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- 4ème dimanche de l’Avent
Horaires des messes habituels 
Samedi 19 et 26 décembre 2020 – messes anticipées

 17 heures à la Chapelle du Missionnaire,
 18 heures à l’église Sainte-Jeanne-

 
Confessions : vendredi 18 décembre de 16h à 17h

 

 
Jeudi 24 décembre 

 
 17h   Chap. des Missionnaires 
 17h  Saint-Louis  Vichy 
 17h 30  Saint-Laurian  Bellerive 
 18h 30  Saint-Blaise  Vichy 
 19h 30  La Salette  Le Vernet 
 19h 30  Saint-Louis  Hauterive 
 20h30  Sainte Jeanne d’Arc  Vichy
 22h30  Saint-Blaise  Vichy 
 Minuit  Saint Louis (forme extraordinaire)

Sacrement de Réconciliation (confessions)
Mercredi 23 décembre 
à Saint-Louis de Vichy
 

Jeudi 24 décembre 
à Saint-Louis de 
et à Saint-Laurian de Bellerive 

 
Les horaires des messes sont aussi sur le site de la Paroisse

» est sur le site de la Paroisse – bas de la page d’accueil –
Pour toute information ou inscription, nous contacter par mail : infosources.contact@gmail.com
Si vous ne souhaitez plus recevoir INFOSOURCES, dites-le nous par mail : infosources.contact@gmail.com

 

PAROISSE NOTRE-DAME
9 communes : 13 lieux de culte catholique

Abrest, Bellerive-sur Allier, Brugheas, Espinasse Vozelle, 
Hauterive, Le Vernet, Serbannes, Vendat

A Vichy : Saint-Louis, Sainte Bernadette des Garets, 
Saint Blaise, Sainte Jeanne d’Arc, 

Chapelle de la Maison du Missionnaire (Lazaristes)

Journal paroissial N°249
Lien site

http://paroisse-notredamedessources.catholique

dimanche de l’Avent - et – Fête de la Sainte Famille

messes anticipées 
Missionnaire, 

-d’Arc  

: vendredi 18 décembre de 16h à 17h 

Dimanche 20 et 27 décembre 
 9 h à la Chapelle du Missionnaire, 
  9 h 30  à l’église Saint
 10 h à l’église Saint
 11 h à l’église Saint
 18 h à l’église Saint

MESSES  DE  NOËL 

 

Vichy 

(forme extraordinaire) 
 

Vendredi 25 décembre

  9h  
  9h30 
 10h 
 11h 
 11h 15

 
 

 

Sacrement de Réconciliation (confessions) 
Mercredi 23 décembre  de  14h30  à  16h30

Louis de Vichy de  18h  à  19h30

Jeudi 24 décembre  de  10h  à 12h
Louis de Vichy  

Laurian de Bellerive  de  10h  à  12h

Les horaires des messes sont aussi sur le site de la Paroisse.  

– Zoom sur 
infosources.contact@gmail.com 

infosources.contact@gmail.com 

 
DAME-DES-SOURCES 

: 13 lieux de culte catholique 
sur Allier, Brugheas, Espinasse Vozelle, 

Hauterive, Le Vernet, Serbannes, Vendat 
Louis, Sainte Bernadette des Garets,  

Saint Blaise, Sainte Jeanne d’Arc,  
Chapelle de la Maison du Missionnaire (Lazaristes)  

Journal paroissial N°249– Noël 2020 -  
Lien site :  

notredamedessources.catholique-moulins.fr 

 

Fête de la Sainte Famille 

et 27 décembre 2020 - messes 
9 h à la Chapelle du Missionnaire,  

à l’église Saint-Louis,  
10 h à l’église Saint-Laurian de Bellerive  
11 h à l’église Saint-Blaise ;  
18 h à l’église Saint-Louis  

 
Vendredi 25 décembre 

 
  Chap. des Missionnaires 

  Saint-Louis  Vichy 
  Saint-Laurian  Bellerive 
  Saint-Blaise  Vichy 
15  Saint- Louis  

 (forme extraordinaire) 

 

16h30 
19h30 

12h 

12h 
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La paroisse Notre
Sources vous propose un

REPAS DE NOËL 
À EMPORTER

La distribution aura lieu à la crypte à la crypte 
de l’église Saint Blaise

 

LE JEUDI 24 DECEMBRE
DE 15H à 16H30 

 

