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Communiqué, Lille le 23 décembre 2021 

 

Noël : la naissance de Jésus,  

Fils de Dieu 

 

Au milieu des retrouvailles, des repas de fête et de l’échange de cadeaux, les chrétiens se 

rassemblent au cœur de la nuit... Est-ce simplement pour fêter un anniversaire ? Ou au contraire, 

est-ce une naissance qui nous rassemble ? 

Noël, anniversaire ou naissance ? 

Cette question se pose car le Dieu que les catholiques fêtent à Noël n’est pas seulement le Dieu de 

quelques-uns, Dieu rejoint toute l’humanité à travers ce qui est partagé par chacun, c’est-à-dire la 

naissance. Car il s’agit bien d’une naissance en cette nuit de Noël : c’est bien la représentation d’un 

tout petit enfant qui est déposé dans la crèche. Dieu ne se manifeste pas dans le fracas d’une parole 

qui tombe du ciel, mais dans cette modeste naissance. 

Comprendre Noël comme une naissance de Dieu à l’improviste, et pas comme un anniversaire qui 

nous retourne vers le passé, manifeste qu’en Jésus-Christ, Dieu prend chair humaine, il se fait 

histoire. Dieu ne surplombe pas l’humanité, en Jésus-Christ, il se fait proche de nous, il renverse la 

frontière qui sépare l’humanité de la divinité. Dieu est au plus proche des Hommes. 

Messes de Minuit 

Dès 16h, des chrétiens se rassemblent pour fêter la naissance de Jésus, particulièrement entre 18h et 

20h. Les horaires d’après-midi sont souvent adaptés aux familles avec des jeunes enfants. 

Voir sur Messes.info 

Recherche d'horaire : diocese:li 24-12-2021 16h MessesInfo 

A minuit, l’horaire traditionnel de la messe de la nuit qui précède Noël, on célèbre le passage des 

ténèbres à la lumière. Le texte d’Isaïe (9:1-6) annonce la naissance d’un enfant « qui fera se lever une 

grande lumière sur le peuple ». Il sera appelé « Prince de la paix ». L’Évangile selon Luc (2:1-14) 

raconte la naissance de Jésus et l’annonce des anges aux bergers. C’est pourquoi la célébration 

proprement dite commence souvent par une veillée dans l’église, où l’on met en scène la Nativité et 

où une statue de l’Enfant Jésus nouveau-né est apportée en procession dans la crèche. La 

proclamation de l’évangile se termine souvent par le chant du Gloire à Dieu. 

 

  

https://messes.info/horaires/diocese:li%2024-12-2021%2016h


 
De nombreuses propositions de messes de minuit dans le diocèse : 

Lille – Saint Maurice (22h) 

Lille – ND de Pellevoisin (22h30) 

Hallennes-Lez-Haubourdin – église Saint Vaast (22h30) : crèche vivante et 

procession aux flambeaux 

Villeneuve d’Ascq - Saint-Sébastien (23h) 

Cathédrale de Lille (23h30) : veillée avec le Grand orgue (Ghislain Leroy – 

organiste co-titulaire) suivie de la messe de minuit 

Haubourdin - Saint-Maclou : veillée chantée (23h30) + vidéos de crèches, suivie de 

la messe de minuit 

Marcq-en-Barœul – église Saint-Vincent (23h30) 

Bailleul – église Saint-Vaast (minuit) : bénédiction des enfants Jésus de nos 

crèches familiales 

Mons-en-Barœul – église Saint-Jean-Bosco (minuit) 

Capinghem – église Saint-Vaast (minuit) 

Erquinghem-Lys – église Saint-Martin 

Godewaersvelde – abbaye du Mont des Cats 

Gruson – église de la Visitation Notre-Dame 

Hazebrouck – église Saint-Eloi 

La Madeleine – église Saint-Vital 

Lambersart – église Saint-Sépulcre 

Steenvoorde – église Saint-Etienne 

Toufflers – église Saint-Denis 

Tourcoing – église Saint-Christophe 

Tourcoing – église Sainte-Anne 

Wambrechies – salle des fête rue du Général Leclerc 

Wasquehal – église Saint-Nicolas 

 

  



 
D’AUTRES PROPOSITIONS A SOULIGNER 

Avec les communautés issues de l’immigration 

LILLE – 24 décembre 20h30 : église Saint-Michel (4 rue des Pyramides) concert 

pour la veillée avec la Chorale arc-en-ciel suivi de la messe à 21h 

 

Bénédiction de l’enfant Jésus de votre crèche familiale 

BAILLEUL – au cours des messes du 24 décembre (à 17h30 et minuit), les fidèles 

sont invités à apporter l’enfant Jésus de leur crèche pour qu’il soit béni par le 

prêtre au cours de ces messes célébrées à la bougie. 

 

Veillée de Noël des gens du voyage  

LOMME – 24 décembre sur le Terrain de la Mitterie à 19h  

  

Partage de la Lumière de la Paix 

RONCHIN – le 24 décembre à 17h30 et 19h30 église du Christ Ressuscité : partage 

de la lumière de Bethléem au cours de la veillée de Noël par les unités Scouts de 

Ronchin – Faches-Thumesnil 

 

Solidarité 

LILLE – Noël en solidarité distribue des coquilles et chocolats chauds le 25 

décembre à 15h sur le parvis de l’église Saint-Benoit-Labre 

 

Avec un groupe de Louange 

LAMBERSART – le groupe Holi (louange chrétienne)  

animera la messe le 24 décembre de 17h à l’église Saint-Sépulcre. 

 

Exposition de crèches 

TOURCOING – église Saint-Christophe jusqu’au 26 décembre 

BOURBOURG – église de Bourbourg (10h-12h et 14h-18h) plus de 500 crèches du 

monde entier, jusqu’au 26 décembre. Rallye des crèches le 26 décembre de 

toutes les églises de la paroisse Sainte Marie de Brouck 


