
L’édito du dimanche 13 décembre 2020 

D’où vient le sapin de Noël ? 

Les origines de cette tradition sont anciennes, et diverses ! On sait que 
quelque part au bout de la Scandinavie païenne et au cœur de l’hiver on 
célébrait la fête de Youl en l’honneur du retour de la terre vers le soleil. 
Et on plantait devant sa maison un sapin auquel on attachait des torches 
et des rubans de couleur. Le christianisme aurait transformé cette 
coutume et l’aurait appropriée au Mystère de Noël. 

Mais une autre origine qui remonte au moyen âge nous intéresse 
davantage encore. A cette époque on présentait comme des petits 
spectacles (des mystères) sur les parvis des cathédrales au temps de 
Noel pour enseigner la bible aux chrétiens.  Dont l’histoire d’Adam et 
Eve avec l’arbre du jardin d’Eden. Garni de pommes, cet arbre signifiait 
l’arbre défendu, et symbolisait en même temps la croix de Jésus-Christ, 
né de la Vierge Marie dans une étable à Bethléem, et dont l’Incarnation 
sauve l’humanité.  

Mais vous imaginez la difficulté de trouver un pommier avec ses fruits 
en plein décembre ! Alors on choisit alors un sapin. Et bien plus tard les 
boules de décoration se firent en verre. Tandis qu’au faîte du sapin, on 
faisait briller une étoile pour rappeler celle qui apparut aux Rois mages 
et qui annonçait la fin du voyage, là où enfin ils trouveraient l’enfant 
Dieu. Avec ses aiguilles toujours vertes, le sapin symbolise aussi 
l’immortalité, comme un signe de vie au cœur de l’hiver et de la nuit. 

Notre décor de Noël aujourd’hui associe la crèche de François d’Assise 
et le sapin de Noël, héritier donc de l’arbre des mystères du Moyen-âge. 
Avec autant de symbole qui aideront petits et grands à comprendre les 
mystères de la foi… 

 

 

Père Antoine LE GARO 

https://noel.catholique.fr/questions/pourquoi-et-comment-fait-on-une-creche/


 

Les annonces : du 13 au 27 décembre 

 

Faites bénir votre crèche de Noel !  

Le père Antoine ou le père Ghislain viendra 

chez vous avec grand plaisir. Pour cela, envoyez 

un mail à l’adresse psblesecretariat@gmail.com 

 

Horaires des messes de Noel 

Jeudi 24 décembre : 

Messe à 18h00 (avec les enfants), à 21h00 et à 23h00 

 

Vendredi 25 décembre : 

Messes à 9h00 et 10h30 

 

 

Horaires des confessions pour Noel : 

Samedi 19 décembre de 16h00 à 18h00 

Dimanche 20 décembre de 16h00 à 18h00 

Jeudi 24 décembre de 10h30 à 11h30. 

Et tous les jours de la semaine sur RDV avec le père Antoine. 

 

 

une vente de bougies de Noel se fera les prochains dimanches à 

la sortie des messes pour subvenir aux besoins de la paroisse. 

Prix de vente 10€. Merci pour votre générosité 

 

Pendant les vacances scolaires, la messe sera célébrée à 9h00 

le lundi, mardi, jeudi et vendredi au lieu de 7h00. 

mailto:psblesecretariat@gmail.com

