
Préparer la crèche de nos cœurs 

 

 

Vous les avez vues ? Toutes ces crèches à la devanture des magasins de la rue de Mon-
treuil ? Et la crèche lumineuse à la fenêtre du presbytère ? Et je ne parle pas des magni-
fiques crèches qui sont chez vous et que, nous vos prêtres, découvrons émerveillés lors 
de nos différents passages dans vos familles. Quelle joie de proclamer aussi simplement 
que Dieu a tellement aimé le monde qu’il a envoyé son fils unique pour le sauver ! Qui 
pourrait désormais avoir peur d’un Dieu qui se fait si petit et si vulnérable ? 
 
La vraie crèche de Bethléem devait être beaucoup moins belle et propre que celles que 
nous construisons dans nos salons ! A l’image de nos cœurs, pas toujours très purs et en-
combrés de mille choses qui empêchent Dieu d’agir. Et pourtant, voilà justement la 
crèche que Dieu veut habiter chaque jour pour y déployer sa puissance, sa lumière et sa 
force : notre cœur. « Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma 
voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi 
» (Ap 3, 20).  
 
Et si nous préparions nos crèches intérieures afin de tous être prêts à célébrer Noël le 24 
décembre au soir ? La préparation matérielle est utile et les chrétiens sont comme tout le 
monde : ils aiment faire la fête ! Mais cette préparation doit aussi s’accompagner d’une 
autre préparation, que personne d’autre ne peut faire à notre place : la préparation inté-
rieure. En voici les ingrédients principaux : le silence, la prière et le sacrement de réconci-
liation. 
 
La miséricorde va encore couler à flots au cours des permanences de confession de 
Noël : soyez tous les bienvenus pour accueillir un Dieu « qui n’est pas venu pour les justes 
mais pour les pécheurs » (Mc 2, 17) ! 

 

               Abbé Pierre Amar 



 

Les horaires pour la semaine du 14 au 19 décembre : 
 

Les églises sont ouvertes tous les jours de 8h à 20h et l'accueil du presbytère sera ouvert du lundi 
au samedi le matin de 9h30 à 12h. 
Messes uniquement à Saint-Symphorien: du lundi au vendredi, à 9h, 12h et 19h15 
Adoration : le mardi matin de 9h30 à 10h15, puis le mardi, mercredi, jeudi de 18h à 19h.  
 

Permanences de confessions  
A l'église Saint Symphorien (merci de vous répartir et de ne pas attendre le dernier jour !) 
Mardi 15 décembre : 9h30 - 10h15 et 18h - 19h 
Mercredi 16 décembre : 9h30 - 11h30 et 15h - 19h 
Jeudi 17 décembre : 17h - 19h 
Samedi 19 décembre : 9h30 - 11h30 
Mardi 22 décembre : 16h - 19h  
Mercredi 23 décembre : 9h30 -11h30 et 16h-19h 
Jeudi 24 décembre : 11h—12h30 
A la chapelle Saint-François 
Vendredi 18 décembre : 15h—16h30 
 
Kermesse:  
Afin de nous aider à préparer Noël, les stands “Santons de Provence”, “Gourmandises” et 
“Dégustation” proposent une vente à distance de leurs produits de Noël : 
Santons de Provence: contacter directement Catherine des Longchamps :  
(catherine.deslongchamps@gmail.com ou 06 32 14 44 73) 
Calissons d’Aix, Saumon fumé et Foie gras : cliquer sur le lien permettant d’accéder au bon de 
commande et aux renseignements pratiques : bit.ly/StSymph2020.  
Vous pouvez aussi nous contacter par mail : kermesse.saintsymphorien@gmail.com ou par télé-
phone au 06 01 87 01 69 . Bonne préparation de Noël à tous ! 
 
Du 25 au 30 avril 2021 notre pèlerinage diocésain se tiendra à Lourdes, sous toutes réserves et 
en fonction de l'évolution de la Covid 19. Pour vous tenir informé du maintien du pèlerinage ren-
dez-vous sur notre site www.hospitalité-yvelines.org ou sur le site du diocèse : 
www.catholique78.fr/lourdes. 
 
La communauté de l’Arche organise son traditionnel marché de Noël tout au long du mois de 
décembre. Nouveauté cette année, vous pouvez commander en ligne tous leurs produits sur leur 
site : https://www.arche-aigrefoin.org/ et les retirer en boutique ou les recevoir chez vous. 
 

 
 
 

Baptêmes :   Sibylle GUILLOT, Héloïse LESPINET, Tiphaine GODINOT 
 
Obsèques de novembre et décembre :             
    Jean-François GOUNARD, Pierre COUDIN, Philippe COUPARD , Anne DERRIEN 
    Micheline JACOB, Roger AUTRET, Marie-Françoise FAURE, Paul RICHARDI,  
    Jacques  BROCHARD 
 
Samedi 12 décembre, Profession Solennelle à l'abbaye de JOUARRE de Soeur Maïlis VILLEMAIN  
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