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Temps de prière proposé pour 

les 24 et le 25 décembre 2020 
 

CE NE SERA PLUS COMME AV(E)NT !  
 
Chers Paroissiens, aujourd’hui avec la COVID et VIGIPIRATE, comment vivre notre foi, notre 
espérance et la charité qui nous anime d’ici Noël ?  
Nous sommes dans le temps de l’AVENT pour préparer notre cœur à la naissance du Christ. Et 
nous le savons, ce ne sera plus comme AVANT. 
En ce moment, nous vivons un temps où nous désirons ardemment nous retrouver en famille, 
en paroisse et nous offrir des cadeaux. Comment nous projeter dans l’avenir ? Nous sommes 
tous appelés à vivre dans le monde présent en nous laissant habiter par une solide espérance, 
attentifs aux joies et aux épreuves que nous traversons tous et qui affectent terriblement 
certains d’entre nous particulièrement nos proches, ceux atteint du COVID. 
Nous sommes pourtant bien déterminés à ne pas se limiter au seul monde dans lequel nous 
sommes aujourd’hui et aux seules réalités dont nous parlent de façon intempestive parfois, les 
médias et les réseaux sociaux. Jésus nous le dit bien : « Prenez garde, restez éveillés. Je le dis à 
tous : Veillez !» (Mc13, 33-37) 
Même si nous avons passé le deuxième pic de la Covid, semble-t-il, les conséquences sanitaires, 
économiques, sociales et morales de la pandémie n’ont pas fini de se faire sentir, si bien que, 
plus que jamais, la charité nous presse. Là aussi Jésus en personne nous avertit : il ne faut pas 
qu’il nous trouve endormis (cf. Mc13, 36), confinés dans une charité léthargique. La 
communauté de paroisses doit tous nous soutenir dans notre vie de foi et notre progression 
spirituelle. 
Aussi, tout au long des jours qui viennent, nous allons continuer nos services pastoraux jusqu’à 
Noël, au mieux. Pour les baptêmes, les mariages, etc…, ils ont été reportés en 2021 et 2022. Les 
célébrations des obsèques ne pourront plus être célébrées comme avant, il nous faut respecter 
le strict protocole sanitaire en vigueur. En ce qui concerne les messes, nous sommes soumis au 
bon vouloir des règles de notre gouvernement. De plus, nous devons respecter les contraintes 
sécuritaires que nous imposent le plan Vigipirate, à son plus haut niveau actuel. Afin d’être en 
sécurité dans nos offices, nous devons indiquer à la Gendarmerie nos activités paroissiales. 
Après avoir pris le temps nécessaire de la réflexion avec tous les membres de l’EAP, dont je salue 
la sagesse et le soutien, nous avons décidé d’adapter nos messes afin qu’un maximum de fidèles 
puisse dignement célébrer et recevoir l’Eucharistie. Nous demandons à tous ceux qui viendront, 
de respecter, dans l’esprit chrétien, les règles sanitaires très précises en vigueur. Cela veut dire 
que nous maintenons en place la réservation nécessaire. 
Je n’ignore pas, que face aux événements, nos réactions individuelles sont très variées, parfois 
divergentes. Ne nous en inquiétons pas et ne nous en faisons point le reproche. Mais prenons 
soin de partager une chose essentielle : celle d’exercer au mieux notre liberté et notre 
responsabilité, tout en respectant le cadre objectif et réaliste qui fait vivre notre foi, notre 
espérance. Puissions-nous ne pas manquer à la charité fraternelle et surtout ne pas laisser de 
côté les personnes qui souffrent le plus de la situation présente. 
Ensemble, relions la charité à la foi, dans l’espérance que nous propose l’Avent. Car « aucun don 
de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. 
C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout.» (1 Co1, 3-9) Bonne route dans votre vie 
de foi.  
 

