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Saint-André-du-Lac-Saint-Jean

PAROISSE SAINT-ANDRÉ-APÔTRE

Au service de la communauté depuis 1933
Rencontres de prière animées
Notre église est ouverte les dimanches de 9 h à 9 h 30 pour des rencontres
de prière animées.
Nous respectons les consignes : masque obligatoire, inscription, respect
de la distanciation, moins de 15 personnes.
LAMPES DU SANCTUAIRE : 13 DÉCEMBRE : Famille Normand Tremblay 20 DÉCEMBRE : Irène Villeneuve
27 DÉCEMBRE : Jeanne Vandal 03 JANVIER : une paroissienne
65, rue Principale, Saint-André G0W 2K0 Tél. : 418 349-2662. Si besoin : rés. : 418 349-2303 Téléc. : 418 349-2662
Lundi et vendredi en avant-midi ou sur appel. Secrétaire : Réjeanne Tremblay

Desbiens

PAROISSE NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS

Au service de la communauté depuis 1926
SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE

BAPTÊME

A été baptisé, le 14 novembre 2020,
Lou Villeneuve, fils de Guillaume
Villeneuve et Samatha Ouellet. Le
parrain est Claude Larouche.
Félicitations aux heureux parents.

M. Jean-Marie Tremblay, époux de dame Cécile
Gagné, décédé à Métabetchouan, le 8 novembre, à
l’âge de 96 ans. Il était le père de M. Jean-Yves
(Francine Allard), Charlaine (Sylvie Potvin), Manon (Robert Tremblay), le frère de M. Roger
(Colombe Turcotte) et de Jeanne (Feu Henrius
Fillion).
Madame Thérèse Dionne, épouse de feu M. Thomas-Louis Tremblay, décédée à Jonquière, le 10 novembre, à l’âge de 95 ans.
Elle était la belle-mère de Michel, Dany, Daniel et Guy (Hélène Tremblay) de la
paroisse.
À toutes les personnes éprouvées par ces décès
nous offrons nos plus sincères condoléances .

ENSEMBLe de tout coeur pour la période des fêtes

En cette période de bouleversements, nous voulons prendre le temps de vous exprimer notre reconnaissance et notre
gratitude. Malgré tous ces changements et ces inquiétudes, notre Église est toujours vivante.

Merci, à vous, bénévoles de mettre vos talents et votre cœur au service de votre Église.
Merci, à vous, paroissiennes et paroissiens, nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur votre générosité.
Merci, de faire la différence.
Le Conseil de Fabrique

UN BEAU CADEAU
POUR LE TEMPS DES FÊTES!

MA PAROISSE - MON HISTOIRE - MES VALEURS

Malgré la pandémie, la vente de billets du mois de novembre et décembre se poursuit jusqu’au 26 décembre.
Vous avez encore du temps pour acheter « des billets
bleus » et ainsi augmenter vos chances de gagner un
GROS LOT PLUS ÉLEVÉ lors du tirage le dimanche 27
décembre.

Offrandes dominicales du 1er novembre : 105 $
990, rue Hébert, Desbiens G0W 1N0 Tél. : 418 346-5383. Téléc. : 418 346-1069 Courriel : lorf54@cgocable.ca
Lundi au vendredi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h. Secrétaire : Lorraine Fortin
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Saint-Bruno

PAROISSE SAINT-BRUNO

Au service de la communauté depuis 1897
MON CADEAU POUR L’ENFANT-JÉSUS

Comme vous le savez, NOËL est un moment privilégié pour le partage. C’est
pourquoi, nous vous invitons à offrir un cadeau à l’Enfant-Jésus. Pour cette occasion, vous avez reçu une enveloppe par le courrier dans le but de vous permettre de faire votre don. Puisque le bureau est fermé parce que la région est en
zone rouge, nous vous suggérons de la poster ou la déposer dans la boîte à courrier près de la porte de l’église, ayant accès au secrétariat.
Merci pour votre grande générosité! La Fabrique Saint-Bruno.
Retrait préautorisé : 663,94 $ par semaine Offrandes dominicales du 1er novembre : 162 $
LAMPES DU SANCTUAIRE : 13 DÉCEMBRE : Remerciements par la famille Robert Claveau 20 DÉCEMBRE : Roger Émond par
Marie-Rose Girard 27 DÉCEMBRE : Laurent Duchesne et Charlotte Lavoie par Rachel et André Dufour
03 JANVIER : Bonne Sainte-Anne par une paroissienne
560, rue Saint-Alphonse, Saint-Bruno G0W 2L0 Tél. : 418 343-3884. Téléc. : 418 343-2780 Courriel : fabrique@digicom.qc.ca.
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h. Secrétaire : Françoise Imbeault

