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Édito :  
 

Un Noël particulier ?  

Xavier Ranson  

Nous avons pris l’habitude au fil du temps 

de voir dans Noël une fête qui rassure. D’abord 

parce qu’avec ses traditions (la crèche, le sapin 

décoré…) Noël nous rappelle que, dans un monde 

soumis à la loi du changement permanent et de 

l’obsolescence programmée, il est des rites 

immuables que rien ne saurait remettre en cause. 

Ensuite parce que Noël nous ramène 

inévitablement à ce que nous appelons, à tort ou 

à raison, la magie de l’enfance en convoquant, 

souvent sur le mode de la nostalgie, tout un tas 

de souvenirs liés à des êtres chers aujourd’hui 

disparus.  

Or cette année, avec la crise sanitaire que 

nous connaissons, Noël semble plutôt être une 

fête marquée par l’angoisse. Angoisse de ne pas 

pouvoir tout simplement fêter Noël avec ses 

proches par crainte de les exposer ou pour ne pas 

être soi-même contaminé, angoisse de devoir 

trier ses invités pour respecter les consignes 

sanitaires et de devoir faire des choix 

douloureux ; angoisse pour certains d’être seul 

après deux confinements déjà très éprouvants. 

Bref, on est très loin des soucis habituels relatifs 

au choix des cadeaux ou du menu.  

Peut-être faut-il voir dans cet inconfort une 

invitation à réfléchir au sens de la fête de Noël. A 

bien y réfléchir, les parents de Jésus ne devaient 

pas être très rassurés à l’approche de la 

naissance de leur enfant dont les circonstances 

sont de nature à susciter l’angoisse. Pour Marie 

d’abord qui encourt la répudiation de son mari, 

puisqu’elle se trouve enceinte sans avoir vécu 

avec lui ; pour ses parents ensuite qui doivent se 

soumettre au recensement imposé par l’Empire 

romain et qui, faute de trouver une place dans 

l’auberge de Bethléem, sont contraints de loger 

dans une étable. Se remémorer les conditions 

dans lesquelles le Christ, cet enfant promis par 

les prophètes, est né ne fera certes pas taire nos 

appréhensions légitimes, mais peut peut-être 

nous aider, plus que jamais, à discerner la 

lumière au cœur des ténèbres. 

Joyeux Noël à toutes et à tous ! 
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Échos de la vie d’Église  

 

Nouveaux horaires du 

secrétariat : 

Notre assistante de paroisse, Marie-Noëlle, 

avait été mise au chômage partiel, à cause du 

second confinement, notamment à cause de la 

perte de l’activité « locations de salles ». Mais, le 

travail étant particulièrement important en 

décembre, cela n’est plus le cas. Veuillez donc 

noter les nouveaux horaires du secrétariat :  

Mardi 9h-12h30 

Mercredi 9h-12h30 

Jeudi 14h-17h30 

Vendredi 14h-17h30 

 

Soutenir l’action de 

l’Église  

Vous pouvez encore faire un don à l’Église 

pour soutenir son action et lui permettre de 

traverser cette crise. 

Envoyer votre chèque au secrétariat de 

l’Église ou faire un versement : 

IBAN : FR76 1027 8061 2300 0203 7360 143  

 

 

 

 

 

Noël 2020 

Retrouvez les deux éléments de la fête du 

13 décembre en ligne sur notre site ou sur notre 

chaine YouTube : 

Le culte « Noël ou l’appel à servir 

le monde » 

La conférence « les images de Dieu » 

 

Célébrations : 

Veillée de Noël : 24 décembre, 

de 19h à 20h, culte méditatif et 

artistique 

Culte de Noël : 25 décembre, à 

10h30 

 

 

Les cultes au temple reprennent au 

temple à partir de ce dimanche, 20 décembre, 

avec les même conditions sanitaires qu’entre les 

deux confinements : un banc sur deux et deux 

places libres entre chaque groupe de personnes, 

soit une jauge entre 70 et 90 personnes. 

