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Infos du diocèse

Deux propositions pour fêter Noël
La fête de Noël se
prépare. Les décorations s’installent dans
nos rues et nos maisons. Les fenêtres des

calendriers de l’avent
s’ouvrent jour après
jour. Les retrouvailles
familiales s’organisent. De nombreuses

propositions nous
sont faites pour vivre
dans l’ambiance de
Noël : concerts, spectacles, célébrations…

Dimanche 11 décembre
3e dimanche de l’Avent

Voici deux propositions pour les jours à
venir.

Nous allumerons la 3e bougie de la couronne de l’Avent.
- Spectacle : les 11, 17, 18, 19 et 20 décembre à l’église
Notre-Dame de Portbail, féerie et émotions. « La Nativité », spectacle théâtral et musical. Tarif : 6 €, réservations
conseillées dans les offices du tourisme Côtes des Isles
Portbail : 02 33 04 03 07, Barneville-Carteret : 02 33 04 90 58
- Site : www.crechevivanteportbail.com

Fêter Noël avec les Anglicans
lectures et chants. D’abord
conçu dans la cathédrale
de Truro, Cornwall en 1878,
il est depuis devenu l’un des
offices de Noël les plus populaires.
Cet office illustre la chute
de l’humanité, la promesse
du Messie jusqu’à la naissance de Jésus, comme il est
écrit dans les livres, de la Genèse aux Évangiles. Les lectures, les chants et hymnes
s’intercalent.
À Christ Church, notre office de 9 lectures et chants
aura lieu à Hommëel, Gratot, le samedi 17 décembre
à 15 heures et à Virey le dimanche 18 décembre à
17 heures.
Les offices sont ouverts
à tous ceux qui souhaitent
nous rejoindre en chantant le
Seigneur. Comme d’habitude
dans nos églises, il y aura du
café et une autre spécialité
anglaise, des tartelettes de
Noël appelées « mince pies »,
après l’office pour un temps
d’amitié.
Pour ceux d’entre nous qui
travaillent au sein de l’Église,
c’est un temps très chargé,
mais aussi très enrichissant.
Cela nous permet de voir
l’œuvre de notre Seigneur
qui appelle son peuple à lui,
soit pour la première fois, soit
peut-être, pour ceux qui re-

- Célébration de la transmission de la Lumière de Bethléem, le samedi 17 décembre à 15 heures à la cathédrale
de Coutances par les scouts et guides de France du diocèse.
- Samedi 17 décembre, dimanche 18 décembre de
10 heures à 19 heures à La Haye-du-Puits, Cité des jeunes
(derrière l’église), « Les enfants de Kara », Les crèches du
monde : exposition, vente d’artisanat africain. Entrée libre.
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Dans nos deux Églises anglicanes, nous avons plusieurs messes et offices.
Nous commençons par le traditionnel office de dimanche
de l’Avent. À cette messe,
la couronne de l’Avent est
réalisée et la première bougie allumée. Puis, chaque
dimanche suivant jusqu’à
Noël, une autre bougie est
allumée jusqu’à la dernière le
jour de Noël pour célébrer la
naissance de notre Seigneur
Jésus-Christ.
Ensuite, il y a des offices
destinés à la jeune génération et bien sûr, les jeunes
au cœur. Les services Christingle et celui de la Crèche
sont moins formels et donc
destinés plus particulièrement aux jeunes. Le Christingle (18 décembre) qui signifie « lumière de Christ »
est une messe qui célèbre
Jésus-Christ comme la lumière du monde.
La veille de Noël est une
messe eucharistique traditionnelle. L’office du jour de
Noël est un office légèrement
plus détendu et informel pour
accueillir la naissance de
notre Seigneur.
L’un des faits saillants du
calendrier de l’Avent dans
toutes les Églises anglicanes
est le « Carol Service ». C’est
un office spécial de neuf

L’église de Gratot accueillera
viennent après s’être éloignés pendant un temps.
C’est le moment de
s’émerveiller du miracle de
la nouvelle naissance et de la
nouvelle vie : le cadeau merveilleux de la vie à travers la
naissance d’un bébé minuscule, notre Seigneur, JésusChrist.
Pour moi et mes collègues,
c’est un privilège de servir le
Seigneur et de prendre soin
de son troupeau.
Alors, au nom de nous
tous à Christ Church dans
la Manche, nous vous souhaitons un très Joyeux Noël
rempli de paix et nous nous
réjouissons de vous accueillir
dans notre Église et à nos Offices.

Liste des offices
et messes
11 décembre : Gratot,
11 heures, messe eucharistie ; Virey : 17 heures, prière
du soir.
17 décembre : Gratot,
15 heures : Carol Service.
18 décembre : Gratot :
11 heures, Christingle/
Crèche ; Vierey : 17 heures :
Carol Service.
24 décembre : Gratot :
11 heures, messe Eucharistie ; Virey : 17 heures : messe
Eucharistie.
25 décembre : Gratot :
10 h 30, messe.
Donna DERRICK
Ministre responsable
d’œcuménisme

émotions, tout en respectant
scrupuleusement les faits
historiques et les textes bibliques.
Le spectacle de la Nativité offre une parenthèse enchantée avant les fêtes de fin
d’année. En 2016, la 5e édition du spectacle sera une
nouvelle occasion de profiter
de la magie de Noël.

Proposé et joué
par des bénévoles !
Dès son origine, le spectacle a été entièrement conçu
par des bénévoles : fabrication des décors, création des
costumes, mise en scène et
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Un spectacle de qualité
professionnelle
Le spectacle est produit
de manière professionnelle
avec des moyens techniques
dignes du cinéma : changement de décors en direct, régie lumière informatisée, plus
d’une dizaine de jeux de lumière, une bande-son originale avec une voix propre à
chaque personnage.
Chaque année, le spectacle est renouvelé avec de
nouvelles scènes, des décors et des jeux de lumière
inédits pour toujours mieux
surprendre le public.

