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« Elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota
et le coucha dans une mangeoire » (Lc 2,7)

nos vies, cette vraie lumière qui illumine nos pas et le pas 
de ceux et celles qui comme nous, cheminent et veulent 
donner un vrai sens à la vie. Oui, en accueillant la lumière 
en nos vies, nous entrouvrons toutes ces portes fermées, 
et nous faisons entrevoir la lumière de l’Évangile pour 
aujourd’hui.  Dieu a une promesse, et celle-ci prend le 
visage radieux de lumière d’un petit enfant. Ensemble, 
soyons des hommes et des femmes, des jeunes et des 
enfants qui en pleine lumière vivent de l’émerveillement 
de Dieu.

Chers amis de la paroisse et à ceux et celles que je 
ne connais pas ou que je connais un peu plus, à ceux et 
celles qui sont dans la souffrance et la maladie, à celles et 
ceux qui se trouvent dans un moment de difficulté et de 
précarité, à ceux et celles qui sont partis au loin pour 
travailler et ne peuvent pas venir pour multiples raisons, 
c’est à mon tour de lever les mains pour vous dire en ce 
temps de l’essentiel, un beau et saint Noël 2020. A vous 
qui lisez ces quelques lignes, je vous souhaite une belle et 
sainte Année 2021. Ensemble levons les mains, 
soyons pour les uns et les autres, des clameurs de la 
bénédiction du Seigneur :  “Que le Seigneur te 
bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller 
sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que 
le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il 
t’apporte la paix !”(Nb 6,24-26)

Avec mon amitié et ma prière, Père Nicolas

« Le Verbe s’est fait chair,
il a habité parmi nous ».  (Jn 1,14)

Chers amis de la paroisse Saint Régis 
d’Argental, pendant quatre semaines, nous avons mis 
nos pas dans les pas du berger, pour vivre au mieux ce 
temps de l’attente, de l’Avent. En pleine crise sanitaire, 
a été mis en avant la sobriété et le silence qui nous font 
avancer les uns et les autres sur ce chemin particulier.

Ce temps de l’attente a été pour chacun de nous 
un appel à cheminer dans la confiance et la foi. Ce 
parcours intense a appelé chacun de nous à fredonner 
et à chanter lors des célébrations dominicales le chant 
« Berger de Dieu réveille-nous » qui lui aussi a fait 
route avec nous et la confection de la crèche dans nos 
églises.

Chers amis,  le message de la crèche s’inscrit 
devant nos yeux.  Il redit de chercher dans l’essentiel la 
rencontre dans un regard qui illumine notre vie.  Ce 
regard de l’enfant de la crèche est fort de la présence de 
Dieu, ce regard est fort de la lumière qui éclaire nos pas 
en fragilité.

Nous avons cherché, avec tant d’autres 
personnes, à donner du cœur à ce Noël où nous traverse 
la parole d’Espérance. Le message de la Nativité du 
Seigneur nous fait comprendre que cet enfant de la 
crèche nous rend forts en chemin. Cette Espérance 
nous habille de la joie profonde. Elle nous ressaisit dans 
cette attente d’ombres et de lumières. Je repense à tous 
ces jeunes du collège saint Joseph qui sont venus dans 
l’église, ce vendredi 18 décembre, pour un temps de 
prière sous le thème de Noël et Fraternité. Je revois 
tous ces visages devant mes yeux qui selon leurs 
âges ont dit leur soif d’être des témoins d’un message, 
d’être forts ensemble et de garder dans leur vie cette 
parole de fraternité afin que leurs mains ensemencent 
là où ils passeront la Paix, l’Amour, la Foi, et 
l’Espérance. Je pense aussi à tous ces enfants que j’ai 
rencontrés à l’école sainte Anne qui se préparaient à 
vivre le message de Noël en chantant et me montrant le 
calendrier de l’Avent et la crèche dans leur classe. Ces 
visages d’enfants ont su me dire la confiance et la paix 
en levant leurs mains pour me saluer.

Chers amis, nous aussi, avec la naissance de 
Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, nous accueillons en 
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