 

 

 

 



Echos de la domiciliation 

Notre Église, au travers de l’Entraide, accueille deux fois par semaine (mardi et samedi) des 

centaines de personnes sans adresse fixe et qui reçoivent leur courrier par notre intermédiaire. 

Ce service est une manière de vivre concrètement l’évangile de l’accueil et d’incarner la 

fraternité à laquelle nous sommes si attachés. Voici le témoignage de l’un des nombreux 

bénévoles.

La domiciliation, le samedi matin. 

Quand j’arrive à 10 heures, plusieurs 

personnes attendent déjà dans la cour. Philippe a 

mis en place le cordon qui, Covid oblige, sépare 

ceux qui entrent de ceux qui s’en vont. Stéphanie 

est là, ainsi que Thomas. Des bancs ont été sortis. 

Les deux tables, sous l’escalier, sont en place, 

l’une supportant un ordinateur, l’autre, entourée 

de chaises, destinée aux entretiens.  

Le tout jeune Luc répond au téléphone, qui 

n’arrête pas de sonner. « Est-ce qu’il y a du 

courrier ? » lui demande-t-on, avec des accents 

aussi divers que la planète. Sa mission est 

d’identifier le numéro de boîte postale à quatre 

chiffres du correspondant, de consulter 

l’ordinateur où sont enregistrées les arrivées des 

lettres et de vérifier l’information dans le casier 

adéquat. Il doit ensuite renseigner son 

interlocuteur, puis « émarger », d’un clic, pour 

garder trace de chacun des cinquante appels, 

environ, qu’il aura reçus dans la matinée.  

Coordinateur désigné par l’Entraide, 

Philippe a préparé les éléments de dossiers 

disponibles sur les candidats à la domiciliation qui 

vont se présenter ce matin. Il signale à l’équipe 

les cas sensibles parmi les demandeurs de 

courriers susceptibles de venir. 

Le sale virus interdisant l’accès au bâtiment 

de la centaine de domiciliés qui se présenteront 

entre 10 heures et midi, les bénévoles font la 

navette entre l’extérieur et l’intérieur. Ils 

recueillent les numéros de boîtes postales de 

ceux qui sont dans la queue, retournent consulter 

l’ordinateur et les casiers, et rapportent les 

courriers à leurs destinataires. Certains domiciliés 

demandent des attestations ou des conseils, sur 

des sujets qui parfois dépassent nos 

compétences. Alors on répond comme on peut, 

en français ou en anglais. Thomas brille par son 

espagnol ensoleillé. 

Stéphanie et moi procédons aux entretiens 

de celles et ceux qui demandent une 

domiciliation. Conformément à la 

réglementation, nous prenons une photocopie 

d’un document d’identité et vérifions que les 

demandeurs ont un lien avec la ville de Paris : 

travail, scolarité des enfants, suivi social, 

hébergement provisoire. Nous avons le 

sentiment de remplir une mission de service 

public. Pourtant, notre statut associatif nous 

permet une écoute et une souplesse sans 

équivalent dans les administrations. Nous 

entrons souvent dans l’intimité de situations 

délicates. 

Pour les migrants, pouvoir recevoir du 

courrier est une condition préalable aux 

démarches qu’ils doivent effectuer, qu’ils 

viennent d’Afrique subsaharienne, du 

Bangladesh, du Pakistan, d’Afghanistan, 

d’Amérique latine ou d’ailleurs. Certains de nos 

compatriotes aussi sont dans la détresse, soit 

depuis longtemps, soit à la suite de ruptures dans 

leurs parcours de vie. Un ouvrier de la Ville de 

Paris m’a expliqué avoir été exclu de son domicile 

par sa femme. Une étudiante de vingt-cinq ans, 

charmante et éprouvée par une solitude forcée, a 

eu besoin d’une adresse postale. Une autre 

jeune, à la rue et en mauvaise santé, s’est 

présentée avec son compagnon de squat, un 

Néerlandais né au Danemark. 