Secteur Lac-à-la-Croix

PAROISSE SAINTE-CROIX

Au service de la communauté depuis 1911
Message de Noël
Au nom de la Fabrique de Sainte-Croix nous vous souhaitons un Joyeux
Noël et une bonne année 2021. C’est par un message de paix et rempli
d’amour que Dieu nous transporte vers un monde plein d’espoir où dignement il nous guide.

Partis vers le Père

Nous recommandons à vos prières l’âme de Mme Gemma Boudreault décédée le 3 novembre dernier. Elle était la fille de feu M. Théodore Boudreault et de feu dame Yvonne Plourde. Elle était
l’épouse de M. Damas Voyer. Les funérailles ont eu lieu en notre église le 7 novembre dernier.
Nous recommandons aussi à vos prières l’âme de M. Louis-Marie Côté décédé le 6 novembre dernier. Il était le fils de feu M. Louis Côté et de feu dame Héléna Duchesne. Il était l’époux de dame
Pierrette Laprise. Les funérailles ont eu lieu en notre église le 14 novembre dernier.
Nous désirons offrir nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées par ces deuils.

Moitié-Moitié -

Le gagnant du tirage du 30 octobre est M. Marcel Lapointe pour un montant de 216,50 $
La gagnante du tirage du 6 novembre est Mme Lise Thibeault pour un montant de 204 $
Le gagnant du tirage du 13 novembre est M. Noël Bouchard pour un montant de 211 $

Urgent Lampe du sanctuaire : nous n’avons plus de lampes du sanctuaire. Elles sont disponibles au tarif de 8 $. Vous
pouvez déposer l’argent et l’intention dans une enveloppe dans le panier lors de la quête ou vous présenter au bureau.
Merci à l’avance!
Retrait préautorisé : 514,71 $ par semaine Offrandes dominicales du 1er novembre : 134,50 $
LAMPES DU SANCTUAIRE : 13 DÉCEMBRE : Francine et Claude Fortin 20 DÉCEMBRE : Françoise Coulombe 27 DÉCEMBRE :
paroissiens et paroissiennes de Lac-à-la-Croix 03 JANVIER : paroissiens et paroissiennes de Lac-à-la-Croix
335, rue de Rouillac, Lac-à-La-Croix G8G 2B5 Tél. : 418 349-2787. Téléc. : 418 349-9058 Courriel croi2787@digicom.qc.ca.
Lundi 13 h à 17 h, mercredi et vendredi 8 h à 12 h et 13 h à 17 h. Secrétaire : Édith Renald
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Depuis le 2 novembre, la région est en zone rouge, ce qui signifie un maximum de 25 personnes par célébration dans nos
églises. Les messes dominicales et célébrations dominicales de la Parole sont suspendues. Cependant, les funérailles et
les baptêmes pourront avoir lieu en respectant le nombre maximum de personnes. Les paroisses ci-dessous maintiennent
les célébrations en semaine. N’hésitez pas à contacter le secrétariat de votre paroisse, à consulter le Facebook et le site
WEB de l’Unité pastorale Sud du Lac et les Facebook de vos Fabriques.
DÉCEMBRE
Lundi 14 16 h
Mercredi 16 16 h
Jeudi 17 16 h

