dimanche 31 décembre à 10h - Église de Lachapelle s/s Chaux 

 

Nos joies, nos peines       
Se sont unis devant Dieu :  
le 28 octobre, LAROCH Geoffrey et BLAISON Louise 

Ont été confiés à Dieu dans l'Espérance : 

le 28 octobre,  RIHN Florent - 87 ans 

le 15 novembre, LOMBARD Lucienne née BESAUT - 85  ans 

le 28 novembre ANDRÉ Michelle née HYORDEY – 77 ans 

 

Conte des quatre bougies 

Quatre bougies brûlaient lentement. L’ambiance était tellement silencieuse qu’on pouvait 
entendre leur conversation. 
La première dit : « Moi je suis la paix ! Et je me demande bien pourquoi je brûle? Qui croit 
encore en la paix? Regardez ces disputes, ces violences et ces guerres partout.... Ces gens 
innocents qui meurent....  
Je suis la lumière de la paix et je ne sers à rien! Personne ne désire plus m’accueillir ou me 
protéger... personne n’arrive à me maintenir allumée. Je crois que je vais m’éteindre.» 
Sa flamme diminua rapidement et elle s’éteignit complètement. 

 
La seconde dit : « Moi je suis la foi ! Cela fait des années que je dis:’’ Ayez confiance en Dieu! Il est là avec nous! Il 
peut nous accompagner, nous épauler, nous porter…’’ Mais qui croit en ces paroles? Qui a confiance en Dieu? Qui 
s’appuie sur lui? Je crois que je suis moi aussi inutile... cela n’a pas de sens que je reste allumée plus longtemps. » 
Quand elle eut fini de parler, une brise souffla sur elle et l’éteignit. 
 
Triste, la troisième bougie se manifesta à son tour : «  Moi je suis l’amour ! Et je me demande aussi si je vais 
continuer à brûler. Les personnes me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance elles s’enferment et 
ne pensent qu’à elles, sans voir les gens qui souffrent, qui ont faim...uniquement tournées vers leur bien-être, elles 
oublient même parfois d’aimer ceux qui leur sont proches. » 
Moi, je vis pour être donnée, pour être partagée...Je n’ai pas la force de rester allumée. Sans plus attendre, elle 
s’éteignit. 
 
Soudain un enfant entra et vit les trois bougies éteintes. 
«  Pourquoi vous êtes-vous éteintes ? Vous devriez être allumées jusqu’à la fin. » En disant cela l’enfant était 
devenu triste. Il s’approcha de la dernière lampe allumée, et se demanda si elle aussi allait s’éteindre. 
Alors, la quatrième bougie prit la parole : « Non! Je vais continuer à briller! Toujours! Moi je suis la lumière de 
l’espérance... C’est moi qui vous permets de tenir pendant les moments de tristesse, de découragement. Je suis la 
lumière qui jaillit dans la nuit, dans le doute, dans le froid pour illuminer les terres humaines. Je suis le petit enfant 
de Bethléem qui sème et qui sème encore, et qui rallume toutes les vies éteintes... Et je serai toujours là! 
 N’aie pas peur ! Tant que j’ai ma flamme, nous pourrons allumer les autres bougies» 
L’enfant médita un instant ces paroles... Il comprit que la flamme espérance pouvait redonner vie à toutes les autres 
flammes. Avec les yeux brillants, il prit alors entre ses mains la petite lueur et ralluma bien vite les trois autres 
mèches: celles de la paix, de l’amour et de la foi. 

Que la flamme de l’espérance ne s’éteigne jamais en nous et que chacun de nous sache être l’outil dont cet enfant a 
besoin pour maintenir l’espérance, la foi, la paix et l’amour !                                                             (Auteur anonyme) 

Coordonnées pour joindre les prêtres et le diacre au service pastoral du Doyenné :  

Augustin OUEDRAOGO Administrateur des paroisses Saint Jean et Sainte Famille – augustinjeru@gmail.com 07.52.21.60.52 

Jean-Marie BAERTSCHI,  au presbytère d’Évette-Salbert 1, rue de l’église 03.84.29.20.80 

Xavier GRAVOZ Curé de la paroisse Ste Madeleine- xavier.gravoz@orange.fr 

Diacre : Jean Marie HELLER - jeanmarie_heller@yahoo.fr 
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