Merci de confirmer votre venue aux Sœurs de Saint 
Jean – 3 rue du Presbytère 03200 à Vichy
Tel 04 70 32 97 59 avant le 17 décembre 

En précisant votre nom et prénom, 
votre adresse et n° de téléphone

 

MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL
Chapelle Notre Dame des Malades à 15h  

Église St Blaise – Vichy 
 

Retenez le 13 janvier 2021  

- Le Relais des Chrétiens Divorcés
Toujours pas Visio Conférence Zoom, l
Pour tout renseignement n’hésitez pas à prendre contact avec Anne
Nous vous souhaitons à toutes et tous un 

 

  Cellules Paroissiales d’
En 1986 Don Pigi, curé de la paroisse Sant
Paroissiales d’Évangélisation, suivies par de nombreuses paroisses en Italie, à l’étranger 
dont la France et Vichy où nous avons eu la joie de l’accueill

Il nous a quitté le 19 novembre et les membres des cellules ont pu se réunir ce vendredi pour 
pour une messe d’action de grâces. 
Vous qui avez partagé un temps la vie des cellules, si vous êtes intéressés, je tiens à votre disposition 
son testament spirituel dont voici un extrait :

« Faites tout ce que vous pouvez pour communiquer votre foi. Ainsi elle grandit en 
vous  
et à travers vous, elle grandit aussi en tous les frères que Dieu met sur votre chemin 
quotidien : en famille, au travail, dans les l

En union de prières. 

CONTACTS :  
Pour toute information s’adresser au Tel

En raison de la crise sanitaire beaucoup de célébrations se mettent en place à la dernière minute…
 n’hésitez pas 

 
 

» est sur le site de la Paroisse – bas de la page d’accueil –
Pour toute information ou inscription, nous contacter par mail : infosources.contact@gmail.com
Si vous ne souhaitez plus recevoir INFOSOURCES, dites-le nous par mail : infosources.contact@gmail.com

La paroisse Notre-Dame-des- 
Sources vous propose un 

REPAS DE NOËL  
À EMPORTER 

la crypte à la crypte 
de l’église Saint Blaise 

LE JEUDI 24 DECEMBRE 
 

Merci de confirmer votre venue aux Sœurs de Saint 
3 rue du Presbytère 03200 à Vichy 

Tel 04 70 32 97 59 avant le 17 décembre  
En précisant votre nom et prénom,  

votre adresse et n° de téléphone 

Cette année en raison du confinement la paroisse propose 
un repas de Noël à emporter et à retirer le 

Jeudi 24 décembre de 15h à 16h 30 
à la crypte de l’église Saint Blaise

Merci de nous aider à offrir un beau et bon 
ceux qui sont seuls ou démunis pour cette solennité

Si vous souhaitez nous aider, voici ce que vous pouvez 
nous apporter au prieuré jusqu’au 23/12

Clémentines, papillotes, café soluble et sachets 
individuels, tisane, don et argent

Pour toutes questions vous pouvez contacter les Sœurs de 
Saint Jean au 04 70 32 97 59

 

MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL 
Chapelle Notre Dame des Malades à 15h  

 

Rencontres le 4ème mercredi du mois le 

Toute information sur Infosources.contact@gmail.com

Retenez le 13 janvier 2021  - Cénacle Sacerdotal  - à l’église Saint Blaise à 15h

Le Relais des Chrétiens Divorcés  -  
Zoom, le Relais se rencontrera le Samedi 16 janvier à 14h30. 

Pour tout renseignement n’hésitez pas à prendre contact avec Anne-marie DESCHAMPS 

Nous vous souhaitons à toutes et tous un  Joyeux Noël.  

Cellules Paroissiales d’Évangélisation   
En 1986 Don Pigi, curé de la paroisse Sant-Eustorgio à Milan y a implanté les Cellules 

vangélisation, suivies par de nombreuses paroisses en Italie, à l’étranger 
dont la France et Vichy où nous avons eu la joie de l’accueillir. 

quitté le 19 novembre et les membres des cellules ont pu se réunir ce vendredi pour 
 

Vous qui avez partagé un temps la vie des cellules, si vous êtes intéressés, je tiens à votre disposition 
spirituel dont voici un extrait : 

