
ESPACE 
EVANGILE 

Café-Croissants et 
Conférence  

Les dimanches 3, 10 
et 17 décembre dès 

11h00   
47 rue de Vaugirard 

75006 Paris  
code : 2496 - 1er étage  

M° St Placide ou Rennes 
espevang@noos.fr 
Tél. 06 23 46 29 11 

Les Rencontres du 
dimanche reprendront le 

14 janvier 2007 

¬¬¬ 

ÉVOLUEZ 
Rejoignez des amis pour un  
échange autour de la Bible. 
Tous sont les bienvenus. 
Les mardis soir à 19h45 

Jeudi dès le 14 décembre.  
Infos : 06 23 46 29 11 

¬¬¬ 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

Dimanche 10 décembre. 
Bref bilan 2006 suivant la 
rencontre. Tous sont les 

bienvenus. 

¬¬¬ 

ESPACE 
ÉVANGILE 

 Espace Évangile propose des 
rencontres où chacun peut 

librement explorer le sens de 
leur vie à l'éclairage de la 

Bible.  

Les Rencontres du dimanche 
sont proposées à toutes 
celles et à tous ceux qui 

souhaitent réfléchir à leur 
attitude face à des sujets 

importants de notre époque 
contemporaine.  

Tous sont les bienvenus. 

RENDEZ-VOUS 
DE DÉCEMBRE 

2006 

C elui qui reconnaît 
que Jésus est le 

Fils de Dieu connaît aussi 
le Père. 
1ère  Épitre de Jean 2 vs 23 

décembre 2006 Un lieu de rencontres 
pour la croissance 

personnelle 

D es guirlandes de Noël dans 
un centre commercial au 
cœur de Tokyo, la scène 

parait peut-être incongrue, mais 
pourquoi pas ? De nombreux 
villages de France dépensent  des 
sommes astronomiques pour 
illuminer leurs rues en cette 
période de l’année. Certains se 
plaignent des dépenses inutiles et 
des excès de consommation 
engendrés par les fêtes. 

Moi je dis, laissez-les faire. Que 
les gens de tous les pays et de 
toutes les religions illuminent leurs 
lieux préférés, qu’ils fassent des 
cadeaux, qu’ils fassent la fête, 
qu’ils s’habillent, se réunissent et 
se réjouissent et qu’ils sortent en 
ville. Savent-ils, au moins à Paris, 
qu’ils fêtent Noël aussi bien que le 
Nouvel An ? Vaguement peut-être, 
mais qu’importe. Qu’on appelle 
cela « fêtes de fin d’année » ou 
« fête de Noël », je n’y attache pas 
une trop grande importance. Si la 
Mairie de Paris présente encore 
une crèche de l’enfant Jésus, il 
reste au moins cette trace du Fils 
de Dieu descendu jusqu’à nous 
dans notre culture, je m’en réjouis. 

Laissez-les faire la fête, disais-
je, ils révèrent à leur façon, même 
sans le connaître, le plus grand 
évènement qui se soit produit dans 
l’histoire de l’humanité : la 
naissance de Jésus-Christ. On ne 
pourra jamais attacher trop 
d’importance à Noël ni trop fêter la 
naissance de cet enfant-là. La 
religion chrétienne elle-même est 
loin d’avoir sondé la pleine mesure 
de la signification de Dieu devenu 
homme. Nous avons encore 
tellement à apprendre de Celui qui 

est venu naître dans une étable 
pour faire connaître son Père à 
l’humanité toute entière. 

Pour qui la fête ? La joie de la 
fête éveille un désir, chaque année 
cette insuffisance renouvelle son 
appel à une plénitude qui fasse à 
la fois éclater le strasse, les 
cadeaux et les paillettes et comble 
leur attente. Voici donc l’irruption 
dans la fête annuelle d’un nouveau 
venu : un enfant pauvre et sans 
éclat. Nous n’avons fait aucun cas 
de sa valeur, c’est vrai. Mais ne 
vous laissez pas distraire, cet 
enfant est venu briser notre 
isolement de Dieu et établir la 
paix. Oui, pensez donc, pour vous 
en 2007, la paix. 

C e t  e n f a n t  d a n s  u n e  
crèche mérite qu’on lui offre la 
plus belle fête. Sortez un peu. 
Invitez des amis. Et pensez à Celui 
que nous fêtons. Joyeux Noël ! 

Pour continuer Espace Évangile a besoin de votre soutien. Coordonnées  bancaires :  
Caisse d’Épargne : code guichet : 90000  n° compte : 04194217958  —  Clé Rib : 81 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Dimanche 10 décembre 2006 à 12h45, suivant 

la rencontre : 

Un bref bilan de l’année 2006 et des 
perspectives pour 2007. Tous sont bienvenus. 

COLLATION DE NOËL 
Dimanche 17 décembre  

(dès 11h00) 

Pour la fête, chacun aura 
l’amabilité d’apporter un délice 
préféré de Noël ou une boisson. 

Bienvenue à tous. 

Joyeux Noël à tous et Bonne Année! 