Saint-André

Messe pour Maïka Boudreault par Éléonore et Normand

Saint-Louis

Messe pour Judes Bonneau par un paroissien

Perp. Secours Messe pour Gabrielle Ruel par Rachel Desmeules

9h

Sainte-Croix

Messe pour Gervais Potvin par son épouse et ses enfants

Lundi 21 16 h

Saint-André

Messe pour Jean-Guy Gagné par Réjean Tremblay

Mardi 22 16 h

Perp. Secours

Messe pour famille Gérard Tremblay par Pauline, Doris, Manon et Denise

Mercredi 23 16 h

Saint-Louis

Messe pour Jeanne et Lorenzo Pacaud par Jacqueline Pacaud

Lundi 28 16 h

Saint-André

Messe pour Clive Gagné par Lise Villeneuve

Mardi 29 16 h

Perp. Secours Messe pour Raymond Fortin par Lisette et Viateur Gagné

Vendredi 18

Mercredi 30 16 h

Saint-Louis

Messe pour Solange St-Pierre par Jacqueline Pacaud

Saint-André

Messe pour Antoine Harvey par Francine Potvin

Saint-Louis

Messe pour Sonia Tremblay par Lise et Claude Poitras

JANVIER 2021
Lundi 03 16 h

Mercredi 06 16 h
Jeudi 07 16 h
Vendredi 08

9h

Perp. Secours Messe pour Arlette Desmeules par Réjean Bernard
Sainte-Croix

Messe pour Jean-Marie Tremblay par la famille Françoise Tremblay

Retraite pour L’Avent.

L’Avent est la période durant laquelle nous nous préparons intérieurement à célébrer Noël, événement inouï, et décisif
pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait humain parmi les humains : de sa naissance à sa mort sur la Croix, il a partagé
en tout la condition humaine, à l’exception du péché. Pour nous aider à préparer notre cœur, l'équipe pastorale a préparé
une retraite en ligne, En route vers la crèche, que vous trouverez chaque dimanche sur notre site web
(www.unitesuddulac.ca) sous l'onglet Chambre Haute. Bonne retraite avec nous.

Bureaux fermés
Les secrétariats de nos paroisses sont fermés
tout le mois de décembre. Vous pouvez communiquer par téléphone, par courriel et au numéro
418 550-5556 pour une urgence. Consultez leFacebook de votre paroisse, le Facebook et le
site WEB de l’Unité pastorale Sud du Lac .

N

Invitation

En ce temps de pandémie où nous sommes dans
l’obligation de se tenir loin les uns des autres, il est possible que
vous vous sentiez seul, inquiet, anxieux ou déprimé. Vous auriez
peut-être besoin d’en parler à quelqu’un. Sachez que M. Daniel
Audy, diacre est un homme doté d’une écoute particulièrement
attentive et il est disponible pour vous, le tout dans la plus grande
confidentialité. Composer le 418 345-8343.

ous n’aurons pas de messes à Noël ni au Jour de
L’An. Nous ne pourrons pas célébrer en famille et
entre amis. En ces temps difficiles, il est encore plus important de ne pas oublier Celui qui est à l’origine de ce
temps des Fêtes, Jésus dont nous allons célébrer la naissance à Noël.
Même si les festivités habituelles
ne sont pas au rendez-vous,
JÉSUS, LUI le sera.
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Cadeau à l’’Enfant-Jésus
Plusieurs Fabriques vous proposent une autre
façon de soutenir votre paroisse en offrant un
cadeau à l’occasion de la naissance du Sauveur,
comme l’ont fait les Mages à l’époque.
Vous pouvez poster votre don ou le déposer aux
endroits désignés par votre paroisse.
Même le plus petit montant est important.

Donner vie à nos communautés
Mario Desgagné, prêtre modérateur

À
l’automne
2020,
l’équipe pastorale a pris
le temps de poursuivre
sa réflexion en lien avec
notre vision commune :
« Au cœur des réalités
humaines, les témoins
du Christ agissent ». La réalité de la pandémie nous
amène à doubler nos efforts afin que la communauté
chrétienne soit missionnaire et témoin de l’Évangile.
Tout au long de l’année 2021, nous aurons à mettre
la main à la pâte afin que chaque communauté retrouve son dynamisme du disciple missionnaire.
Pour se faire, nous formulons certains vœux qui deviendront des défis à relever tout au long de cette
nouvelle année.
Que nous soyons de véritables pierres vivantes. À
partir de Jésus, la pierre de fondation, les membres
de nos communautés sont incités à entrer, par la foi,
dans le projet d’amour de Dieu. Ainsi nous construisons un temple nouveau. L’un des grands défis que

