Noël, quel cadeau ?
Le mois de novembre est bien avancé avec des nuits plus longues que les jours… Les
feuilles des arbres sont presque toutes tombées et le froid s’immisce dans nos maisons.
Noël arrive !
Dans les magasins, les rayons se sont depuis longtemps remplis de jouets, les calendriers
de l’Avent sont proposés sous tous les modes. Noël arrive !
Les enfants commencent à en rêver. Ils rédigent des listes toujours plus longues,
consultent les catalogues, en discutent avec leurs copains et copines, espérant ne rien
oublier. Noël arrive !
Certains d’entre nous ont lancé quelques invitations, commencé à penser au menu, à la
décoration, aux confiseries, aux cadeaux. Noël arrive !
Il est temps de s’y préparer, mais pour quel cadeau ? Car Noël n’est-il pas le cadeau de
Dieu pour nous ?
Alors retrouvons nous pendant l’Avent ! Ouvrons les portes de notre maison aux
personnes de notre quartier, paroissiens, voisins, membres de notre famille pour un
moment de partage spirituel sur le thème : Noël, quel cadeau ?
Ce sera sans doute l’occasion de « réveiller » notre groupe de quartier endormi durant la
crise sanitaire… ou bien d’en créer un nouveau autour d’un projet spirituel, biblique,
existentiel.
Noël arrive... en plusieurs étapes :
- Marché de Noël au profit du diaconat : le samedi 4 décembre, de 9h30 à 16h, au
Centre œcuménique Saint-Marc
- Fête de Noël intergénérationnelle : le dimanche 12 décembre, à 15h, au Centre
œcuménique Saint-Marc, pour un temps de culte « autrement » et de retrouvailles
- Culte de Noël des Aînés : le jeudi 16 décembre, à 14h30, au Centre œcuménique
Saint-Marc
- Veillées de Noël : le vendredi 24 décembre, à 17h30 au temple d’Allevard et à 19h
au temple de Grenoble
- Cultes de Noël : le samedi 25 décembre à 10h30 au temple de Grenoble et le
dimanche 26 décembre, à l’Église Évangélique des Geymonds (Vercors).
Noël arrive ! Ouvrons nos portes à ceux qui seront seuls à Noël pour le réveillon ou pour
le repas de Noël ! Certains se sont déjà proposés. Et si nous nous sentons seul, osons
sortir de nos retraites et invitons-nous. Car le cadeau… c’est aussi chacun de nous.
Oui, à Noël, soyons un cadeau les uns pour les autres !
Pour accueillir, ou pour être accueilli durant l’Avent ou à Noël,
pour bénéficier d’un transport ou le proposer pour le culte des Aînés,
signalez-vous au secrétariat de l’Église au 04 76 42 29 52 ou à accueil@epudg.org
Pour que l’Avent et Noël restent un temps « cadeau » pour chacun, le Conseil presbytéral
vous recommande de respecter les consignes sanitaires en vigueur, notamment de porter
votre masque, en intérieur et en extérieur, et de partager nourriture ou boissons
uniquement si les passes-sanitaires sont contrôlés.

