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EDITORIAL 
 

CADEAU DE NOEL 
 
Noël est traditionnellement un moment où l’on s’offre des cadeaux. Le plus souvent les 
cadeaux sont d’ordre matériel. Toutefois, nous savons que l’un des plus beaux présents que 
l’on puisse faire à quelqu’un est celui d’aider une personne à quitter l’obscurité de l’ignorance 
pour entrer dans les chemins de la connaissance.  
 
Or aujourd’hui, beaucoup de nos contemporains sont dans l’ignorance presque complète en 
ce qui concerne la raison d’être de la fête de Noël : La venue du Fils de Dieu sur terre est 
souvent méconnue ou occultée.  
 
Aussi nous vous proposons de faire un beau cadeau à ceux qui ne savent pas à quoi 
correspond l’origine de Noël. Il s’agit de diffuser autour de vous le journal paroissial 
 « Couleurs Catho » tout entière consacrée à la crèche de Bethléem. 
 
Cette petite revue n’est pas d’abord destinée aux catholiques fervents, mais plutôt à ceux qui 
n’entendent jamais parler de la foi chrétienne. Ces derniers sont bien plus nombreux que 
nous le pensons. Nous pouvons nous en désoler, cela ne changera rien.  
En revanche, nous pouvons aider les habitants de nos rues et de nos quartiers à sortir un 
peu de l’ignorance en ce qui concerne notre foi, en distribuant dans notre rue ou notre 
immeuble quelques exemplaires de « Couleurs Catho - spécial crèche de Noël ». 
 
Il est attractif et facile à lire. Dieu a franchi toutes les barrières pour venir chez nous et nous 
ramener chez lui ! Pour le rejoindre à la crèche, il n’y a besoin ni de masques, ni de 
distanciation physique. 
Quel beau message à répandre en ces jours où beaucoup sont déboussolés et angoissés. 
 
Merci aux diffuseurs d’être les messagers de la Bonne Nouvelle. 
 

Joyeux Noël. 
 

Bertrand ESTIENNE, curé 

 


