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POUR PREPARER ENSEMBLE LA CELEBRATRION DE NOËL 2007 
FAISONS DE LA MESSE DES FAMILLES UNE BELLE CELEBRATION INTER-PAROISSIALE 

 

LA NUIT DE NOËL, LUNDI 24 DECEMBRE : 
- 19H VEILLEE (CRECHE VIVANTE) ET MESSE DES FAMILLES 

A LA SALLE POLYVALENTE DE VENELLES 
- 22H30 VEILLEE CHANTEE ET MESSE A L’EGLISE DE PUYRICARD 

 
LE JOUR DE NOËL, MARDI 25 DECEMBRE : 

- 9H30 : MESSE A L’EGLISE DE COUTERON 
- 11H : MESSE A L’EGLISE DE PUYRICARD 

 
Pourquoi la salle polyvalente de Venelles à 19h ?  Une occasion à saisir 
 

La salle polyvalente de Venelles se trouve 
sur l’espace sportif au-dessus de l’autoroute. 

Elle offre le moyen de réunir les enfants, 
leurs parents, les familles qui les rejoignent, dans un 
large espace qu’on peut décorer et aménager pour 
le transformer en un beau lieu de célébration.  

 Noël est une fête particulièrement “ouverte”. 
Au moment où Jésus naît, les anges annoncent la 
Bonne Nouvelle aux bergers, à tous les hommes de 
bonne volonté, qui se rassemblent pour découvrir le 
signe du “Nouveau-né”. Noël a effectivement un 
écho universel dans le cœur des hommes. Qui n’est 
pas touché par le mystère de l’enfant ? Il est là sans 

défense dans son dénuement. Il ouvre le cœur le 
plus dur. Il réveille l’espérance. 

L’absence d’église sur Venelles cette année, 
le lien entre les deux paroisses de Venelles et de 
Puyricard, nous a amenés à trouver un lieu ouvert à 
tous suffisamment grand pour accueillir toutes les 
familles, ainsi que ceux que vous inviterez… et ceux 
qui nous rejoindront. 

Cherchons à mettre en œuvre un moment 
de communion. Que chacun puisse ressentir comme 
il est bon de se retrouver autour de l’Enfant 
NOUVEAU-NÉ, celui que Dieu a donné à l’humanité 
comme le gage et la promesse du Rassemblement 
de tous ses enfants dispersés. 

 

PROJET POUR UNE VEILLEE ET UNE MESSE DES FAMILLES  

A LA SALLE POLYVALENTE 

 
-    Tous les enfants (ceux de la catéchèse mais aussi et plus largement les enfants des deux communes, par biais 

d’affiches au moment du Marché de Noël par exemple) sont invités à: 

� réaliser un dessin sur Noël dès le début de l’Avent. Les dessins seront tous affichés. Ils 
serviront à la réalisation d’un grand diaporama projeté sur deux grands écrans pour 
composer le décor de la salle polyvalente. 

� s’habiller pour la veillée en ange, en berger ou bergère, ou encore rois/mages. Ils 
interviendront dans la veillée. 

- La veillée pourrait s’appuyer simplement sur le récit de la nuit de Noël: 

� Accueil et ouverture 

� Première lecture d’Isaïe : « …le peuple qui  marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande 
lumière… » 

� Trompettes -  Proclamation des anges qui se dispersent dans l’assemblée pour porter la 
“Bonne Nouvelle” sous forme de panier remplis d’étoiles. Chaque personne prend une 
étoile. 

� Chacun écrit sur son étoile une attente…, une prière,… la lumière profonde qui le fait 
marcher et donne sens à sa vie. Les étoiles sont ensuite colées sur des panneaux 
disposés dans la salle           (CHANTS)  

� Annonce de la Nativité et entrée de l’enfant Jésus. Il est suivi des enfants (anges, bergers 
et bergères). Les panneaux sont apportés des quatre coins de la salle pour constituer l’arrière fond 
de la crèche, entourant le berceau du nouveau-né et les enfants rassemblés en crèche vivante. 

� Proclamation de l’Evangile 

� Grande procession des offrandes avec pastrage ouvrant la célébration de 
l’eucharistie (offrandes au nouveau-né, agneau vivant, pain, vin) 
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LA MISE EN ŒUVRE 

1. Un questionnaire pour se faire une idée des personnes a priori présentes et de celles qui 
seraient prêtes à donner un coup de main. 

2. Vous êtes invités à faire largement circuler l’information autour de vous. 

3. Une réunion pour ceux qui sont prêts à s’impliquer dans la préparation ou l’organisation. 

 

UNE REUNION D’ORGANISATION : 

VENDREDI 9 NOVEMBRE A 20H30 A LA SALLE PAROISSIALE DE VENELLES 

       pour ceux qui ne seraient pas libres ce jour là : 

Réunion bis : Mercredi 14 Novembre à 20h30 à la Salle paroissiale de Puyricard 

 

Si vous ne pouvez venir à aucune de ses deux réunions, cela n’empêche pas votre 
participation. Demandant à Dieu de bénir ce projet et le confiant à votre prière. 

Michel GIRARD 

 
 

à découper et déposer dans la boite aux lettres des presbytère de Venelles ou Puyricard ou à renvoyer comme Mail 
 

 

QUESTIONNAIRE : 
 

Nom :     Prénom :    Paroisse : 

 

Nombre d’enfants dans la famille en indiquant la tranche d’age : 

 

 

Nous sommes prêts à apporter une aide ou à nous impliquer : 

- dans l’aménagement matériel de la Salle Polyvalente         (si oui cocher la case) 

Il s’agira de placer une moquette, mettre des chaises, disposer des panneaux, 
décorer. Cela suppose une disponibilité de deux heures le lundi 24 Décembre en 
matinée ou en début d’après midi selon l’heure de mise à disposition de la salle 
(Elle le sera peut-être dès le Dimanche 23 Déc.) 

- dans le chant 

2 ou 3 répétitions seront proposées 

- dans l’animation musicale 

o un ou des membres de la famille joue d’un instrument : 

quels instruments : 

o vous connaissez un ou des musiciens prêts à participer :  

quels instruments : 

 

- dans l’organisation d’un ou deux mercredis après midi (ou samedis ?) 
qui rassembleraient les enfants au début du mois de Décembre dans les salles 
paroissiales de Venelles et de Puyricard (bonne manière d’entrer dans l’Avent) : 
soit pour réaliser leur dessin, soit pour faire des décorations de Noël ou encore 
préparer ensemble leur habillement. 

- dans la confection de décor (guirlandes – étoiles - …) 

- dans la réalisation de petits cadeaux (friandises, gâteaux, ou autres petits cadeaux 
distribués à la fin de la célébration…) 

- Je pourrai venir à la réunion de coordination Vendredi 9 Novembre à Venelles 

- Ne pouvant pas venir le 9 Novembre, 

             je viendrai le Mercredi 14 Novembre à 20h30 à la salle paroissiale de Puyricard 

 

Téléphone :     Courriel :  