La Nativité comme si vous l’aviez vécue, à découvrir dès
aujourd’hui à Portbail.
interprétation des rôles.
Ce sont ainsi plus d’une
cinquantaine de bénévoles
qui se mobilisent chaque année pour proposer ce spectacle.

Programme
des séances
Dimanche 11 décembre :
14 h 30 et 16 h 30.
Samedi 17 décembre et
dimanche 18 décembre :
14 h 30 - 16 h 30 - 18 h 30.

- Christmas Carols « Chantons Noël », samedi 17 décembre de 18 heures à 19 heures, Temple Protestant (angle
place Divette et boulevard Schuman) à Cherbourg.
- Crèche vivante le samedi 17 décembre à 20 heures à
l’église Saint-Malo de Valognes, animée par les Aumôneries
des collèges et lycée avec pour les chants, la participation
de la « Valmontaise ».

Plonger dans la féerie avec le spectacle
de la Nativité à Portbail
La Nativité est un spectacle
historique, son et lumière, totalement unique en Normandie. D’une durée d’1 h 15,
il propose une immersion
complète dans la vie quotidienne des habitants de Judée il y a plus de 2 000 ans.
Grâce à une mise en scène
moderne et renouvelée (jeux
de lumière, musiques, interprétation des acteurs), le public découvre, dans un village
palestinien reconstitué, le
quotidien des habitants rythmé par les arrestations et les
exactions commanditées par
le roi Hérode et les légions romaines.
Le spectacle est composé
de 12 scènes ayant chacune
leur propre univers (décors,
jeux de lumière,…). Le public
découvre la destinée de Joseph et Marie mais aussi de
nombreux personnages dont
la vie va être profondément
bouleversée à l’orée de l’an
0. Les spectateurs, situés à
seulement quelques mètres
des acteurs, sont immergés
dans un spectacle riche en
surprises et en émotions qui
a déjà séduit plus de 8 000
spectateurs !
Conçu dès son origine
comme un spectacle grand
public, les spectateurs sont
immergés au cœur d’une histoire riche en énigmes et en
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Lundi 19 décembre et mardi 20 décembre : 14 h 30 16 h 30 - 18 h 30.
Capacité d’accueil par
séance : 140 personnes
maximum
Tarif unique : 6 €/personne
Réservation conseillée :
O ff i c e s d u To u r i s m e ,
Côte des Isles : Portbail,
02 33 04 03 07 ; BarnevilleCarteret : 02 33 04 90 58
Association « Les Amis
de Saint-Siméon »

Billet Spirituel du Père Cyril Moitié, Valognes : « Vous avez
dit joie ? »

Billet spirituel

« Vous avez dit joie ? »
Depuis plusieurs semaines déjà, les déballages de chocolats sont en rayon et tentent à chaque passage de bondir
dans le chariot. Avec ça, des piles de jouets envahissent les
magasins, faisant pétiller les yeux des enfants qui espèrent
en retrouver au moins une partie au pied du sapin.
Dans les rues de nos villes et villages, on est déjà à la
fête. Illuminations multicolores, sapins scintillants, vitrines
alléchantes. Entre deux morceaux de musique, on entend
même des chants d’église - ce qui, au passage, ne semble
gêner personne - alors que la présence d’une crèche a pu
faire polémique en certains endroits. Tout s’anime et c’est
normal, puisqu’on va faire la fête !
Mais au fait, quelle fête ?
La fête des achats pour des gens qui, en vérité, n’ont pas
d’argent ?
La fête des tables de réveillons et des dépenses inconsidérées ?
La fête d’une consommation effrénée qui ferait tout oublier de la crise ?
N’oublions pas, même ces temps-ci, et surtout peut-être
ces temps-ci, le monde agricole qui souffre douloureusement et souvent en silence. Beaucoup de questions peuvent
se poser pour un avenir serein dans certaines exploitations
en souffrance. Ne les oublions pas.
N’oublions pas non plus tous ces visages de migrants en
quête de chaleur et d’avenir, ou encore les clandestins sans
papiers fuyant l’horreur de chez eux.
Noël est la fête où le cœur de Dieu bat pour le monde dans
le don de son Fils. Essayons de garder le sens originel de
Noël et de lui redonner du sens.
Que vaut en effet la fête de Noël dans sa première raison
d’être ? Elle devient une fête comme d’autres. Décapitée de
son origine chrétienne, que reste-t-il de Noël ?
Et comment peut-on fêter Noël avec des enfants qui n’ont
jamais entendu parler de Jésus ? Ignorance, mauvaise foi ou
hypocrisie des adultes ?
Noël est alors bien plus qu’un caddie bombé, bien plus
qu’un menu lourd et calorique ou qu’une avalanche de paquets au pied d’un sapin, lui-même aussi devenu artificiel.
Au milieu de notre monde où règnent la morosité et parfois
même le désespoir, Noël nous invite à la vraie joie.
C’est l’appel de ce troisième dimanche de l’Avent, qui nous
fait goûter un peu déjà de cette joie pour nous faire patienter
dans une ultime attente.
Le temps est venu de préparer nos cœurs à la véritable
fête de Noël.
Oui, habiller son cœur et préparer les chemins du Seigneur,
c’est ce que fait l’enfant quand il ouvre chaque jour une petite fenêtre de son calendrier de l’Avent.
À condition aussi qu’on ose lui expliquer sans retenue la
grandeur du vrai Noël.
Beau temps de l’Avent.
Joyeux dimanche à tous.
Père Cyril Moitié