« Faites tout ce que vous pouvez pour communiquer votre foi. Ainsi elle grandit en 

et à travers vous, elle grandit aussi en tous les frères que Dieu met sur votre chemin 
quotidien : en famille, au travail, dans les loisirs.... » 

 bernadettemorel285@gmail.com

PROPOSER LA FOI 

 AVEC LES SŒURS APOSTOLIQUE DE 

Pour toute information s’adresser au Tel : 04 70 32 97 59    Courriels : soe
En raison de la crise sanitaire beaucoup de célébrations se mettent en place à la dernière minute…

n’hésitez pas à contacter les sœurs par téléphone ou par mail…
 

 Samedi 19 décembre – Messes «
messe aux chandelles dans l’attente de la Vraie Lumière

 

– Zoom sur 
infosources.contact@gmail.com 

infosources.contact@gmail.com 

 
Cette année en raison du confinement la paroisse propose 

à emporter et à retirer le  
Jeudi 24 décembre de 15h à 16h 30  
à la crypte de l’église Saint Blaise  

 
Merci de nous aider à offrir un beau et bon repas à 
ceux qui sont seuls ou démunis pour cette solennité ! 

 
Si vous souhaitez nous aider, voici ce que vous pouvez 

nous apporter au prieuré jusqu’au 23/12 :  
Clémentines, papillotes, café soluble et sachets 

individuels, tisane, don et argent 
 

toutes questions vous pouvez contacter les Sœurs de 
Saint Jean au 04 70 32 97 59 

 

mercredi du mois le 23 décembre  
Marcelle Chaussière  

Infosources.contact@gmail.com 

église Saint Blaise à 15h 

Samedi 16 janvier à 14h30.  
ESCHAMPS au   06 62 85 93 82  

Eustorgio à Milan y a implanté les Cellules 
vangélisation, suivies par de nombreuses paroisses en Italie, à l’étranger 

quitté le 19 novembre et les membres des cellules ont pu se réunir ce vendredi pour  

Vous qui avez partagé un temps la vie des cellules, si vous êtes intéressés, je tiens à votre disposition 

« Faites tout ce que vous pouvez pour communiquer votre foi. Ainsi elle grandit en 

et à travers vous, elle grandit aussi en tous les frères que Dieu met sur votre chemin 

bernadettemorel285@gmail.com 

POSTOLIQUE DE SAINT-JEAN 
soeurs.vichy@stjean.com 

En raison de la crise sanitaire beaucoup de célébrations se mettent en place à la dernière minute… 
à contacter les sœurs par téléphone ou par mail… 

Messes « Rorate »  
messe aux chandelles dans l’attente de la Vraie Lumière ! 
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Pastorale des Jeunes 
Activités de la pastorale des jeunes sur Vichy et sa région (aumôneries, service 
liturgique, scoutisme, enseignement catholique...). 

Consultez  https://www.jeune
réponse moyenne en quelques heures 

Organisation de jeunesse · Église catholique
 

Pour un enseignement auprès des jeunes consultez
Les 7 sacrements par le Père Yves Molin

 

Avis aux lycéens du 
Diocèse de Moulins

Un petit créneau pour se 
retrouver le  

Vendredi 18 décembre
 

INFORMATIONS DIOCÉSAINES

 

 

Consultez régulièrement 
sur le site du Diocèse de Moulins

 

Un conseil

Sur le site du Diocèse de Moulins
dans le bas de la page d’accueil du coté droit des données cartographiques vous 
trouverez cette possibilité. Elle vous permettra de «

 

 

Aidez
– En adressant 

en spécifiant, si vous le souhaitez, pour quelle paroisse vous faites 

 Merci à tous pour votre contribution !
Sur le site du diocèse de Moulins vous arrivez directement sur cette possibilité…

» est sur le site de la Paroisse – bas de la page d’accueil –
Pour toute information ou inscription, nous contacter par mail : infosources.contact@gmail.com
Si vous ne souhaitez plus recevoir INFOSOURCES, dites-le nous par mail : infosources.contact@gmail.com

Pastorale des Jeunes - Doyenné de Vichy  
Activités de la pastorale des jeunes sur Vichy et sa région (aumôneries, service 
liturgique, scoutisme, enseignement catholique...).  

https://www.jeune-catholique-moulins.fr/     ou   07 81 94 94 06 si message…
en quelques heures  Ou  Envoyer un message  yves.molin@gmail.com

Église catholique · Organisation religieuse 

Pour un enseignement auprès des jeunes consultez : une vidéo :  
Molin  -  https://www.youtube.com/watch?v=Bd5VCqIim2k