nous devons relever est de travailler à recruter des
jeunes et des moins jeunes afin que nous puissions
être une Église vivante.
Comme responsables, nous devons mettre à l’avant
la personne d’abord et manifester des marques de
reconnaissance et d’appréciation. Travailler à développer les charismes.
L’année 2021 et les années qui vont suivre doivent
être une invitation à nous tourner vers l’avenir et à
oser l’inédit. Pour se faire, nous devons être dociles à
l’action de l’Esprit et témoigner de la joie du Ressuscité. Qu’il y ait des espaces pour la lecture partagée
de la Bible.
Nous avons, tout au long de l’année, à révéler l’Évangile de Jésus à travers nos actes de charité. Le temps
passé avec Dieu permet de vérifier la qualité de nos
engagements humains. Le temps passé avec nos
frères et nos sœurs permet de vérifier la qualité de
notre foi. Ce va-et-vient nous permettra de voir et de
mettre Dieu dans le quotidien de notre vie.
Le temps qui passe nous apprend à devenir meilleur.
Les épreuves de l’existence égratignent notre bonheur, mais la vie avance et ramène un jour la paix du
cœur.

Que ce temps de renouveau nous prépare 1000 lueurs.
Qu’il nous amène de nouvelles raisons d’espérer.
Qu’il nous enseigne que tout peut recommencer
Qu’il nous assure que demain reviendra la joie et la beauté.

Qu’il nous certifie que l’avenir nous offrira d’autres raisons d’aimer.

Je vous souhaite une très bonne année 2021
Célébrer et Vivre le temps des fêtes autrement

À la suite des différentes consultations que les membres de l’Équipe pastorale ont faites, nous sommes arrivés au résultat
suivant : Il n’y aura pas de célébrations à la nuit et au jour de Noël; pas de célébrations à la veille et au jour de l’An.
Cette décision tient compte de la réalité que nous vivons tous en cette période de pandémie. La limite de 25 personnes
soulève une logistique difficile à gérer. On accepte qui à la célébration? Le refus donné à certaines personnes peut générer en leur coeur frustration et incompréhension.
Le défi, qui nous est lancé, est de célébrer et vivre le temps des fêtes autrement. Il y a sur le site web de l’Unité une retraite ayant comme titre : « En route vers la crèche ». Il y aura certaines initiatives locales pour que les gens puissent aller prier devant la crèche. La télévision, la radio et certains sites web vont nous proposer différentes célébrations eucharistiques.
Tous les jours, j’ai à célébrer la liturgie des heures (le bréviaire). Je m’engage pendant le temps des fêtes à prier
de façon spéciale pour tous les membres de nos communautés chrétiennes de notre Unité.
J’espère de tout mon cœur que nous pourrons reprendre nos activités régulières.
D’ici la reprise, gardons l’espoir des jours meilleurs.
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Secteur Métabetchouan

PAROISSE SAINT-JÉRÔME

Au service de la communauté depuis 1870
Nos baptisées

Le 7 novembre : Fortin Maëlie, née le 12 mai 2020, fille de Pierre-Luc Fortin et de Marie-Ève Bouchard-Girard. Parrain et marraine : Dominique Lavoie et Maryse Fortin.
Le 28 novembre : Tremblay Mélodie, née le 18 septembre 2019, fille de Jérémie Tremblay et de
Véronique Martel. Parrain et marraine : Pierre-Luc Tremblay et Gabrielle Martel.
Félicitations aux parents et bienvenue à Maëlie et Mélodie
dans notre communauté chrétienne.

Viens à la crèche
A l’église de Saint-Jérôme, nous offrirons à toutes les familles la possibilité de vivre un
temps de réflexion devant la crèche; les 13 et 22 décembre de 10 h 30 à 11 h 30. Les familles pourront également découvrir les différentes crèches du monde de la collection de
Mme Monique Plourde

