
Combien de fois allons-nous dire, ou avons-nous dit, ces deux mots ces jours-
ci ? Des mots qui invitent à la joie alors que tout nous parle de crise, des mots 
qui nous parlent d’une naissance alors que la mort frappe encore trop souvent 

de manière injuste, lorsque des hommes se font la guerre ou répriment par la violence les 
aspirations à la liberté ou simplement font taire celles et ceux qui veulent prendre la parole.

Et bien oui ! Osons dire ces deux mots ! Quelle joie de savoir, en effet, que la naissance que 
nous fêtons est venue bouleverser l’histoire des hommes. Le Dieu inaccessible, le Dieu que les 

mots humains n’arrivent pas à nommer, est venu chez nous. Dieu se fait homme, il vient se glisser dans 
l’histoire des hommes. Dans l’humilité d’une crèche, il entre dans la famille humaine. Désormais Dieu 
a partie liée avec l’humanité, notre histoire est son histoire, notre famille est sa famille. Rien de ce qui 
concerne l’avenir des hommes, notre avenir, ne lui est indifférent.

En Jésus, son Fils, le Père se livre totalement. 
C’est sa Parole, le Verbe fait chair, qui nous 
est donnée. Parole pour nous guider sur nos 

chemins ; parole de paix pour que les hommes acceptent leurs différences et trouvent les chemins 
pour vivre ensemble ; parole de vie, pour que la dignité des plus faibles, des plus fragiles soit toujours 
respectée ; parole d’espérance pour que les hommes croient qu’ils ont en eux la force de construire un 
monde plus juste, plus fraternel.

Et si, dans nos fêtes familiales, au pied du sapin, nous déposions l’Évangile, cette Parole reçue comme 
un cadeau à partager ? Cadeau pour nos familles, cadeau pour la famille humaine tout entière. Les mots 
de l’Évangile sont les mots de Dieu pour que grandissent en notre monde la paix et la réconciliation entre 
les hommes. Alors, partageons ce cadeau pour la joie de notre terre, JOYEUX NOËL ! 

Jean Quris, prêtre

Actualités des Paroisses Chrétiennes de SaumurDécembre 2011 n°21

Concert de louange par le groupe PUSH à Saint-Nicolas.

Marche mariale, étape à Notre-Dame de Nantilly.

Confirmation le 15 octobre 
à St Nicolas par Mgr Delmas.

Un dimanche autrement à Bagneux.

Baptême de Loriana 
à Saint-Pierre de Bagneux.

... parole de paix, parole de vie, 
parole d’espérance...[ ]

Joyeux Noël ! 

C’est quoi Noël ? Illustration de Silvia Gastaldi

Paroles d’enfants

Gros plan

- Moi, j’aime bien Noël 
parce qu’on est tous 
ensemble.
- Oui, on fait 
la cuisine tous 
ensemble.
- Tu manges quoi, 
toi, à Noël ?
- Chez nous, il y a un 
repas traditionnel portugais : 
du poisson et des pommes de terre.
- Bah, chez moi, on mange toujours 
des fruits de mer à Noël.
- Nous, on met des petits gâteaux 
et du lait au pied du sapin : c’est 
pour le Père Noël.
- Ah oui et pourquoi on met un 
sapin à Noël ? Et qui est-ce qui a 
inventé le Père Noël ?

Ah oui, Noël ! C’est chouette !
- C’est bientôt Noël…
- Oui, on a déjà eu des catalogues dans la 
boîte aux lettres.
- Moi, j’ai fait ma liste.
- Nous, on fabrique des petits cadeaux à 
l’école pour les parents.
- Oui, mais pourquoi on a des cadeaux à 
Noël ?
C’est l’anniversaire de Jésus, les cadeaux 
ça devrait être pour lui.

- Mais d’abord, pourquoi on dit Noël* ?
- Parce que Jésus est né à Noël !
- Oui, mais pourquoi ce mot, on aurait 
pu mettre un mot qui commence par J 
comme Jésus !

Et la veillée ?
- Nous, on n'y va pas.
- Nous, on y va tous ensemble, 
en famille.
- Moi, j'ai bien aimé l'année 
où on nous avait demandé de 
porter les bougies.
* Du latin natalis «(jour de) naissance», devenu «Noël» en français.