Avis aux lycéens du 
Diocèse de Moulins 

Un petit créneau pour se 

Vendredi 18 décembre 

 

Rappel : MESSE DES JEUNES -  La date prévue a été changée. 
La messe des Jeunes aura lieu le Dimanche 20 décembre  2020 
à 18h à l’église Saint-Louis 

 

INFORMATIONS DIOCÉSAINES

régulièrement  les Actualités « En ce moment »  
sur le site du Diocèse de Moulins https://www.catholique

n conseil : Inscrivez-vous à la newsletter du Diocèse de Moulins
rejoignez les nombreux abonnés 

Sur le site du Diocèse de Moulins : https://www.catholique
dans le bas de la page d’accueil du coté droit des données cartographiques vous 
trouverez cette possibilité. Elle vous permettra de « maintenir le lien

En ce temps de l’Avent, 
Je souhaite donner à l’Eglise !

Aidez-nous, même d’une petite contribution, à faire vivre l’Eglise.
En adressant un chèque au diocèse, au 20 rue Colombeau 
en spécifiant, si vous le souhaitez, pour quelle paroisse vous faites 

– Par CB en suivant le lien ci-dessous
Merci à tous pour votre contribution ! 

Sur le site du diocèse de Moulins vous arrivez directement sur cette possibilité…
 

– Zoom sur 
infosources.contact@gmail.com 

infosources.contact@gmail.com 

Activités de la pastorale des jeunes sur Vichy et sa région (aumôneries, service 

7 81 94 94 06 si message… 
yves.molin@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=Bd5VCqIim2k 

La date prévue a été changée. 
Dimanche 20 décembre  2020 

INFORMATIONS DIOCÉSAINES 

https://www.catholique-moulins.fr/ 

etter du Diocèse de Moulins et 
rejoignez les nombreux abonnés  

https://www.catholique-moulins.fr/ 
dans le bas de la page d’accueil du coté droit des données cartographiques vous 

maintenir le lien » … 

 
Je souhaite donner à l’Eglise ! 

nous, même d’une petite contribution, à faire vivre l’Eglise. 
au diocèse, au 20 rue Colombeau – 03000 Moulins, 

en spécifiant, si vous le souhaitez, pour quelle paroisse vous faites ce don. 
dessous 

Sur le site du diocèse de Moulins vous arrivez directement sur cette possibilité… 
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Et toujours pour « Maintenir le lien »

La nuit de tous les possibles

C’était le soir de Noël, 

 

 Nul pouvoir ?... 

Les Dumoulin, les premiers, venaient d’arriver au petit pont. Lucie, leur très jeune fille, s’apprêtait à les y 

précéder par une rieuse glissade sur le sol devenu patinoire. Son impulsion se révéla hélas plus forte qu’il aurait 

été nécessaire. Incapable de ralentir son élan, la malheureuse enfant manqua la rambarde, et, devant les 

spectateurs horrifiés, roula du bord de la rive pour se retrouver sur le cours d’eau figé. 

- As-tu mal, Lucie ? lui demanda son père appuyé sur le garde
- Non… non, pas trop. 
- Peux-tu te relever ?... 
- Je vais essayer… 

Le sinistre craquement de la glace qui se fit entendre tandis qu’elle essayait de se redresser ne laissa rien 

présager de bon. Bien que le froid se soit accru, que l’air ait un caractéristique «

pas encore assez pour garantir la solidité de la surface gelée. Le constat alarma les Dumoulin, en même temps 

que la jeune enfant commençait à s’affoler.

- Ne bouge surtout pas, Lucie, je vais venir te chercher…
- Non, moi, attendez ! 

La voix qui venait de se faire entendre était celle de Pierre, le fils Verdier. Celui

quitter ses parents pour venir rejoindre les Dumoulin et porter assistance à leur fille de même âge que le sien. Il 

y avait bien sûr ce vieux contentieux entre les deux familles, mais ne se trouvait

- Je peux secourir mon enfant aussi bien moi

» est sur le site de la Paroisse – bas de la page d’accueil –
Pour toute information ou inscription, nous contacter par mail : infosources.contact@gmail.com
Si vous ne souhaitez plus recevoir INFOSOURCES, dites-le nous par mail : infosources.contact@gmail.com

Et toujours pour « Maintenir le lien » 
Un conte de Martial Demaillet

tous les possibles 

,  

 

