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THE EQUIPES’ NEWS 
Le journal des Equipes Saint-Michel 

Périodique bimestriel (ne paraît pas en juillet et août) 

Noël	approche!	

	

 
Messe des ESM :  
5 décembre : ANNULÉE	
 
Mais on en prévoit une 
autre dès que possible, on 
vous tiendra au courant ! 
 
 
 
 
 

Agenda	

P922540	

	

	

Chers amis,  

À la fin de notre dernier pélé qui nous rassemblait en 2019, Rodolphe 
et Gaëlle vous remerciaient chaleureusement pour tous les bons 
moments passés et vous souhaitaient de ramener chez vous des 
« petites étincelles » du grand feu de joie créé lors de ces 5 jours passés 
ensemble à Lourdes. Nous ignorions alors que ces petites étincelles de 
l’esprit des ESM, ces lumignons du pelé que vous gardez en vous ne 
pourraient être réunis à nouveau l’année suivante. Nous voilà un an et 
demi plus tard, et plus que jamais, nous souhaitons que chaque foyer 
puisse être illuminé par l’espoir, la douceur des souvenirs des moments 
passés ensemble et l’amour de vos proches. Aujourd’hui, nous vous 
proposons aussi de partager votre lumière par les moyens autorisés: 
des coups de téléphone, des cartes, lettres, messages,… Replongez-
vous dans les souvenirs des ateliers bricolages du Soleil & Lune pour 
être créatif !  

La Coord vous souhaite d’ores et déjà une belle fête de Noël, certes 
différente des précédentes mais la plus belle possible et pleine d’espoir 
ainsi qu’une année 2021 à la hauteur de vos espérances.                 
BONNE LECTURE ! 
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L’enfant, par sa seule présence, renouvelle le paysage. « Je n’ai jamais autant 
parlé avec les gens en rue que depuis que j’ai une poussette avec mon bébé, me 
confiait une jeune dame. Le meilleur de chacun se révèle alors, les enfants nous 
rendent sociables dans une société individualiste. » Il suffit qu’une maman vienne 
avec son nourrisson pour que l’ambiance change. Dans un hôtel, à Lourdes, quand il 
y a une famille avec des jeunes enfants, c’est encore plus joyeux. Et s’il y a un bébé, 

tout le monde veut le prendre dans ses bras, le faire sourire, le cajoler. C’est lui qui ravit la vedette ! 

Les enfants attirent parce nous voudrions tant leur ressembler. Hélas, l’enfant que nous avons été semble 
parfois si loin, ses rêves se sont évanouis avec l’âge mûr. Nous avons quitté l’insouciance de nos premières 
années pour jouer dans la cour des grands. Ne pouvons-nous retrouver cet esprit d’enfance en quelque coin de 
nous-mêmes ? Il ne s’agit pas, bien sûr, de retomber en enfance, mais de rester, par choix, celui qui ose encore 
rêver et qui croit en l’avenir.  

L’enfance ne s’aperçoit qu’une fois quittée, observe Éric-Emmanuel Schmitt. Oui, mais il y a toujours 
moyen de renaître, même quand on est devenu vieux ou que le sort semble s’acharner… Si Noël est la fête de 
l’espérance, c’est parce que ce nouveau-né de Bethléem devenu adulte ne renoncera pas à son idéal et ira 
jusqu’au bout de ses rêves de fraternité, vivant chaque instant avec intensité, même le dernier. Quand l’Éternel 
se fait homme, il devient enfant. Il rêve avec nous d’un avenir meilleur pour tous.  

Noël sera certainement autre, cette année. Mais heureusement. Nous l’avons tellement camouflé 
derrière nos guirlandes. Parions qu’il sera cette fois centré sur l’essentiel. A nous d’en décider.  

Joyeux Noël à tous, à vos proches et à ceux que vous aimeriez voir plus proches en ces jours de fêtes. 

Père Charles 

	

	

	 	

	

	

La	magie	de	l’enfant	
Le	mot	du	Père	Charles	

	

	

Et	la	Saint-Nicolas	alors?	

Cette année, pas de Saint-Nicolas des ESM 
malheureusement… mais voilà quelques 
photos pour se souvenir des chouettes 
moments passés ensemble à cette occasion ! 
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													Mot	de	Nathalie	

 C’est bientôt Noël ! 

 

 

 

Noël, c’est l’annonce de plusieurs renouveaux : 

Jésus se fait tellement proche en s’invitant dans nos crèches et dans nos cœurs en cette nuit de Noël. Il 
partage notre humanité et nous invite à aller avec lui plus loin dans notre désir d’aimer, d’accompagner, de 
partager, de consoler, de rire, de vivre. Il nous invite à imaginer une autre façon de le faire.  

Noël c’est aussi le début des jours qui rallongent, la lumière qui revient, la vie qui se réveille tout 
discrètement : les premières perce-neige sont bientôt là. Que notre enthousiasme et l’envie d’être acteur 
de beau, de vie et de force se raniment en chacun de nous.  

Noël c’est l’envie de nous retrouver bientôt mais particulièrement lors de notre pèlerinage. Il nous a tant 
manqué en 2020 !  Quelle fête sera notre prochain rendez-vous avec Marie ! Quelle fête aussi sera notre 
proximité enfin retrouvée, la joie et la profondeur de vivre ce pélé qui allume tant d’étoiles au fond des 
yeux ! 

Mais n’attendons pas l’été et soyons dès aujourd’hui cette lumière et cette chaleur de Noël, ces acteurs de 
beau et de bon à travers ce que l’on peut faire : des sourires derrières nos masques, des petits mots, des 
coups de téléphone, des cartes envoyées, des petites attentions partagées qui réchauffent les cœurs, 
gardent la flamme allumée, l’amitié entretenue, la joie de se savoir entouré !  

Les Équipes se renouvèlent et innovent pour être autrement dans la présence malgré le long confinement 
que nous subissons à des degrés divers. 

Alors, à chacun d’entre vous, et avec beaucoup de chaleur : « Haut les cœurs !» comme le disait tante Lily, 
une fidèle des ESM que les anciens ont connu. « Vive la vie ! » que nous rendrons plus belle autour de nous.  

 

Douce et belle fête de Noël à chacun de vous ! 

Nathalie 

	

	

Il sera différent cette année et nous demandera d’être autrement 
chaleureux. À nous de le rendre doux, lumineux pour nos proches, 
nos amis que nous ne pourrons embrasser et retrouver. 

	

Prière	de	l’Avent	
Sainte Mère de Dieu, 

Dans le silence et la paix, 

Vous avez porté et mis au monde 

Celui qui porte tout : 

Soyez notre guide sur le chemin de Noël 

Afin qu’en fêtant la naissance de votre Fils, 

Jésus-Christ, notre Sauveur, 

Nos cœurs soient transportés de joie et 
d’Espérance. 

Amen 

	



	

	

	

 
   A vos crayons et marqueurs !  
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Les Equipes St 
Michel sont aussi 

sur les réseaux sociaux ! 

Facebook : Equipes Saint 
Michel             

Instagram : @equipesstmichel 

	

	

	

		 	

Et une petite blague pour bien terminer : 

Un	bûcheron	coupe	un	arbre	et	revient	chez	lui	en	disant	à	sa	
femme:	
–	Je	t’ai	ramené	une	bonne	bûche	de	Noël	pour	notre	dessert!	
–	Oh	non!	Pas	encore	une	bûche	que	tu	as	coupée	dans	le	bois!	

	


