


Cher paroissiens et paroissiennes :

Nous sommes arrivés à la Fête de Noël, la Fête de la Nativité de notre Sauveur. Normalement, depuis la fin du mois de

novembre, nous aurions déjà eu beaucoup de rencontres festives avec parents,amis et/ou collègues de travail.  Mais hélas.

Nous ne pourrons pas participer à une messe de Noël. Nos rencontres à Noël et autour de Noël seront avec les personnes de

notre maisonnée. Nous n’aurons pas nos gros rassemblements de Noël. Nous constatons que nous serons en situation de

«moins» qu’à l’habitude. Et parfois ce «moins» nous décourage. 

Je nous invite à une situation de «plus» que les autres Noëls. Nous avons davantage de temps qui nous est disponible, alors

pourquoi ne pas passer plus de temps avec Jésus. Plus de temps à la méditation des textes bibliques qui nous parlent des

célébrations de Noël. Plus de temps à écouter des chants qui mettent en valeur le message chrétien de Noël. Plus de temps

pour nous placer à l’écoute du prochain. Plus de temps pour communiquer avec des personnes qui ont besoin d’une oreille

attentive. Plus de temps pour profiter du beau temps de l’hiver. Il nous est possible de traverser la route du découragement

et de l’ennui pour aller sur le chemin de la paix, de la joie, de l’amour et de l’harmonie. 

Il nous est possible de lutter contre la transmission de la Covid par nos choix judicieux. De plus, il est important de ne pas

laisser la Covid nous empêcher de vivre un Noël 2020 exceptionnel. J’ai entendu plusieurs personnes qui ont eu le bonheur

de redécouvrir les membres de leur famille. Nombreuses sont les personnes qui ont choisi de faire davantage le voyage qui

conduit à l’intériorité, le voyage qui permet de rencontrer Jésus qui est dans la crèche de notre cœur. 

Que les «plus» de Noël vous apporte de grandes consolations                                                                                            

Que les bénédictions du Seigneur vous comblent de ses bienfaits. 

Que les rencontres avec Jésus fassent de vous des témoins qui acclament avec les anges : Gloire à Dieu au plus haut des

cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime.

À vous tous et toutes, je souhaite un très Joyeux Noël de «plus».

LE NOËL DE «PLUS»