Votre Curé + 

  

Le Sem
eur 

Communauté de Paroisses 
St François et Ste Claire Sur Ried et Hardt 

« Un seul Seigneur, une seule paroisse, 
une seule et même communauté » 
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Nous contacter 
 

M le Curé : 

Dominique Kress  
Voir coordonnées Bureau 
de la Communauté 
 

Coopératrice de la pastorale  

Christine Mergel  
06 70 09 10 42 
mergel.christine@orange.fr 
(Jeunes + Mariages) 
 
Christelle Diebold 
06 26 57 23 27 
dieboldchristelle@gmail.com 
(Familles) 
 

Enfants  
pastorale.enfants.riedethardt   
@gmail.com 
 

Baptêmes 
pastorale.bapteme.riedethardt 
@gmail.com 
  
Mariages  
pastorale.mariage.riedethardt   
@gmail.com 
 
Bureau de la communauté : 
c.p.riedethardt@gmail.com 
16 Grand’Rue 68320 
Urschenheim 03 89 47 41 50 
(répondeur)  
 

Permanences et RDV Curé : 
Lundi et mardi   de 14h00 à 17h00 
Mercredi de 16h à 18h   
Jeudi et Vendredi de 9h00 à 11h30  
et sur RDV 
Site Internet : 
http://www.alsace.catholique.fr/zp-
colmar – plaine/cp-sur-ried-et-hardt/ 

Responsable de publication : 
Dominique Kress 
n° ISSN 2259-0757. 
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Planning des messes pour les 24 et 25 décembre 
 

Le planning des messes a été modifié. Cette année, en raison des conditions sanitaires, (cf mesures 
gouvernementales du 10/12/20) les messes seront soumises à inscriptions OBLIGATOIREMENT, avec un nombre 
restreint de participants, merci de contacter la personne référente. Concernant les réservations, nous ne pourrons 
pas accueillir pour les messes de Noël, le même nombre de personnes qu’à l’accoutumée. Afin de permettre au 
plus grand nombre de familles de s’inscrire, nous vous remercions par avance pour votre charité et votre 
discernement, en limitant le nombre de personnes présentes pour chaque famille. Merci aussi de faire preuve de 
compréhension auprès de la personne bénévole qui prend les réservations. 
 

C’est pourquoi nous publions un numéro « Hors-série le Semeur », qui vous propose un temps de prière pour vous 
les adultes et un temps de prière avec les enfants, à vivre ensemble à la maison. En parallèle la liturgie pour le 24 et 
le 25 décembre sera en ligne sur notre site internet. 
 

Date Artzenheim  Baltzenheim Grussenheim Holtzwihr Houssen  Riedwihr  Widensolen  

22/12 
Messe de 
semaine avec 
célébration du 
pardon 

   
18h00 

 
03 89 47 41 50 

   

24/12 
Veillée  

    18h30  16h00 

25/12 
Noël 

10h00   10h00    

27/12 
Ste Famille  

 10h00    Sam 18h30  

31/12 
Action de 
Grâce 

  18h30     

Réservation 
auprès de  

Denise 
SCHOELCHER 

03.89.71.66.08 

Simone 
FOECHTERLE 

06.76.50.44.88 

Jean-Marie 
BOSSHARD 

06.84.62.78.35 

Marie-Odile 
SCHAFFAR 

06.78.01.11.36 

Chantal 
LEGRAND 

06.08.14.12.98 

Etienne 
JEHL 

03.89.71.68.19 

Philippe 
FISCHER 

06.76.35.66.78 

Les réservations seront possibles pour les messes de Noël sur la période du 18 au 22 décembre dernier délai. 
Merci de téléphoner IMPERATIVEMENT entre 8h00 et 19h00 et de privilégier les SMS ou messages VOCAUX 

 

Temps de Prière pour les 24 et 25 décembre 
 

Le Poème du Père Javier Leoz « IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? Bien sûr que si ! » : 
 

« IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? Bien sûr que si ! Plus silencieux et plus profond, plus 
semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la solitude. Sans beaucoup de 
lumières sur terre, mais avec celle de l’étoile de Bethléem, illuminant des chemins de 
vie dans son immensité. Sans parades royales colossales mais avec l’humilité de nous 
sentir des bergers et des jeunes à la recherche de la Vérité. Sans grandes messes et 
avec des absences amères, mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout. 
 

