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PERE MICKAËL DAVID 

Nous sommes entrés 

d’une manière 

particulière dans le 

temps de l’Avent.  

Ce temps liturgique 

nous donne l’occasion de préparer 

nos cœurs à la fête de Noël.  

Fête de la rencontre où Dieu rejoint 

notre humanité par son Fils Jésus. Ce 

temps peut nous paraître long surtout 

pour les enfants. Ils sont dans 

l’attente de recevoir des cadeaux. 

Que notre cœur soit comme celui des 

enfants, impatient, pressé, préparé à 

accueillir ce don que Dieu nous 

donne : sa Présence au milieu de 

notre humanité.  

Cette année, nous nous y préparons 

d’une manière particulière. Nous 

allons peut-être aussi devoir célébrer 

et fêter Noël d’une autre façon.  

Que cette fête de la Nativité, que 

Jésus venu rejoindre notre humanité 

vienne faire grandir notre espérance 

dans l’attente de jours meilleurs.  

 

 

 

 
Crèche de St Lambert à Wattignies 

Deux Propositions pour vivre ensemble ce 

temps de l’Avent  

1ère proposition : 
 

Chaque semaine, l’équipe 

d’animation paroissiale vous 

invitera à être les rédacteurs de ce 

journal. 

 

Vous pourrez envoyer vos 

réflexions directement à : 

abdavid.mickael@gmail.com.  

 

Chaque semaine vous recevrez ce 

journal complété par le partage des 

uns et des autres ainsi que le thème 

pour le dimanche suivant.  

 

Ce journal sera aussi en ligne sur 

le site internet de la paroisse.  

2ème proposition :  
 

 

Nous vous proposons de nous 

envoyer une photo de vos crèches. 

Ceci nous permettra de réaliser une 

exposition virtuelle de crèches qui 

sera sur notre site de la paroisse : 

paroissewattigniestemplemars.fr 

 

Vous pouvez envoyer vos photos 

également à l’adresse suivante : 

abdavid.mickael@gmail.com 
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PREMIER DIMANCHE  

DE L’AVENT 
1er temps : Une mise en œuvre : je plante une graine et 

j’attends qu’elle pousse (ex : des bulbes de jacinthe ; un bulbe 

par personne de la famille).  

Planter cette graine de préférence dans un pot transparent 

pour voir les changements dans le sol.  

Pour les bulbes de jacinthe, les planter dans un pot en verre 

(ou une coupe en verre) rempli de petits cailloux ou de terre.  
 

2ème temps : Quand est-ce qu’il m’arrive de veiller, d’attendre ?  

Je peux partager une situation où j’ai eu à attendre, à veiller… - Quand je veille, dans quel état ça me met ? 

Comment je me sens ? Comment j’ai vécu ce temps de veille, d’attente ? - Qu’est-ce qui m’a donné la force 

d’attendre ? Est-ce que ça valait le coup ? - Joseph et Marie ont attendu Jésus. Jésus vient me rejoindre. Il vient 

pour moi. Comment je l’attends ? 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas 
quand ce sera le moment. 
C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa 
maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, 
fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. 
Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de 
la maison, le soir ou à minuit, 
au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, 
il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. 
Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 

 


