
 

 

 
Au début de ce temps de l’Avent 2019, le pape François nous offre une magnifique lettre, Le Merveilleux Signe 

de la Crèche, pour nous inviter à faire de nos crèches un lieu de rencontre avec Dieu qui se fait homme. 
 

« Le merveilleux signe de la crèche, si chère au 

peuple chrétien, suscite toujours stupeur et émer-

veillement. Représenter l'événement de la naissance 

de Jésus, équivaut à annoncer le mystère de l'Incar-

nation du Fils de Dieu avec simplicité et joie. La 

crèche, en effet, est comme un Évangile vivant (…).  

Par cette lettre je voudrais soutenir la belle tradi-

tion de nos familles qui, dans les jours qui précè-

dent Noël, préparent la crèche. (…) 

Le cœur de la crèche commence à battre quand, à Noël, nous y déposons le santon de l'Enfant Jésus. Dieu se pré-

sente ainsi, dans un enfant, pour être accueilli dans nos bras. Dans la faiblesse et la fragilité, se cache son pouvoir 

qui crée et transforme tout. Cela semble impossible, mais c'est pourtant ainsi : en Jésus, Dieu a été un enfant et 

c’est dans cette condition qu’il a voulu révéler la grandeur de son amour qui se manifeste dans un sourire et dans 

l'extension de ses mains tendues vers tous (…).  

Chers frères et sœurs, la crèche fait partie du processus doux et exigeant de la transmission de la foi. Dès 

l'enfance et ensuite à chaque âge de la vie, elle nous apprend à contempler Jésus, à ressentir l'amour de Dieu 

pour nous, à vivre et à croire que Dieu est avec nous et que nous sommes avec lui, tous fils et frères grâce à cet 

Enfant qui est Fils de Dieu et de la Vierge Marie ; et à éprouver en cela le bonheur. À l'école de saint François, ou-

vrons notre cœur à cette grâce simple et laissons surgir de l'émerveillement une humble prière : notre "merci" à 

Dieu qui a voulu tout partager avec nous afin de ne jamais nous laisser seuls. 

Donné à Greccio, au Sanctuaire de la crèche, le 1er décembre 2019, Pape François 

Service de la pastorale des familles 

Café des grands-parents 
Des grands-parents se retrouvent une fois par mois pour réfléchir et partager sur un 

thème. Vous n’avez pas encore participé ? vous êtes toujours bienvenu !  

20 décembre - 14h15  à 16h15 - Maison Saint-Pierre, 27 rue des Juifs, Strasbourg 
16 décembre - 14h15 à 16h15 - Foyer Saint-Grégoire, Ribeauvillé 
17 janvier - 14h30 à 16h30 - Maison Teilhard-de-Chardin, Mulhouse 

Journées éveil à la foi 

La vie, la mort, et après…? 
Les Services diocésains de la liturgie, de la famille et de la catéchèse invitent à des 

journées d’éveil de la foi. Enfants, parents, grands-parents, prêtres, diacres, coopé-

rateurs sont invités pour un temps d’enseignement, de partage, de célébration.  

Samedi 11 janvier 2020 à St-André, Cernay  - samedi 25 janvier 2020 à la basilique 
de Marienthal - de 9h30 à 14h,  repas partagé ; garderie assurée pour les plus petits. 
Renseignements et inscriptions au plus tard une semaine avant la date  
eveilalafoi@diocese-alsace.fr - www.bit.ly/eveilalafoi2020  

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html
mailto:eveilalafoi@diocese-alsace.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDgVLtBoO703t3rJe0Wz0BS33sIk1ytQTsFRt5VpUu5Uqvnw/viewform


Cedidoc 

Les mini Z’Ateliers autour de saint Nicolas 
Contes d’Avent et de Noël à travers le monde, à partir de 6 ans 

Samedi 7 décembre, 15h à 16h30, par Marie-Anne Jehl, professeur et conteuse 

Atelier de peinture acrylique « L’Arbre, la Vie, le Cercle », de 7 à 10 ans 

Mercredi 11 décembre, 14h30 à 16h30 avec Bruno Boulala, artiste plasticien - frais 5 € 

Médiathèque du CEDIDOC - Maison St-Paul, 5 rue du Parchemin - Strasbourg  

Inscriptions : mediatheque@cedidoc.fr ou 03 88 21 24 26 (Pascale) 

Marché de Noël 

Cour Saint-Nicolas 
Depuis l’an passé, sous l’impulsion de Mgr Ravel, des chalets et une grande crèche 

sont installés dans la cour de l’archevêché. Vous y trouverez des animations et des 

propositions de cadeaux en lien avec le Mystère de Noël, Dieu qui se fait homme. 

Du vendredi au dimanche, jusqu’au 22 décembre - 11h à 20h.  
Archevêché de Strasbourg - 3 rue du Parchemin, Strasbourg 
Programme détaillé mis à jour  -  Facebook  

Puits de Jacob 

Eucharistie pour les familles 

Célébration dominicale avec la Communauté, suivie d’un pique-nique et café-

partage entre parents. Prise en charge des enfants pour une liturgie de la Parole.  