Notre-Dame de Nantilly.

en lumière

Partir de la situation des personnes pour 
gérer le décalage énorme, source d’incompréhension, 
entre la spiritualité du mariage chrétien et la façon dont 
vivent aujourd’hui les jeunes et les moins jeunes qui 
s’engagent pour fonder une famille. 

L’écart n’est pas d’aujourd’hui, mais aujourd’hui il s’est 
creusé massivement.

En ce domaine comme en d’autres, la pastorale veut 
permettre à ceux qui viennent rencontrer l’Eglise de 
faire un pas dans la direction de l’Evangile, sans les 
bloquer, ni les décourager, ni les en détourner.

Vivre, en Eglise, des relations 
familiales et fraternelles
«Voyez comme ils s’aiment» est la réflexion que se 
faisaient les païens en voyant vivre les chrétiens, selon 
Tertullien (IIème-IIIème siècle).

Si nous, chrétiens, nous demandons aux familles d’être, 
par la qualité des relations qui s’y vivent, des signes 
de l’amour dont Dieu nous aime, nous ne pouvons les 
laisser seules dans cette mission. Cela suppose qu’entre 
nous, les chrétiens, dans nos groupes, communautés, 
assemblées d’Eglise, nous ayons à cœur de vivre aussi 
cette mission.

Nous avons à nous encourager, nous soutenir, nous 

stimuler mutuellement :

- pour que les familles soient pour nous des signes de 
cette fraternité que le Christ est venu instaurer, 

- et réciproquement, pour que nous chrétiens, par nos 
relations entre nous, nous soyons un milieu porteur 
pour les familles chrétiennes dans le témoignage 
qu’elles ont à donner.

Affirmer l’amour de Dieu comme source 
de l’amour humain
Toute la symbolique du sacrement de mariage est de 
mettre en perspective d’une part l’amour de Dieu pour 
l’humanité et l’amour du Christ pour l’Eglise (c’est-à-dire 
pour chacun de nous), d’autre part l’amour conjugal, 
paternel, maternel, filial, qui se vit dans nos familles.

«Ce sacrement (ou ce mystère) est grand, je le dis en 
pensant au Christ et à l’Eglise» St Paul (Ep. 5,32)

«Par-dessus tout cela, qu’il y ait l’amour» St Paul (Col. 3,14)

Quand nous disons, dans le sacrement de mariage : 
Dieu vous unit. Ne séparez pas ce que Dieu a uni, nous 
disons en même temps que Dieu est amour et que nous 
reconnaissons Dieu dans l’amour qui unit les époux.

Pour des personnes en train de vivre un amour d’une 
importance sans égal, et qui ont envie que cet amour 
grandisse et dure, le mariage est une voie royale pour 
découvrir qui est Dieu, celui que les chrétiens nomment 
«source de l’amour».

Nos familles, même celles qui sont assez éloignées 
de l’Eglise, peuvent être sensibles à cet appel à une 
«civilisation de l’amour» dont parlait Jean Paul II dans 
sa Lettre aux familles de 1994 :

La famille se trouve à la base de ce que Paul VI a 
appelé la «civilisation de l’amour», expression 
entrée dans l’enseignement de l’Eglise et devenue 
désormais familière. 
On peut donc dire que la civilisation de l’amour prend 
son essor à partir de la révélation de Dieu qui «est 
Amour», comme le dit Jean (4, 8-16). Elle est décrite 
avec justesse par Paul dans l’hymne à la charité de 
la première Lettre aux Corinthiens (13, 1-13). Cette 
civilisation est intimement liée à l’amour «répandu 
dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné» 
(Romains 5, 5).

Serait-elle donc différente de celle qu’on annonce ailleurs ? Sûrement pas ! Car 
d’où nous vient Noël, la fête qui célèbre l’anniversaire de la naissance du Christ, de 
l’incarnation du Fils de Dieu ? De la Bible, bien sûr. La mémoire humaine est faillible, 
elle garde souvenir de ce qui la sert et l’intéresse. La Bible, quant à elle, est une fenêtre 
ouverte sur la mémoire de Dieu. Elle raconte tout ce que Dieu veut nous rappeler de la 
manière dont sa parole s’adresse aux humains. C’est pour que nous la reconnaissions 
lorsqu’il nous l’adresse à nous aujourd’hui...