Pour ceux qui ont eu maille à partir avec la 

justice, la domiciliation à l’Entraide peut être une 



étape dans un chemin de réinsertion. D’autres 

parmi eux, malheureusement, se laissent aller à 

une facilité de court terme. Stéphanie garde en 

mémoire le cas d’un Algérien à peine sorti de 

l’enfance, suivi par le service pénitentiaire 

d’insertion et de probation (SPIP), et qui n’est 

jamais venu au rendez-vous proposé, sa 

convocation ayant été découverte par la police 

dans un sac abandonné, après une apparente 

récidive. J’ai souvenir, de mon côté, d’un 

ressortissant du Guyana, qui après avoir fait des 

bêtises en France devait en être expulsé, mais 

que son gouvernement n’était pas pressé de 

reprendre. Je me rappelle aussi cette Nigériane, 

protégée par une association spécialisée, qui 

fuyait moins la police que les proxénètes. 

Notre tâche est simplifiée par les dévoués 

travailleurs de l’ombre de l’Entraide, qui se 

reconnaitront, trieurs de courriers, 

informaticiens, logisticiens. Elle est facilitée aussi 

par l’équipe du mardi, qui gère des flux plus 

importants que ceux du samedi, ainsi que par les 

quatre ou cinq personnes qui apportent un 

renfort en cas de besoin. Elle est allégée, enfin, 

par les marques de reconnaissance que nous 

recevons. Je pense notamment à cette famille de 

Géorgiens, habituée de la queue. A ce couple de 

tchétchènes que j’ai inscrit récemment. A cette 

élégante Djiboutienne, salariée d’une maison de 

luxe, expulsée avec sa fille de son appartement. 

Je pense avec émotion à ces autres « clients », 

dignes dans leur misère, qui apportent des billets 

de cinq euros cachés dans des enveloppes, pour 

la paroisse, ou des macarons en sachets, « pour 

les dames ». 

Dominique Antoine 
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Conte de Noël 

 

Albert se souvient de la fête des Lumières le 

8 décembre à Lyon dans son enfance. Sa grand-

mère installait des bougies sur le rebord de la 

fenêtre. Il songe aussi à Brillante étoile du matin 

chanté dans la froidure et sous la neige, en 

s’offrant la lumière d’une bougie à la sortie du 

culte au temple du Chambon-sur-Lignon, son 

village natal.  

Il a dîné la veille chez des amis juifs qui ont 

allumé la première des huit bougies de Hanoukka. 

Les enfants ont joué avec leur toupie à quatre 

côtés, offerte à cette occasion par leurs parents, à 

la fin du repas où l'on consomme des plats à base 

de viande de bœuf ou de poulet et des plats frits à 

l'huile d'olive (beignets à la pomme de terre, à la 

confiture). 

Albert déambule sur le boulevard des 

Batignolles. Il a quitté très en colère un 

supermarché où on lui imposait en boucle Ô douce 

nuit entre deux publicités de shampoing. Où vont 

se cacher les leurres du Prince des ténèbres ? Qui 

peut me laisser croire, qu’au moment de Noël, je 

dois surcharger mon caddie de denrées 

savoureuses et d’objets futiles dont certains à 

obsolescence programmée ? Alors que le reste de 

l’année je galère à boucler mes fins de mois… 

Albert trouve une bougie blanche sous un 

banc, près de la station de métro Rome. Il rentre 

dans une brasserie et demande au barman qu’il 

éclaire sa bougie. Il est expulsé du bistrot sans le 

moindre management. Il sollicite un passant pour 

que scintille sa bougie éteinte. Celui, pressé et 

stressé, n’écoute même pas sa requête. 

Un clochard assis sur la margelle d’un bac à 

fleurs l’interpelle :  

– Viens ici Albert ! 

– Tu me connais ? 

– Je vois dans tes yeux que tu souffres… 

– Et alors ? 

– Prends cette boîte d’allumettes.  