à l’approche de minuit, quelque part en pays vosgien. 
Le froid était si intense que la neige avait gelé
transformant le chemin en bande luisante sous la lumière de la 
lune. De loin en loin, sur les divers chemins menant à l’église, 
dansotaient les lumières de dizaines de lanternes, alors que selon 
le gré du vent des bribes de chants traditionnels se faisaient 
entendre. Sortis de leurs maisons voisines, les Dumoulin et les 
Verdier, à distance respectable, se dirigeaient vers le petit pont 
qu’ils allaient devoir franchir avant d’atteindre le saint édifice 
dont les vitraux illuminés apparaissaient à travers une trouée de 
sapins.   
 
 Leur marche était silencieuse, hormis les craquements de 
leurs pas sur la neige solidifiée. Surtout, ne pas tenir compte de 
la présence des « autres », les ignorer comme s’ils n’étaient que 
de simples éléments du décor. Ainsi en allait
Bien que bons chrétiens attachés à la Parole, il était exclu que 
les deux familles échangent un mot ou un regard. De temps 
immémorial, de génération en génération, la règle se devait 
d’être scrupuleusement observée, même si l’on ne connaissait 
plus très bien l’origine de la lointaine querelle. La messe de la 
Nativité, à laquelle ils se rendaient, n’aurait nul pouvoir d’y 
changer quoi que ce soit.  

Les Dumoulin, les premiers, venaient d’arriver au petit pont. Lucie, leur très jeune fille, s’apprêtait à les y 

précéder par une rieuse glissade sur le sol devenu patinoire. Son impulsion se révéla hélas plus forte qu’il aurait 

ralentir son élan, la malheureuse enfant manqua la rambarde, et, devant les 

spectateurs horrifiés, roula du bord de la rive pour se retrouver sur le cours d’eau figé. 

? lui demanda son père appuyé sur le garde-corps, lanterne brandie.

Le sinistre craquement de la glace qui se fit entendre tandis qu’elle essayait de se redresser ne laissa rien 

présager de bon. Bien que le froid se soit accru, que l’air ait un caractéristique « pa

pas encore assez pour garantir la solidité de la surface gelée. Le constat alarma les Dumoulin, en même temps 

que la jeune enfant commençait à s’affoler.  

Ne bouge surtout pas, Lucie, je vais venir te chercher… 

La voix qui venait de se faire entendre était celle de Pierre, le fils Verdier. Celui

quitter ses parents pour venir rejoindre les Dumoulin et porter assistance à leur fille de même âge que le sien. Il 

ieux contentieux entre les deux familles, mais ne se trouvait-on pas en situation d’urgence

Je peux secourir mon enfant aussi bien moi-même, se cabra monsieur Dumoulin. 

– Zoom sur 
infosources.contact@gmail.com 

infosources.contact@gmail.com 

Un conte de Martial Demaillet 

à l’approche de minuit, quelque part en pays vosgien.  
intense que la neige avait gelé et s’était durcie, 

transformant le chemin en bande luisante sous la lumière de la 
, sur les divers chemins menant à l’église, 

dansotaient les lumières de dizaines de lanternes, alors que selon 
le gré du vent des bribes de chants traditionnels se faisaient 
entendre. Sortis de leurs maisons voisines, les Dumoulin et les 

e respectable, se dirigeaient vers le petit pont 
qu’ils allaient devoir franchir avant d’atteindre le saint édifice 
dont les vitraux illuminés apparaissaient à travers une trouée de 

Leur marche était silencieuse, hormis les craquements de 
pas sur la neige solidifiée. Surtout, ne pas tenir compte de 

», les ignorer comme s’ils n’étaient que 
de simples éléments du décor. Ainsi en allait-il chaque année. 
Bien que bons chrétiens attachés à la Parole, il était exclu que 
les deux familles échangent un mot ou un regard. De temps 
immémorial, de génération en génération, la règle se devait 
d’être scrupuleusement observée, même si l’on ne connaissait 
plus très bien l’origine de la lointaine querelle. La messe de la 

laquelle ils se rendaient, n’aurait nul pouvoir d’y 

Les Dumoulin, les premiers, venaient d’arriver au petit pont. Lucie, leur très jeune fille, s’apprêtait à les y 

précéder par une rieuse glissade sur le sol devenu patinoire. Son impulsion se révéla hélas plus forte qu’il aurait 

ralentir son élan, la malheureuse enfant manqua la rambarde, et, devant les 

spectateurs horrifiés, roula du bord de la rive pour se retrouver sur le cours d’eau figé.  

corps, lanterne brandie. 