Car qui dit «bonne nouvelle» dit parole 
adressée à quelqu’un aujourd’hui. Parole 
personnelle et qui accomplit ce qu’elle 
énonce. Une bonne nouvelle n’est donc pas 
le souvenir d’un acte d’autrefois. Mais c’est 
un acte d’aujourd’hui qui renouvelle (qui rend nouvelle) la parole qui en témoignait. 
Ainsi, la Bonne Nouvelle de Noël est une parole-acte qui nous est dite à nous, qui nous 
change, nous, aujourd’hui, là où nous sommes, dans le bonheur ou le malheur, dans 
la pauvreté ou la richesse, dans la santé ou la maladie. C’est une parole-acte qui nous 
met en présence de l’indicible - comme autrefois les bergers et les mages...

Qu’est-il, cet indicible ? C’est un Dieu tout-puissant qui a estimé que ce qui rendait 
le mieux compte de sa puissance était non pas un temple, un palais, une armée... 
mais un bébé ! Scandale pour ceux qui veulent dominer, et folie pour ceux qui veulent 
comprendre. Car ce bébé n’est pas qu’une image pour nous enseigner et nous 
dérouter : il est la réalité du Dieu tout-puissant manifestée dans la condition humaine. 
Il est le Fils.

Et cela change ma vie : celui qui est né ce jour-là est un cadeau que 
Dieu me fait, le cadeau de lui-même, de sa propre vie. Noël, c’est 
l’assurance, aujourd’hui, que Dieu se donne à moi pour que j’en vive, 
et non pour que je m’empoisonne, que je brille en société, que je 
m’enrichisse, ni même pour que j’y gagne de l’amitié, de la santé, etc. 
Non. Mais pour que ma vie tout à la fois s’emplisse... et se dépouille 

de ce qui l’encombre ! Noël, c’est la Bonne Nouvelle que je ne suis pas seul au monde, 
et que je ne me suffis pas ; que j’ai des frères et des sœurs qui sont dans la même 
situation que moi, et qui ont reçu, chacun pour sa part, le même cadeau que moi. 
Noël, c’est le cadeau à partager : la vie de Jésus-Christ.

Pasteur David Mitrani, Église réformée de Saumur

L’enseignement de l’Eglise sur la famille : quelques pistes pour l’action pastorale
(suite et fin de la conférence du Père Jean Joncheray)

La Bonne Nouvelle de Noël
dite aux Protestants...

Saint-Barthélemy de Saint-Hilaire - Saint-Florent.

Saint-Nicolas de Saumur.

Dieu, tout puissant 
non par un temple, un palais, 

une armée... mais par un bébé.[ ]



Notre-Dame de Nantilly.

Noël au Sénégal

Saint-Pierre de Bagneux. Eglise Saint-Lambert.

Le 8 septembre, on fête la 
Nativité de Marie, mère de 
Jésus.

Comme cela tombe souvent 
en semaine, ce fut pour moi 
une découverte de retraité.

Et je me suis dit que j’allais 
en apprendre davantage sur 
les parents de Marie et par 
conséquent améliorer mon 
rôle de grand-père chrétien.

Dans les textes de la messe, 
on parle de Marie mais pas 
un mot sur ses parents.

Tiens, l’Evangile développe 
la généalogie de Jésus, 

mais c’est celle de son père adoptif Joseph, avec une 
pirouette de Matthieu : «l’époux de Marie de laquelle 
est né Jésus». 

Pourtant, quand on se promène dans les églises, ici ou 
là, on voit souvent des statues de la Vierge aux côtés 
d’une sainte appelée Anne. Demandez autour de vous, 
on vous répondra que c’est sa mère. Qui n’a pas de 
proches s’appelant Anne ou Anne-Marie !

Me voila rassuré, Marie a une maman honorée depuis 
des siècles. Mais 
qui est son papa ? 
La réponse soufflée 
par les Apocryphes 

(Protoévangile de Jacques) explose dans les icônes 
orthodoxes relatant la venue sur terre, l’enfance et le 
futur mariage de Marie.

Le peintre Giotto reprend le même thème à Padoue : 
un brave homme du nom de Joachim, aimant Dieu, 
aimant sa femme ; de bons époux qui tardent à 
devenir parents, comme Sarah, comme Elisabeth 
(leur nièce ?). «Car rien n’est impossible à Dieu», ils 
sont fêtés tous deux le 26 juillet.

Dès lors, comment ne pas penser que Marie ait 
grandi dans un climat d’affection, de tendresse et 
de foi, et qu’elle ait reçu de ses parents l’éducation 
d’une jeune juive tournée vers Dieu.