Albert constate qu’il y a 24 allumettes dans 

la boîte. 

– Albert, tu craqueras tous les jours une 

allumette jusqu’au 24 décembre. Et… 

– Et ? 

– Ne t’impatiente pas, Albert. Tu diras en 

regardant ta bougie allumée « le germe divin a été 

semé en moi, dès avant ma naissance ». 

Vous ne me croirez pas… Mais à l’issu de ces 

24 jours, Albert resplendissait de Lumière. On 

aurait dit qu’il était un flambeau de Lumière, un 

porteur de Lumière. Il offrit à son ami clochard un 

dessin scintillant de couleurs. Et tous les deux 

éclatèrent d’un immense éclat de rires qui 

perturbèrent dans leur sieste les séraphins, les 

anges, les archanges et toute l’armée céleste… 

Sylvain Josserand 

 



Échos du scoutisme 

A Batignolles, le scoutisme unioniste a une importance toute particulière et accueille de 

nombreux enfants, ados et jeunes pour différentes activités. En cet hiver si particulier, un petit 

regard en arrière, à l’été 2020... 

 

Les « Aînés » 

En tant qu’aînés de Batignolles, nous, les 

Ainérissons, sommes partis une semaine, à 

quelques kilomètres de Pierrefonds. Nous 

avons pris la route tous les cinq, 

accompagnés de deux responsables de 

Batignolles, Edwige et Juliette, pour 

apprendre à mieux nous connaître afin de 

former une équipe soudée et unie. Nous 

avons partagé beaucoup de bons moments 

ensemble et avons découvert toutes les 

valeurs que nous partagions, tous les sujets 

qui nous sensibilisaient. Nous avons donc pu 

avancer ensemble et construire un projet 

commun, social et éco-responsable. Pendant 

cette semaine nous avons également été 

guidés par une réalisation qui nous tenait à 

cœur par sa portée écologique, culturelle, au 

contact de la nature : nous avons fabriqué un 

herbier. Nous sommes repartis de ce camp 

heureux et pleins de projets en tête !  

Charlotte, Raphaël, Clémence, Pauline et 

Fleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les louveteaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Méditer 

 

Noël : Don de Noël ... 
Auteur : Jean-Eudes Sampré 

Don de Noël... 

Ou le vrai cadeau de Noël 

 

Une indicible paix apaise lentement tes tristesses. 

Tendrement se révèle une présence. 

Invisible, elle s’offre avec confiance, 

Accueille en ton cœur blessé tes détresses. 

 

En chacune de tes heures, 

Au plus profond de ton être, 

Elle vient recevoir tes malheurs 

Les accueille, les répare, t’aide à renaître. 

 

Présence d’écoute, elle entend, attend. 

Quelques simples mots te chuchotent l’essentiel. 

Douce et salvatrice parole de cet instant, 

Te redisant combien tu es trésor réel. 

 

Cette présence accueille tes heures, 

Reçoit ton dur et difficile labeur. 

Travaux inachevés, détruits, abîmés 

Que l’orgueil n’a pu permettre d’aimer. 

 

 

Elle connaît tes peurs, 

Marche sur tes routes brisées, 

Chante de ta voix angoissée, 

Cette présence aux promesses de bonheur. 

 

Elle connaît tes lâchetés, 

Accueille tes tristes heures, 

Tes espérances trop vite envolées, 

Cette présence, source de bonheur. 

 

« C’est moi, le Seigneur, celui que tu oublies si souvent, 

Cette Présence qui jamais ne t’abandonne. 

En ce jour anniversaire de ma venue, je te donne, 

Ce ‘Merci’ de vouloir demeurer à chaque instant. 

 

Merci de ce que tu entreprends, 

Surtout lorsque tu le fais avec amour, 

Malgré les aléas du parcours 

Menant à l’apparence de l’échec et du néant. 

 

Merci ! Va, marche sans te lasser..., 

vas et ne cesse jamais d’aimer... » 

 

 


