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L’enfant qui voulait rester dans la crèche...

Horaires des messes

Chapelle Notre-Dame
de Brasse
8, rue de l’Egalité
90000 Belfort

DIMANCHE
Messe chantée à 10h30*
Cf. calendrier au verso

Confessions
Tous les samedis de 15h00 à 16h00 (sauf
vacances scolaires)
Avant chaque messe dominicale de
09h30 à 10h15

C’était un enfant perdu, un orphelin.
Le curé du village l’avait recueilli et
l’élevait comme un fils. Il allait volontiers à l’église le dimanche,
comme d’ailleurs toute la paroisse
en ces temps de chrétienté !
Un jour il fut touché par un beau
sermon du curé. Le
digne pasteur expliquait que Jésus aimait
ceux qui restaient auprès de Lui ; alors
cette âme simple imagina une grande
chose, devinerez
vous laquelle ?
Il voulu rester dans la
crèche toute la nuit
de Noël !
C’était bien facile… Le curé prenait
de l’âge et se couchait tôt. Après la
messe de minuit, il partait vite prendre son repos pour se préparer à la
première messe matinale du lendemain, la messe de l’aurore.
A la fin de la messe, alors que tout
le monde se levait, il se cacha dans
le confessionnal, et il attendit.
Au bout d’un moment, plus un
bruit, le sacristain avait rangé l’autel
et fermé la lourde porte. Plus rien
ne bougeait dans l’église, juste un
peu de fumée s’échappait des
cierges éteints.
L’enfant se lève, frotte une allumette
et allume une bougie ; il s’approche
de la crèche, dépose son lumignon
et prie devant l’enfant nouveau-né.
Tout à coup, tout se met à bouger

avec grâce et dignité. Le boeuf respire fortement et l’âne cligne des
yeux. Les anges virevoltent dans
l’espace chantant de sublimes mélodies comme on peut en entendre
dans le ciel. Les moutons des bergers gambadent follement alentour. Saint Joseph, à
son habitude, balaye
la crèche en silence.
Et Marie se tourne
vers l’Enfant, l’invite
à s’approcher de Jésus et à le prendre
dans ses bras. Sitôt
dit, sitôt fait ! L’enfant prend le poupon
et le contemple, ravi
de bonheur !
Au petit matin, on ouvre l’église,
et le curé et quelques braves paroissiens trouvent dans la crèche
l’enfant endormi tenant dans ses
bras l’Enfant-Jésus.
A peine réveillé, il raconte ce qu’il
a vu en cette nuit, la sainte famille,
les anges !
Tous hochent la tête : « Mon
pauvre ami tu t’es endormi et tu a
rêvé tout cela ! »
L’enfant ne répond pas. La tête
dans ses pensées, il regagne la cure
pour prendre son déjeuner.
Les grandes personnes ont toujours raison… mais cependant aucune ne pouvait expliquer pourquoi, au milieu de la paille de la
crèche, des paillettes d’or brillaient
par milliers…

CALENDRIER
Janvier 2017
Dimanche 1 : Octave de la Nativité de Notre-Seigneur
Messe de neuvaine pour les âmes du purgatoire
Exceptionnellement pas de confession avant la Messe
ATTENTION - Messe chantée à 17h00 - HORAIRE EXCEPTIONNEL
Dimanche 8 : Solennité de l’Epiphanie
Messe pour le repos de l’âme de M. Jean-Louis CHALMEY (+)
Confessions de 9h30 à 10h15
Messe chantée à 10h30
Dimanche 15 : 2ème Dimanche après l’Epiphanie
Messe pour les défunts de la famille DAUBIER
Confessions de 9h30 à 10h15
Messe chantée à 10h30
Dimanche 22 : 3ème Dimanche après l’Epiphanie
Messe pour le repos de l’âme de M. Jacques PETITJEAN (+)
Confessions de 9h30 à 10h15
Messe chantée à 10h30
Dimanche 29 : 4ème Dimanche après l’Epiphanie
Messe pour le repos de l’âme de M. Pierre CATALANO (+)
Confessions de 9h30 à 10h15
Messe chantée à 10h30

ANNONCES
CATECHISME et CONFERENCES
Pour les primaires :
Tous les samedis (sauf vacances scolaires)
de 10h30 à 11h30*
*Chez M. et Mme Bouvier au 21, rue Stractman
à Belfort (90000)
Pour les collégiens:
Tous les vendredis (sauf vacances scolaires)
de 17h30 à 18h30, pour les 6e-5e et de 18h30
à 19h30 pour les 4e-3e**
** Chez M. et Mme B'Chir au 42, rue du Général Foltz à Belfort (90000)
Pour les adultes:
Samedi 14 janvier à 20h00, chez M. et Mme
Millet, 17, rue de l’Ecrevisse à Recouvrance
(90140)

A NOTER
ATTENTION! Messe du 1er janvier à 17h00!(Horaire exceptionnel)
Domus Christiani, groupe de formation
spirituelle et doctrinale pour les couples
mariés. Prochaine soirée, vendredi 6 janvier! Contact : 06 13 30 05 11
Répétition des enfants de chœur, le samedi
21 janvier de 16h00 à 17h00. Répétition
pour les céroféraires seulement!
Projet d’équipe de bricoleurs, pour tous
les petits travaux qu’il nous faudra réaliser,
dans le cadre paroissial… Pas question de
creuser une piscine pour l’abbé, je vous
rassure… Si vous êtes intéressé, merci de
me contacter (l’abbé)!

