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Edito : “Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu” (Matthieu 5 : 8)  

La fin de l’année approche à grands pas. Nous commençons d'ores et déjà à préparer Noël, en 

famille, en Paroisse. Mais au-delà de la fête où chacun de nous donne et reçoit des cadeaux, 

nous assistons avec Marie et Joseph, dans l’étable de Bethléem, à la naissance de Jésus, le 

Christ, l’Emmanuel. Dieu vient au milieu des hommes pour les sauver. Mais de quoi ? C’est 

une bonne question dans un monde où les guerres sévices, où les maladies ne peuvent être 

guéries. Pourtant, ce qui va rayonner dans cette nuit de Noël, c’est le cœur humain de cet 

Enfant - Roi qui aime Son Père Créateur de toutes choses, qui aime sa maman et son père 

adoptif, et qui aime déjà intensément les habitants de cette Terre. Il nous sauve de nos péchés, 

de nos bêtises, de notre ignorance, de nos manques d’Amour. Avec Jésus, il n’y a pas de 

jalousie, ni de violence, mais que de l‘Amour. L’apôtre St Jean en a fait l’expérience et nous 

la transmise par son Evangile et ses lettres. Lui qui a reposé sa tête sur le cœur même de Jésus 

nous rappelle encore aujourd’hui qu’Il nous aime et qu’Il attend notre amour. Soyons à l’aube 

de l’année 2019, des témoins de l’Amour miséricordieux du Bon Dieu !  

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous ! 

A la découverte de :  

 

* La Solennité de la Nativité (ou de Noël) :  

Tout d’abord qu’est ce qu’une solennité ? Une solennité est une fête à caractère solennelle. Et 

Noël est une fête solennelle car pour nous les chrétiens, elle célèbre la naissance de Jésus, Fils 

de Dieu, le Sauveur attendu, annoncé par les prophètes. Jésus se montre dans la fragilité et la 

simplicité d’un enfant et nous invite à la simplicité et à l’accueil.  

Noël c’est aussi une fête très commerciale par certain côté critiquable, mais en même temps 

on peut apprécier l’ardeur que chacun met à faire plaisir à ses proches, à ce moment de 

partage en famille. 

 

* St Jean, apôtre et évangéliste : 

St Jean fêté le 27 décembre est un des douze apôtres de Jésus et 

un des quatre évangélistes du nouveau testament. Il est désigné 

comme « le disciple que Jésus aimait ». Son père s’appelle 

Zébédée. Sa mère est Marie Salomé et il a pour frère un autre apôtre : 

Jacques le Majeur. Comme André, il était disciple de Jean le 

Baptiste jusqu’au moment où celui-ci leur désigna Jésus par ces 

termes : « Voici l’agneau de Dieu ». Quittant Jean le Baptiste, après le Baptême et la venue de 

l’Esprit Saint sous la forme d’une colombe, et lorsque Jésus vint vers lui, il abandonna tout 

sur-le-champ, pour le suivre avec son frère Jacques. Lorsque Jésus fut arrêté par les soldats 

romains, il le suivit jusque dans la cour du Grand-Prêtre, et assista à la crucifixion et à son agonie à 

Gethsémani. Jean a écrit le livre de l’Apocalypse. Son symbole est l’aigle.  



A venir :  

 02 décembre : 1er dimanche de l’Avent  

06 décembre : St Nicolas, patron des écoliers  

08 décembre : fête de l'Immaculée Conception 

15 décembre : atelier bricolage l'aumônerie de Ploaré, 2 place Paul Stéphan 

25 décembre : Solennité de la Nativité  

27 décembre : St Jean, apôtre et évangéliste 

 

 

Et pour 2019  

Pour l’année prochaine, le petit journal des jeunes va changer de ligne éditoriale. Il ne sera 

plus mensuel mais trimestriel. Les sujets abordés changeront un peu retraçant essentiellement 

les actions des jeunes dans la paroisse (leurs projets, leurs rencontres, les pèlerinages).   

 

Bonnes fêtes de fin d’année 