Au-delà des hypothèses, on trouve un seul indice 
mentionné dans les textes de Luc et de Matthieu : 
«Elle avait été promise à un homme de la tribu de 
Judas nommé Joseph» . Mais qui promet sa fille en 
mariage, sinon le père : saint Joachim ?

Cette éducation, Marie a dû la transmettre à Jésus, 
enfant certes un peu turbulent comme le relatent les 
«Evangiles de l’enfance» mais aussi grandissant en 
sagesse, en taille et en grâce sous le regard de Dieu 
et des hommes. Anne et Joachim ont dû jouer un rôle, 
comme l’a si bien compris et traduit Léonard de Vinci 
dans le tableau du Louvre, Sainte Anne, la Vierge et 
l’Enfant Jésus. Jésus enfant y semble taquiner un 
mouton, Marie a un sourire tendre mais «gronde» un 
peu, quant à Sainte Anne elle semble dire à sa fille (et 
seulement à sa fille) : «ma foi, ça n’est pas si grave».

Matthieu, proche de Jésus et Luc, proche de sa 
famille, savent que Jésus a eu des grands-parents. 
Ceux-ci ont joué un rôle important dans l’éducation de 
Marie et dans celle qu’elle a transmise à Jésus mais 
ils choisissent d’aller à l’essentiel. En filigrane, le rôle 
des grands-parents est à rechercher dans la foi, notre 
expérience personnelle et de notre cœur de chrétiens, 
disciples de Jésus fils de Dieu mais aussi fils de Marie, 
et «petit-fils modèle».

Bertrand Lys

Les grands-parents de Jésus : 
méditation d’un grand-père

Au Sénégal, pays en grande majorité musulman, Noël est fêté par tous car c’est avant tout la fête 
des enfants. Pour l’occasion, les rues de Dakar sont illuminées et décorées, un énorme sapin 
lumineux trône sur la place de l’Indépendance.

Les enfants auront des jouets (chinois et abordables pour les moins aisés ! )

A Noël, les chrétiens iront à la messe de minuit ou à celle des enfants en famille, ils entonneront 
des cantiques traditionnels. Dans chaque église, il y aura une crèche, à la cathédrale, une crèche 
vivante dont les personnages seront incarnés par les enfants qui suivent la catéchèse. Au retour de 
la messe, les enfants auront leurs cadeaux et les adultes se réuniront en famille autour d’un repas 
de Noël festif. Ce sera l’occasion pour les chrétiens de convier des amis musulmans à festoyer 
avec eux dans la fraternité.

Les enfants malades et hospitalisés recevront des douceurs, collectées pour eux durant la période 
de l’Avent dans les écoles chrétiennes.

Marie-Ange et Jean-Pierre Dumont

Détail de la tapisserie de Notre-Dame de Nantilly, l’Enfance de Marie.

Léonard de Vinci, Sainte-Anne,
la Vierge et l’Enfant Jésus.
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Autour d’un livre
Destiné aux enfants à partir de 4 ans, ce petit livre 

sur Noël comporte deux parties. A l’aide de courtes 
citations de l’Evangile, suivies d’une explication 
simple, l’enfant découvre le récit de Noël ; chaque 
citation est illustrée, sur l’autre page, par un dessin 
naïf aux couleurs chaudes et très gaies.

Puis, dans une seconde partie, sur le principe 
du texte d’un côté et d’une image de l’autre, 
sont expliqués quelques aspects de la tradition 
populaire comme le sapin, le père Noël. Un petit livre sans prétention mais 
plein de fraîcheur.

Marie-Françoise Huet

«C’est quoi Noël ?» de Silvia Gastaldi et Laura Lattughini, Strasbourg, éditions du Signe, 2011.
Disponible à Byblos (7 E)

Asselin Charpente - Menuiserie-ébénisterie
Association Les Amis N-D des Ardilliers
Assurance GAN - Gaëtan Lemétais
Audilab - Appareillage auditif
Auto Expert Contrôle - Luc Bioteau
BNP PARIBAS - Saumur  
Boulangerie Boisseau 
Bouvet-Ladubay - Caves
Bricomarché SA Delevée
Cabinet Lacote - Immobilier
Crédit Mutuel - Saumur
Dominique Griffon - Boucherie
Ecole et Collège Saint-André
Espace Culturel-Librairie du Val de Loire
Ferrand - Bijouterie Saumur