En cette période difficile de pandémie nous souhaitons à tous
un Joyeux Noël et une Bonne Année 2021
Capitation : 27 615 $. Autres dons : 39 175 $. Total : 66 790 $
Merci pour votre générosité
Comme nous devons inscrire les donateurs des lampes du sanctuaire et sur l’autel pour 4 ou 5 semaines à l’avance, pourriez-nous en faire parvenir. S.V.P. Merci beaucoup!
Retrait préautorisé : 965,66 $ par semaine Offrandes dominicales du 1er novembre : 224,90 $
LAMPES DU SANCTUAIRE : 13 DÉCEMBRE : Agathe Côté 20 DÉCEMBRE : Berthe Boivin
27 DÉCEMBRE : Marguerite Tremblay 03 JANVIER : Jacqueline Bouchard
LAMPES SUR L’AUTEL : 13 DÉCEMBRE : Berthe Bovin 20 DÉCEMBRE : J.P. Hudon et S.P.
27 DÉCEMBRE : Famille N.G. 03 JANVIER : Famille N.G.
88, rue Saint-André, Métabetchouan G8G 1V3 Tél. : 418 349-2121. Téléc. : 418 349-2081 Courriel : stjerome@cgocable.ca.
Lundi au vendredi de 8 h à 12 h. Secrétaires : Stella Plourde et Pascale Plourde

Saint-Gédéon

PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE

Au service de la communauté depuis 1884
Message de Noël
Au nom des membres de l’assemblée de Fabrique de SaintAntoine-de-Padoue nous vous souhaitons un Noël rempli
d’amour et d’espoir et une bonne année 2021. Que la petite
lumière d’espérance qui s’allume dans chacun de nos cœurs
au moment de Noël, illumine le monde de sa clarté, lui apportant la paix, la confiance et la vie
Retrait préautorisé : 588,56 $ par semaine Offrandes dominicales du 1er novembre : 139 $
LAMPES DU SANCTUAIRE : 13 DÉCEMBRE : Gérardine Tremblay 20 DÉCEMBRE : un paroissien
27 DÉCEMBRE : Jeannine Fillion 03 JANVIER : Aurélien Lachance
201, rue De Quen, Saint-Gédéon G0W 2P0 Tél. : 418 345-2323. Téléc. : 418 345-2147 Courriel : presbytere.saint-gedeon@outlook.fr.
Lundi 8 h à 12 h, mardi et jeudi, 8 h à 12 h et 13 h à 17 h. Secrétaire : Édith Renald
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Chambord

PAROISSE SAINT-LOUIS

Au service de la communauté depuis 1870
INITIATION CHRÉTIENNE
Le 1er novembre 2020, à la messe de 9 h, 5 jeunes ont fait leur Première Communion : Alexi Auclair – Gabrielle Girard –
William Bolduc – William Ménard et Alicia Boily.
Le 28 novembre 2020, 11 jeunes ont reçu le sacrement de la Confirmation, par l’abbé Mario Desgagné, délégué de
l’évêque. Émilie Deschesne - Alexi Papillon - Caleb Papillon – Gabrielle Girard – Mathis Savard – Xavier Dufour – Coralie Bolduc – Coraly Ouellet – Anthony Ouellet – Nicolas Fortin et Marc-Olivier Chabot.
Félicitations à tous les enfants pour leur Première Communion et pour le sacrement de la Confirmation. Un gros merci à
nos catéchètes, mesdames Céline Desbiens et Mélanie Martel pour leur bon travail, ainsi qu’aux parents pour leur collaboration durant la formation chrétienne de leurs enfants.

LA CAPITATION.
Vous avez reçu votre enveloppe pour la capitation en octobre
dernier. Vous avez peut-être oublié de nous la faire parvenir
avec votre don. Nous avons maintenant un passe-lettre dans la
porte du presbytère, il est désormais possible d’y déposer votre
don, même si le presbytère est fermé au public à cause de la
pandémie. Vous pouvez aussi l’envoyer par la poste.
Nous vous remercions à l’avance, pour votre générosité.
Offrandes dominicales du 1er novembre : 274 $
LAMPES DU SANCTUAIRE : elle brûlera pour une paroissienne pendant les 2 prochaines semaines.
1508, rue Principale, Chambord G0W 1G0 Tél. : 418 342-6414. Téléc. : 418 342-1092 Courriel : camille@cgocable.ca
Lundi, mardi, jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Secrétaire : Camille Brassard

Hébertville

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION

Au service de la communauté depuis 1868
Baptême

V

Le 7 novembre 2020, été baptisé par abbé Mario Desgagné, Théo Martel fils de David Martel et
d’Andrée-Ann Tremblay d’Hébertville-Station. Le parrain est Samuel Tremblay et la marraine,
Laurie Tremblay Turcotte.
Félicitations aux heureux parents.

