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Bientôt Noël ! Joie d’accueillir la présence de Jésus 
Au lendemain de la Toussaint, les publicités, l’offre commerciale nous orientent 

déjà vers Noël. Fin novembre, nous entrerons dans le temps de l’Avent, 

4 semaines qui veulent nous préparer plus intensément à fêter Noël, à faire 

mémoire de la venue de Jésus, le Fils de Dieu, à Bethléem, dans notre histoire 

humaine, il y a plus de 2000 ans.  

Chaque année, à Noël, nous faisons mémoire de cette visite de Dieu, en Jésus.  

Par lui, Dieu nous rejoint. Chaque jour, il ne cesse de venir à nous, de nous 

rejoindre dans l’aujourd’hui de notre vie. Alors notre vie devient comme un 

« Avent permanent » où notre Dieu ne cesse de venir à notre rencontre, chaque 

jour, pour faire de nous ses enfants bien-aimés, dans l’attente de la venue 

définitive de Jésus, son deuxième avènement. Jésus nous rejoint et veut naître 

dans notre cœur aujourd’hui, pour pouvoir être offert et donné à tous.  

Voilà une Bonne Nouvelle. 

C’est à chacun d’entre nous qu’il revient, par ses paroles, son attitude, par les 

gestes qu’il pose, d’être les messagers de cette Bonne Nouvelle. 

Dans ces jours et semaines qui viennent, nous préparerons nos maisons, nos 

églises, pour ce temps de Noël, chacun personnellement et en communauté : nous 

allons décorer nos maisons, mettre une crèche en place …  Nous aurons aussi la 

possibilité de nous rassembler dans chacune de nos églises, autour de la crèche, 

dans le temps de l’Avent et encore après Noël, pour un moment de rencontre, de 

célébration et de partage. Nous pourrons nous retrouver pour des concerts et 

d’autres animations et bien sûr à l’occasion de nos différentes célébrations. 

Accueillons et faisons vivre cette présence de Jésus, aujourd’hui dans notre vie. 

Beau chemin de Noël à chacun !                                

                                                                                        Maurice BUBENDORFF 
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NOS INFOS ! 

 Assemblées de nos communautés de paroisses : dans chaque communauté de 

paroisses, une « assemblée générale » aura lieu à 16H : le 5/11 à  

Colroy-la-Roche, le 12/11 à Schirmeck, dans les églises, et le 7/01 à Russ.  

Au cours de ces rencontres, nous procéderons au renouvellement des membres 

des conseils pastoraux. Si vous êtes intéressé, signalez-vous. 

 A partir du mercredi 9/11, l’eucharistie est célébrée les mercredis à 9H,  

église de Schirmeck (à la sacristie). 

 Sentier des crèches : Du 25/11 au 2/02, prenons le temps de découvrir 

les crèches de nos églises et de nos établissements de santé. Un temps de 

rencontre, de célébration et de convivialité sera proposé dans chaque lieu 

durant le temps de l’Avent et durant le temps de Noël, jusqu’au 2 février. Vous 

trouverez le calendrier et les indications pratiques pour ces rencontres, sur les 

sites internet, par envoi courriel et dans nos églises. 

 Messe en famille : Nous avons fait le choix de proposer une  

« Messe en famille ». Cette célébration veut permettre aux enfants, aux jeunes, à 

nos familles, de nous retrouver autour de la Parole de Dieu, de l’eucharistie et de 

vivre des moments de fraternité. Prochaines dates : 27/11 à 11H à Muhlbach-sur- 

Bruche, 17/12 à 18H à Rothau, le 8/01 à 11H à La Broque. 

 Le diocèse vient de publier la Charte de la sobriété énergétique. Vous 

trouverez cette charte sur nos sites internet et dans nos églises et par envoi 

courriel. (Toutes ces informations sont détaillées sur nos sites internet) 

 Couronnes d’Avent : comme chaque année, la paroisse de Natzwiller vous 

propose des couronnes d’Avent, lors de la messe d’entrée en Avent, du 26/11 à 

18 H. Le 27/11, la paroisse de La Claquette vous propose sa « Fête de l’Avent » au 

Foyer (A côté de la Médiathèque), de10H30 à 18H. Vous pourrez y trouver petits 

gâteaux, pâtisseries, décorations, couronnes de l’Avent et de porte, ....  

  Concert le 4/12 à 16H, église de Natzwiller par la chorale œcuménique de 

Natzwiller, les choristes amis, la chorale des jeunes et la Musique de la Rothaine. 

Adresse du presbytère de la Communauté de paroisses : 

 108, rue du Général de Gaulle 67130 La Broque 

Tél : 03 88 97 01 75 / courriel : paroisses.paysdonon@orange.fr 

Site internet : CP du Pays du Donon 
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