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Célébrer Noël à la maison le 24 et le 25 décembre : 

 Vendredi 24 décembre 16 h 00 : Voici une suggestion pour les personnes qui sont 
à la recherche d’une célébration de Noël différente : une célébration de la Parole 
virtuelle. Contacter Annette.Schwerdtfeger@gel.ulaval.ca pour recevoir les 
informations permettant d'accéder à la célébration.  

 Vous trouverez ici un schéma de liturgie de la Parole pour le 24 au soir qui peut 
être vécue à la maison. Vivez-la en ligne en invitant des gens de votre entourage!  

 Il est aussi possible de vivre une liturgie de la Parole adaptée pour de jeunes 
enfants.  

 L'équipe du Prions en Église nous offre du matériel pour célébrer Noël à la 
maison.  

Note : Ces idées pourraient rapidement être relayées à votre réseau de 
contacts. 
 
Accueil et écoute 

 Organiser un accueil pastoral pour les personnes qui appellent au secrétariat de 
la communauté pour non seulement dire que nous sommes fermés, mais 
partager les initiatives du milieu et offrir des voeux.  
o Pour que les gens qui appellent puissent parler à une personne et non pas 

seulement au répondeur, prévoir des volontaires qui partagent des plages horaires 
et des disponibilités. 

 Accentuer l’accueil et l’accompagnement des familles en deuil, préparation des 
funérailles, etc… 

 Laisser les églises ouvertes à certaines heures et en faire connaître l’horaire. 
Organiser, autant que possible une présence pour assurer un accueil et une 
écoute attentive. 

 Proposer un moment de visite de la crèche (et une prière ensemble!) 
 Mettre sur pied une cellule d’écoute et de rencontre virtuelle avec les 

paroissiens et paroissiennes (par zoom, Messenger ou autres plateformes de 
visioconférence.) 

 Rotation du personnel pastoral pour de l’écoute téléphonique. 
 

 *Note : pour les lieux de culte, il faut toujours prévoir la vérification du passeport vaccinal 
 
 
Fraternité 

 Prendre des nouvelles des personnes collaboratrices de nos milieux.  
o Appels téléphoniques que l’équipe pastorale pourrait se partager pour 

rejoindre tous les proches collaborateurs et collaboratrices pour prendre de 
leurs nouvelles et offrir les voeux de Noël ou du Nouvel An.  

 Envoyer un message courriel et des vœux aux personnes qui ont vécu des 
funérailles, un mariage ou un baptême en 2021.  
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 Faire parvenir une carte virtuelle aux enfants qui sont dans un parcours 
catéchétique. 

 Téléphoner aux personnes qui reçoivent habituellement la visite d’un ministre 
de la communion.  

 Envoi d'un message de l'équipe, avec vœux pour la nouvelle année, à tous les 
paroissiens et paroissiennes dont on a l’adresse courriel. 

 Préparer des cartes pour la nouvelle année et aller les porter aux résidences de 
personnes âgées, aux centres de la petite enfance ou même aux hôpitaux, sur le 
territoire de notre paroisse s’il y en a.  
 

Activités de prière et d’échange 
 L’équipe des maisonnées vous présente quelques façons de vous pencher 

encore sur le sens de la grande fête de Noël.  Cela pourrait aussi provoquer 
quelques partages en famille ou entre amis, puisque certaines des vidéos 
proposées ici font partie des réflexions hebdomadaires adressées aux 
maisonnées.   

 Invitation à vous réunir pour une Maisonnée spéciale pour le temps 
de Noël : https://youtu.be/_cR7C7bzInA 

 Une réflexion sur la crèche par Mme Lucile Duval  
 Une réflexion sur la sainte Famille par M. le Cardinal Lacroix 
 Une réflexion sur les chercheurs de Dieu (épiphanie) par Mme Luce 

Dubé 
 Reportage : Voyez comment monter une grande crèche de Noël !  
 Reportage : D’où vient la crèche au pied des arbres de Noël ? 

 Inviter les gens à prier (le chapelet ou autre prière spontanée) pour toutes les 
personnes qui travaillent pour offrir des services essentiels : commis dans les 
magasins, le personnel de soutien, le personnel médical, etc. 

 Mettre sur pied un rendez-vous Zoom aux heures des messes annoncées et aux 
heures de messes régulières avec animation de Noël, prière, etc. Une belle 
occasion de partager la Parole de Dieu du jour !  

 Inviter largement les gens à venir chercher à la crèche extérieure un message 
d’espérance, par exemple, un pain de la Parole. (Alternative à saveur familiale à 
télécharger) 

 Proposer une journée paroissiale de prière pour que cesse la pandémie et pour 
la paix dans nos relations familiales et sociales.  
 

  
Activités de sortie et familiale 

 Faire revivre le parvis de l'église : Un chocolat chaud devant l'Église, devant la 
crèche.  

 Organiser des marches dans la paroisse et prier en même temps.   
 Faire une tournée des chemins de croix, des crèches extérieures ou des croix de 

chemin ! 
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 Aller chanter avec quelques personnes des chants de Noël devant les résidences 
de personnes âgées.  

 Présenter un petit récital de la chorale paroissiale ou un spectacle de talents sur 
Zoom. 

 Faire des Facebook live (rendez-vous quotidien autour d’un café)  
o Différents formats sont possibles :  

 Un petit mot d’un membre de l’équipe pastorale pour lancer la 
journée, tenir notre monde informé. 

 Une demi-heure pour répondre à des questions que les gens posent 
dans le clavardage de conversation.  

 Demander aux paroissiens et paroissiennes de préparer des pancartes qui 
annoncent la joie de la naissance du Sauveur et aller les piquer devant l'église 
ou le presbytère près du trottoir. Une belle activité à proposer aux familles en 
parcours catéchétiques !  

 Là où cela serait possible, offrir à des résidences de personnes âgées une 
rencontre par Zoom avec une animation de Noël, du jour de l’an ou de 
l’épiphanie.  

 Inviter spécifiquement les familles à venir passer un moment devant la crèche 
et une bénédiction pour la fête de la Sainte-Famille ou un autre jour en début 
d’année. Une façon de confier au Seigneur leur famille pour l’année à venir ! 

 Proposer, par le site internet de la paroisse, de préparer et d'apporter des plats, 
de desserts, etc. Déterminer un moment pour aller les remettre à la Saint-
Vincent de Paul ou dans des lieux qui accueillent des démunis.   

 Faire connaitre des sites où on peut trouver des films gratuits sur Noël, des 
bricolages, etc. (Idée-Caté, Vidéos BibleTube Enfants, coloriages, ThéoBulle) 
 

 
Communications 

 Faire connaître vos initiatives et l’horaire de l’ouverture de l’église et les mettre en 
évidence sur les réseaux sociaux, page Web, infolettre, etc.  

 Profiter de ce temps pour monter une infolettre, si ce n’est pas déjà fait afin de 
se doter d’un nouveau moyen pour rejoindre les gens autrement qu’avec les 
feuillets paroissiaux.  

 Rappeler le document de Suggestions pour l’action pastorale durant la 
pandémie.   

 Distribution d'un feuillet d'informations, avec vœux de l'équipe pastorale, par 
les portes. 
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