otre conseil de Fabrique vous souhaite de puiser du
réconfort dans la naissance du Sauveur. Il vous souhaite du courage, de la résilience, de la prudence
durant le temps des Fêtes et au cours des mois qui suivront. Il y a des sacrifices à faire pour nous protéger et protéger ceux qu’on aime.
Un beau Noël à vous tous et de l’espoir pour l’année 2021.
13 DÉCEMBRE : Famille Boulianne par Charlotte Gagné 20 DÉCEMBRE : mes petits-enfants par Marie-Jeanne Lavoie
27 DÉCEMBRE : Léopold St-Pierre et Rébecca Émond par Marc et Sylvie Fortin
03 JANVIER : Jean-Noël Vaillancourt et Alice Paradis par Céline et Carmel Vaillancourt
Retrait préautorisé : 1 061 $ par semaine Offrandes dominicales du 1er novembre : 74 $
251, rue Turgeon, Hébertville G8N 1S2 Tél. : 418 344-1803. Téléc. : 418 344-1803. Courriel presbynd@digicom.qc.ca.
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h. Secrétaire : Micheline Beaupré
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Au cœur des réalités humaines,
les témoins du Christ agissent.

Viens à la crèche

Mario Desgagné prêtre modérateur 418 349-2121
Josée Desmeules APL coordonnatrice 418 349-2121
Urgence : 418 550-5556 en-dehors des heures de bureau
Collaborateurs : Diacres : Daniel Audy, Marcel Bolduc. Prêtres : Pierre
Boudreault, Jean Gagné, Jean-Marie Gosselin, Mgr Napoléon Harvey.
Bénévoles mandatés : Louiselle Fortin, Michelle Lajoie, Suzanne Doyon

Mario Desgagné, prêtre modérateur

Ce temps de pandémie va nous amener à célébrer Noël
de façon différente. Nous aurons à donner un sens neuf
à cet événement d’Église. Il sera alors plus intimiste.
Nous aurons à aller vers l’essentiel de la fête. Noël renferme cette espérance de jours meilleurs et une promesse où Dieu prend racine dans nos humbles vies.
Rappelons-nous que la crèche est porteuse d’un message. Elle nous fait entrer dans la dimension chrétienne
de cette fête. Célébrer chrétiennement Noël, c’est accueillir celui qui vient déposer au fond de notre cœur
l’amour que Dieu nous porte et faire que nous soyons,
dans ce monde si troublé, des personnes capables de
bonté, de douceur, de paix, de joie, et d’espérance.
J’aurais le goût de vous souhaiter un Noël où nos vies deviendront des crèches vivantes afin que se réalise
pleinement la naissance du Christ notre sauveur.
Noël c’est la grande fête de la joie et de l’espérance, c’est la fête qui nous invite à accepter Dieu dans nos vies
et à retrousser nos manches pour rendre notre monde meilleur.
Je vous laisse avec une prière que je conserve précieusement dans mon bréviaire. Celle-ci prend tout son sens
dans ce temps d’incertitude que nous vivons.

Si, ce soir…
Si, ce soir, la tristesse t’envahit, une tristesse à faire pleurer. Viens à la crèche, regarde l’enfant. Qui
mieux que lui pourra te murmurer : « N’arrête pas de vivre! N’arrête pas d’espérer! »
Si, ce soir, alors que tout autour on fête, toi, tu n’es que solitude, approche-toi de la crèche, vois l’enfant qui t’attend. Qui mieux que lui saura te dire : « Pourquoi pleurer? » Ne sais-tu pas que je suis
avec toi? »
Si, ce soir, tu n’en veux pas de Noël parce qu’il te fait trop mal, viens quand même à la crèche, agenouille-toi devant l’enfant. Écoute-le te dire : « Je suis venu t’aimer. Porte-moi dans tes bras! »
Si, ce soir, tu as le cœur à fêter, si tu es ébloui par la lumière et les chants, si Noël t’emplit d’espérance, viens chanter à la crèche!
Chante avec moi… Et, ensemble, allons dire au monde entier, qu’un enfant nous est né.
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