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? Bien sûr que si ! Sans les rues débordantes, mais avec un 
cœur ardent pour celui qui doit venir sans bruits ni festivals, ni réclamations ni 
bousculades ... Mais en vivant le mystère sans peur aux « Hérodes-covid » qui 
prétendent nous enlever même le rêve d’espérer. Noël aura lieu parce que DIEU est de 
notre côté et qu’Il partage, comme le Christ l’a fait dans une crèche, notre pauvreté, 
nos épreuves, nos pleurs, nos angoisses et notre orphelinat. Noël aura lieu parce que 
nous avons besoin d’une lumière divine au milieu de tant d’obscurité. Jamais la Covid19 
ne pourra atteindre le cœur ou l’âme de ceux qui mettent dans le ciel leur espérance 
et leur haut idéal ». 
 

NOËL AURA LIEU ! 
NOUS CHANTERONS DES CHANTS DE NOËL ! 
DIEU VA NAÎTRE ET NOUS APPORTER LA LIBERTÉ ! 
Ainsi soit-il..  
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Avant de commencer le temps de prière 

Rassemblez-vous autour de la crèche. Allumez les 4 bougies de l’Avent. 

Commencez par un signe de la croix. 
 

Texte méditatif :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La gratuité d'un amour 
 

Jésus, là où Tu es né, au milieu de Joseph et de Marie, ta crèche n’était pas fermée. 
Tout le monde pouvait entrer. 

Jésus, quand Tu es né, Tu as voulu que tout le monde puisse venir Te voir 
parce que Tu es venu pour tout le monde. 

 
Avant que Tu ne naisses, Jésus, Joseph et Marie n’avaient trouvé 
que des maisons aux portes fermées : fermées au secret de Dieu. 

Ils ont trouvé ouverte une étable, une pauvre étable. 
Mon cœur, il peut aussi être ouvert ou fermé pour aimer. 

Mes mains, elles peuvent aussi être ouvertes ou fermées pour donner. 
Ma vie, elle peut aussi être ouverte ou fermée pour faire vivre. 

 
Aujourd’hui, Jésus, Tu ne nais plus dans une étable ; 

mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu, 
dans toutes les maisons, dans tous les cœurs. 

Tu veux déposer le baiser de Dieu sur tous les visages. 
Tu veux des millions de crèches pour habiter le monde. 

Tu veux des millions de cœurs pour donner ta paix sur la terre. 
Tu veux des millions de visages pour donner la paix de Dieu. 

Tu veux des millions de Noëls pour donner ton Noël. 
Ouvre les maisons fermées par la peur ou par la richesse. 
Ouvre les cœurs fermés par le chagrin ou par l’égoïsme. 

Ouvre les visages fermés par la colère ou par le manque d’amour. 
 

Jésus, viens ouvrir nos sourires et nos lèvres, 
viens ouvrir nos maisons et nos cœurs pour dire avec Toi : 

Gloire à Dieu, notre Père ! 
 

Frère Élie Maréchal 

Après un temps de silence, vous 

pouvez prier le « Notre Père » 
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Puis vous pouvez chanter 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les Anges dans nos 

Campagnes 
(F9) 

 
Les anges dans nos campagnes 

Ont entonné l’hymne des cieux ; 
Et l’écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux. 

Gloria, in excelsis Deo, 
Gloria, in excelsis Deo. 

 
Bergers, pour qui cette fête ? 

Quel est l’objet de tous ces chants ? 
Quel vainqueur, quelle conquête 

Mérite ces cris triomphants ? 
Gloria, in excelsis Deo, 
Gloria, in excelsis Deo. 

 
Ils annoncent la naissance 

Du Libérateur d’Israël, 
Et pleins de reconnaissance 

Chantent en ce jour solennel. 
Gloria, in excelsis Deo, 
Gloria, in excelsis Deo. 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant 
de recenser toute la terre – ce premier recensement eut lieu 
lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se 
faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. 
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, 
vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était 
en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire 
recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et 
qui était enceinte. 
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut 
accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle 
l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait 
pas de place pour eux dans la salle commune. 
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors 
et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs 
troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la 
gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis 
d’une grande crainte. 
Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous 
annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout 
le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un 
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous 
est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché 
dans une mangeoire. » 
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, 
qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 

Et écouter la Parole de Dieu 
Evangile de Jésus-Christ 

selon St Luc (Lc 2, 1-14) 

« Aujourd’hui vous est né un sauveur » 

Puis terminer par 

la prière 

suivante : 
En pensant à ceux 

que vous aimez. 

