Promenons-nous dans les crèches de nos villages !
Et redécouvrons l'esprit de Noël !

o

a s o u b li
er

vot
re
Il est à

à:

a

Communiquer
sur l'ouverture
des églises de
la paroisse

D

p
es

le faire s

Pour toute question,
suggestion ou témoignage,
vous pouvez écrire à
art-culture-foi@oise-catholique.fr
ou téléphoner à
Dominique Vivant 06 48 09 44 22
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Le KIT NOËL
comprend 2 affiches
personnalisables (pour
votre église & pour l'ensemble
de votre paroisse) + 3 textes
bibliques + 3 prières +
3 contes + 3 chants +
3 coloriages orientés sur
l'Avent, la nativité
et l'épiphanie
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Si vous
écrivez à

art-culture-foi@oise.catholique.fr

nous l'annoncerons sur
le site
diocésain.

lique.fr
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Offrir
un chocolat
chaud ou une
friandise
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Chaque équipe trouvera sa
façon de faire et le (ou les)
jour qui convient. La variété
des propositions encouragera
les visiteurs à visiter plusieurs
églises. Une animation (contes,
chants, etc.) sera un atout pour
attirer plus de monde.

Pour vous aider :
le KIT NOËL
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La période de l’Avent est donc
un moment très favorable
pour ouvrir l’église et inviter
largement les habitants à y
entrer.
C’est une belle façon de
manifester l’amour de Dieu
qui, en Jésus, vient porter
la Paix aux hommes.

Favoriser
un climat de
reccueillement
près de la
crèche

Accueillir
avec chaleur
et discrétion

Proposer
la prière, par ex.
en donnant un
lumignon à
déposer dans la
crèche
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À Noël, beaucoup de familles
font une crèche ou achète un
calendrier de l’Avent. Certains
voudraient expliquer à leurs
(petits) enfants qui est ce
Jésus dont on parle, d’autre
voudraient Lui confier leur vie,
leurs proches.

A vous d'inventer
et d'inviter !
Via les feuilles
paroissiales, tracts
dans les boites aux lettres,
annonce dans les
commerces, sur la
radio locale, invitation
aux enfants du
caté...