Dimanche 8 décembre - 11 h à 15h 
Centre de La Thumenau, 354 rue fin de banlieue, 67115 Plobsheim - 03 88 98 70 00 

Veuvage 

Le veuvage, un autre chemin de vie ?  
Un temps de rencontre, d’approfondissement, d’échange, de célébration… proposé 

aux personnes en situation de veuvage pour avancer ensemble sur ce chemin de vie. 

Samedi 8 février 2020 - 14h30 à 17h 
Maison Saint-Pierre, 27 rue des Juifs, Strasbourg  
Renseignements : Service de la pastorale des familles : 03 88 21 29 95 
pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr 

Focolare 

Préparer Noël en famille 
Réjouissez-vous, le Seigneur est proche ! Chants, bricolages, bredele de Noël…      

venez préparer Noël en famille. 

Goûter à partager, apporté par chacun - libre participation aux frais. 

Dimanche 8 décembre - 13h30 à 17h, Maison St-Pierre, 27 rue des Juifs, Strasbourg  
Contact : Familles Nouvelles - 09 77 706 705  

Récollection 

Pour les personnes seules 
Trouver près de Marie la consolation d’une Mère. 

Récollection pour les personnes seules : puiser force et réconfort dans la solitude, le 

veuvage, les difficultés...un week-end de calme, d’échange et de prière. 

Samedi 7 à 14h au dimanche 8 décembre à 16h30 
Basilique de Marienthal -  03 88 93 90 91 - accueil@basiliquemarienthal.fr  

https://fr.calameo.com/read/00009813616fe63016d12
https://www.facebook.com/NoelCourSaintNicolas/


Appel 

L’Arche a besoin de vous 
Du 29 au 31 mai 2020 aura lieu à Strasbourg la grande fête de L’Arche. Les commu-

nautés de L’Arche accueillent les personnes marquées par un handicap mental. Pour 

cette rencontre 2000 personnes sont attendues. Le défi est de trouver pour elles un 

logement : un peu de place et surtout un grand cœur feront ouvrir les maisons.  

Pour plus d’information cliquez sur l’image  

Matinales de Saint-Florent  

Vivre en famille aujourd’hui 
Dans notre société, le modèle familial tend à se diversifier et interroge. Essayer de 

comprendre les mutations en cours et les ressources humaines et spirituelles qui 

nous aident pour cela : Agnès et Alain Bonnet, de l’équipe diocésaine du service de la 

pastorale des familles, aideront à la réflexion. 

Samedi 14 décembre - 9h à 12h - Maison St-Florent, 7 route de Paris, 67700 Saverne 

Communauté du Puits de Jacob 

Week-end en famille 
Profiter d’un week-end pour vivre un temps familial dans un cadre porteur, se res-

sourcer, vivre en fraternité, travailler et célébrer avec la Communauté du Puits de  

Jacob. Ouvert aux familles, parents avec leurs  enfants. 

Vendredi 10 à 19h au dimanche 12 janvier 2020 à 15h 
Centre de La Thumenau, 354 rue fin de banlieue, 67115 Plobsheim - 03 88 98 70 00 

Chrétiens en Grande Ecole : APPEL 

Rassemblement National des Etudiants 
Pour la rencontre Chrétiens en Grande Ecole, l’équipe organisatrice cherche des hé-

bergements pour les 1000 étudiants attendus du 1er au 2 février (certains dès 31 jan-

vier) Si besoin prévoir de chercher les étudiants le samedi vers 22h45 et les ramener 

le dimanche vers 8h30. 

Les familles seront bienvenues à la messe du dimanche après-midi à la cathédrale. 

Inscription pour héberger : https://forms.gle/uca5oDtusqZLqp6n8 
Contact : Laetitia Jouy - 07 83 15 14 35 - hébergement.cge2020@gmail.com 

Colonie pour les enfants 6 à 12 ans  

Découvrir le mystère de Noël 
Un séjour pour permettre aux enfants de faire l’expérience de la vie collective dans 

une ambiance familiale. Par le jeu, les activités, les enfants vont vivre une histoire de 

la Bible. Dans la joie de Noël, parcourir les étapes de la petite enfance de Jésus, avec 

la Sainte Famille, les anges, les bergers, les mages, fêter Noël et l’année nouvelle. 

Du lundi 30 décembre 2019 au samedi 4 janvier 2020 
Colonie de Laxou, 88600 Belmont-sur-Buttant 
Renseignements, contact : Madame Lacoste : 03 83 30 68 73 – 06 12 33 80 65    

Noël 

La lumière de Bethléem 
Evénement scout chrétien qui se déroule chaque année pendant l'Avent, la lumière 

est allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem, puis transmise de main en main 

partout en Europe. Symbole de paix, que l'on peut diffuser, recevoir, entretenir      

durant le temps de Noël et jusque début février. Venez avec vos lanternes ! 

A partir du 15 décembre - dans les églises. Pour en savoir plus, cliquez -  

https://www.alsace.catholique.fr/actualites/366075-recherche-chambres-damis-grande-fete-de-larche-a-pentecote-2020/
https://forms.gle/uca5oDtusqZLqp6n8
mailto:hébergement.cge2020@gmail.com
https://www.coloniedelaxou.fr/sejour-noel-2019/
https://www.sgdf.fr/lumiere-de-la-paix-de-bethleem