Le sinistre craquement de la glace qui se fit entendre tandis qu’elle essayait de se redresser ne laissa rien 

parfum de givre », il ne l’était 

pas encore assez pour garantir la solidité de la surface gelée. Le constat alarma les Dumoulin, en même temps 

La voix qui venait de se faire entendre était celle de Pierre, le fils Verdier. Celui-ci venait spontanément de 

quitter ses parents pour venir rejoindre les Dumoulin et porter assistance à leur fille de même âge que le sien. Il 

on pas en situation d’urgence ?  

même, se cabra monsieur Dumoulin.  
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- Sans doute, bien qu’en prenant un très gros risque, dit Pierre. Etant plus lourd que votre fille, la glace 
cédera à coup sûr, avec les conséquences qu’il est facile d’imaginer… Regardez-moi : je suis moins 
corpulent et donc plus léger que vous !  

L’argument était si péremptoire que monsieur Dumoulin se garda d’insister, pendant que les Verdier, l’air gêné, 

venaient de rejoindre le petit groupe.  

Pierre descendit la rive et se risqua près du miroir glacé de la rivière. Il tenta un pas, puis un deuxième, quand 

l’effrayant dessin d’un craquèlement apparut sous sa chaussure. Un grand silence rendit les alentours plus 

froids qu’ils l’étaient déjà. Les souffles des respirations eux-mêmes se trouvèrent suspendus. Avec prudence, 

Pierre s’allongea sur la glace et interpella Lucie :  

- Fais comme moi, allonge- toi à plat ventre et avance en rampant dans ma direction. N’aie pas peur : cela 
va se passer très bien ! 

La jeune fille émit un gémissement craintif, mais obéit aux instructions reçues. Petit à petit, mètre après mètre, 

elle se rapprocha de Pierre qui lui tendait la main, allongé de tout son long. Il restait trente centimètres peut-

être, lorsque la glace donna de caractéristiques indices de rupture. La limite de résistance était atteinte, et le pire 

n’était pas à exclure.  

Voyant Lucie incapable de risquer un geste de plus, Pierre prit l’initiative de ramper à son tour pour la 

rejoindre. Agrippant sa petite main emmitouflée, il tira alors la jeune fille vers lui tout en reculant avec 

prestesse. La rive fut atteinte enfin. Juste au moment où la glace cédait complètement. Des cris de joie et de 

victoire fusèrent de toutes les bouches, tandis que les cloches annonçant la messe se mettaient à retentir.  

Les deux familles se regardèrent, puis (chose incroyable) se congratulèrent. Vite, de concert, on se dirigea vers 

l’église remplie de monde.  

Monsieur le curé, inspiré en ce soir de Noël, fit une homélie teintée d’une signification toute particulière pour 

les Dumoulin et les Verdier.  

- « En ce soir béni, mes amis, unissons nos prières pour rendre grâce à notre Sauveur d’être venu planter 
sa tente parmi nous. Certains, quelques esprits matérialistes, trouveront peut-être ridicule notre 
rassemblement de minuit, dans une vieille église, par un froid aussi rigoureux que celui que nous 
éprouvons. Cette nuit n’est pourtant pas comme les autres nuits. Elle est celle de toutes les espérances, 
de toutes les joies, de tous les accueils et de tous les éveils à la foi. Elle est la nuit des pardons, des 
réconciliations, des resserrements familiaux, du retour à l’esprit d’enfance qui nous avait plus ou moins 
quitté. En un mot, elle est la nuit de Dieu, celle de tous les possibles… » 
 

De leurs places respectives, les Dumoulin et les Verdier ne manquèrent d’échanger des regards éloquents. Le 

divin pouvoir de la nuit de Noël leur apparaissait pleinement, il était pour eux comme une merveilleuse 

ouverture du ciel à toutes créatures terrestres.  

 « Un Sauveur vous est né ! »  

Bien sûr, quelques années plus tard, Lucie et Pierre se marièrent dans la même petite église, et ceux-ci 

veillèrent toujours à ne manquer aucune messe de la Nativité avec leurs nombreux enfants. 

Alléluia ! Miracle de Noël ! 