N’oubliez pas de le 

leur dire. C’est le 

plus beau des 

cadeaux. 

Prière à la crèche (Père Jean Debruynne) 
Comment peux-tu ? 
Comment, toi Dieu, qui es si grand, peux-tu soudain être un si petit enfant ? 
Comment, toi Dieu, qui es à l’infini peux-tu être aussi proche de moi qu'un 
nouveau-né qu'on berce dans ses bras ? 
Comment, toi Dieu, qui es mon Père peux-tu soudain être mon frère ? 
Comment, toi Dieu, qui es Dieu peux-tu soudain être un homme ? 
J'ai beaucoup retourné ces questions dans ma tête sans jamais y trouver de 
réponse. 
Je ne saurais donc jamais comment... 
Mais à Noël au lieu de me dire comment, mon cœur m'a dit pourquoi. 
Il m'a dit : il n'y a que l'Amour ! 
Amen ! 
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Temps de Prière pour les Enfants 
Tu pourras aussi colorier les images. 

Installe toi avec ta famille, près de la crèche et lis l’histoire avec eux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conte le coffre magique 
Ce soir-là, au château, le roi et la reine mangent aux chandelles. 
Soudain, la reine dit : « Les fêtes de Noël approchent, Sire. » 
« Je sais », dit le roi. « Et je n’oublie pas que nous régnons déjà depuis 
25 ans. C’est l’occasion de faire plaisir à nos serviteurs. » 
Il faut trouver une idée originale, une très bonne idée digne d’un roi. Mais, des 
idées, le roi n’en a pas... Il n’en a jamais et les idées de la reine ne lui plaisent pas 
non plus. Que pourrait-il bien inventer ? 

On appelle alors le vieux Sage du château qui déborde d’imagination. « Moi, 
j’ai la solution à votre problème, Sire ! » Et, il montre au roi un joli coffre 
précieux rempli de pièces d’or et une clé. 
« Alors ? » dit le roi. « Alors ! Voici une clé magique... Elle ne tourne dans la 
serrure que si celui qui l’a en main, pense justement à ce qu’il faut penser. 
Lui seul peut alors emporter le coffre et vivre riche. » 
« Mais, à quoi faut-il donc penser ? » interroge le roi. « Ah ! ça c’est un secret 
! Je ne peux pas vous le dire ! Ceux qui veulent essayer de l'ouvrir doivent 
réfléchir et chercher... » répond le vieux Sage. 

Cette idée plaît au roi et à la reine. Aussitôt, un jeune troubadour parcourt la ville pour informer les habitants : « Au 
château, il y a un coffre précieux avec une clé à secret. Et la clé ne tournera dans la serrure que si vous pensez à ce qu'il 
faut penser... Qui veut essayer de l'ouvrir ? Rendez-vous la veille de Noël. 
Et si vous réussissez, vous pourrez emporter le contenu du coffre pour toujours ! » En ville, les gens ne parlent plus que 
de cela. Un coffre précieux ? Une clé à secret ? Une idée du vieux Sage ? 

La veille de Noël, dès le matin, une longue file attend ; des chercheurs de bonheur se pressent à la porte du château. Le 
roi et la reine et le vieux Sage observent tous les habitants de la région qui viennent essayer d'ouvrir le coffre avec la clé 
à secret. « Ah ! Je vais me faire construire un château aussi grand que celui du roi » pense l’aubergiste du village en 
agitant la clé dans la serrure. « Finie, la corvée du pain ! » dit la boulangère en s’acharnant sur le coffre. « Moi, je vais 
ouvrir une banque… Je serai riche avec toutes ces pièces d'or » se dit un des ministres, en cherchant à forcer le couvercle 
du coffre. Hélas ! A la fin de la matinée, personne n’a réussi à ouvrir le coffre. L’après-midi ? Pas davantage. Rien à faire, 
le coffre ne s'ouvre pas... Tous sont déçus car le coffre reste bel et bien toujours fermé ! 
 