François Coulange - Allianz Assurance
Hôtel de Londres - Saumur
Hôtel des Ventes
Laurent Hamon - AXA Assurances
Limon - Energie renouvelable - Doué-la- Fontaine
Martineau SAS - Bijouterie
Médi Confort - Cap Sud - Distré-Saumur
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Pierre et Lumière - Site touristique
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St-Pierre de Bagneux
Baptêmes : Kurtys Saunier, Nathan Kosmala, Naël Rigaudeau, Loriana Michelet-Gamboa, 
Laona Grohard.
Sépultures : Yvonne Gounord, Simone Manson, Madeleine Bellanger, Marie-Thérèse 
Charrier, Emilien Godet, Raymonde Roy, Clovis Barraud, Jeanne Delavault, Jean Sorel.

St-Florent-l’Abbaye
Baptêmes : Dylan Guiot, Cybelia Genevoix, Oceane Guiot.
Sépultures : Claude David, Jeanine Livet, Marguerite Garcia, Marie-Louise Chauvet, 
Pierre Beillion, Catherine Creach, Maurice Piou.

St-Lambert-La Visitation
Baptêmes : Arthur Van Landeghem.
Sépultures : Madeleine Baudet, Charles Martin, Roger Charret, Jean-Marie Chamaillard, 
Marie-Thérèse Lechevrel, Maurice Sourdeau, Gilberte Bodineau, Gérard Beslot.

St-Pierre-St-Nicolas
Baptêmes : Clarisse Janvier, Matheo Beauvilain, Evan Beauvilain, Sorena Delaume, 
Manon Rugen-Bardet, Hugo Pinto, Timmy Cerisier, Marine Cerisier, Valentine Richaume, 
Florine Pineau, Maylis Pernaudet.
Sépultures : Jeanine Chaise, Andrée Comisarek, Guy Pitois.

Notre-Dame de Nantilly
Baptêmes : Bryan Bruneau, Benoist Thénier-Bouquet, Victorien Baraton, Louis Renaux.
Sépultures : Jean-Claude Bechelot, Michel Geffard, Michel Brun, Gérard Dieudonné, 
Stéphane Fauvet, Hubert Pasquier, Andrée Dutheil, Nicole Franqueville, Hélène Hiblot, 
Bénédicte Percevault, Paulette Barillot, Christiane Ronfleux, Jean Guêtre.

vers des vies nouvelles

Les 13, 14 et 15 février 2012, pèlerinage à Lisieux pour les collégiens du doyenné.

Les 20, 21 et 22 février 2012, retraite à Martigné-Briand pour les 5ème, 4ème et 3ème du doyenné.

Réunies à Lourdes les 29 et 30 octobre 2011, les chorales liturgiques de toute la France ont chanté 

avec force et conviction la louange divine. 

Cet événement a été rapporté par les médias tels La Croix et Famille Chrétienne et un enregistrement 

sonore a été diffusé par RCF.

Parmi ces chorales, Hosanna représentait les paroisses de Saumur et de Montreuil-Bellay. Deux 

journées intenses de travail choral, de chant et de prière, une communauté d’esprit entre choristes, 

des moments forts (chemin de croix, procession mariale aux flambeaux, messe et envoi, prière à 

la Grotte).
Un week-end inoubliable !

Chers @mis,

Comme vous le savez tous, la date de mon anniversaire 
approche.

Tous les ans, il y a une grande célébration en mon 
honneur et je pense que cette année encore elle aura lieu.

Je me souviens que l’année dernière il y avait un 
grand banquet : la table de la salle à manger était 
remplie de mets délicieux, de gâteaux, de fruits et 
de chocolats. La décoration était superbe et il y avait 
beaucoup de magnifiques cadeaux.

Mais savez-vous quoi ?... Je n’étais pas invité !...
Tous les ans ça recommence, et même ça empire : les 

gens se rappellent seulement ce qu’ils boivent et mangent, 
les cadeaux qu’ils ont reçus, et plus personne ne veut 
penser à moi.

Cette année, j’aurais voulu que vous me laissiez entrer 
dans votre vie.

En guise de réponse à mon invitation, envoyez ce message 
au plus grand nombre de personnes que vous connaissez.
Je vous en serai éternellement reconnaissant.
Je vous aime très fort.

Jésus
jesus@ciel.univers