C'est la veille de Noël et voilà que Marcello, le petit berger, arrive vers l’église du château pour 
la messe de minuit. Dans ses montagnes où il garde ses moutons, il est bien le seul à ne pas avoir 
entendu parler de ce coffre et de cette clé ! 
Marcello n'est pas bien riche. Alors, lui aussi, il veut, à son tour, essayer de faire tourner la clé 
dans la serrure du coffre.  
Les gens lui ont dit qu'il fallait penser à ce qu'il faut penser... Lui, il ne sait vraiment pas à quoi 
penser. Il a tant de soucis, mais il se dit que si le coffre s’ouvre, il l’offrira de tout son cœur à ses 
pauvres parents et à sa famille. 
« C’est vrai », murmure-t-il… « Ils sont si bons, si j'arrivais à ouvrir le coffre, je leur achèterais de 
la nourriture et des vêtements, je ferais soigner ma petite sœur malade, je permettrais à mes 
frères d’aller à l’école. Et sûrement qu’il resterait encore des pièces d’or pour les plus malheureux 
du village ! » 
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Maintenant tu peux faire la prière suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puis chanter en famille :  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’offrir des cadeaux à Noël 
c’est comme un baiser tout doux. 

S’offrir des cadeaux à Noël, 
c’est comme ta main dans la mienne. 

S’offrir des cadeaux à Noël, 
c’est pour se dire je t’aime. 

Mais le plus beau de tous les cadeaux, 
c’est toi Seigneur, 

qui en venant parmi nous 
as déposé ton amour en nos cœurs. 

En pensant à tout cela, il essaie de tourner la clé. Le roi et la reine et tous les habitants du 
village n’en croient pas leurs yeux : La clé tourne et le coffre s’ouvre ! 
Le petit berger pleure de joie. Le vieux Sage quitte alors sa cachette et le félicite d’avoir 
pensé aux autres plutôt qu’à lui-même. Il lui dit : « Emporte ce coffre, petit berger, et vis 
heureux maintenant avec tous ceux que tu aimes ! » Le bonheur déjà illumine son visage. 

Quand il s’agenouille devant la crèche, ce soir-là, Marcello se sent envahi 
par une immense paix et une grande joie. Il entend Jésus lui murmurer 
dans le creux de l’oreille : 

« Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi 
que vous l’avez fait... Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les 
miens, c’est à moi que vous l’avez fait… » 

Douce nuit, sainte nuit, 
Tout s'endort au dehors, 
Le saint couple seul veille 

Sur l'enfant qui sommeille. 
Au ciel l'astre reluit 
Au ciel l’astre reluit 

 

Douce nuit, sainte nuit, 
Quel bonheur dans les cœurs, 
Quand les bergers entendent 

Les saints anges qui chantent : 
Il est né, le sauveur 
Il est né, le sauveur 

 

Douce nuit, sainte nuit ! 
Dans les cieux l'astre luit. 

Le mystère annoncé s'accomplit. 
Cet enfant sur la paille endormi, 

C'est l'amour infini ! 
C’est l’amour infini ! 

 
(F170) 

A toi de jouer 

Et si tu fabriquais une boîte à mots doux 

Pour offrir de beaux messages à Noël 

 
Avec ta boîte à mots doux tu feras le bonheur autour de toi, car 

c’est une jolie attention pour penser aux autres. 
 

Comment faire ? 
Prends un bocal de confiture ou de nutella vide, une boîte de 
conserve, une boîte en carton, une boîte de bredalas, une boîte 
d’allumette vide… Ce que tu trouveras. 
 
Ecris des mots doux sur des petits papiers, comme par exemple 
« Je t’aime », « Tu es une personne formidable », « Tu me donnes 
de la joie »… Plie les mots, mets les dans la boîte. 
 
Le soir de Noël ou le jour de Noël au moment de la remise des 
cadeaux, demande aux membres de ta famille de prendre un mot. 
Cela leur fera une belle surprise. 

 


