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Le mot de Jeanne

Jeanne.

Les amis,
Dans quelques jours nous allons fêter Noël … La plus belle fête de 
l’année ! 
Célébrer Noël c’est préparer un bon repas à partager avec nos familles, 
c’est la joie des retrouvailles, c’est les cadeaux qu’on va s’offrir … mais 
c’est aussi la venue de Jésus sur la Terre ! 
Et la chose la plus importante c’est de faire de la place pour Dieu !!! 
C’est accepter que notre vie devienne une étable.
C’est ça célébrer Noël !
Parfois, nous sommes des hôtels fermés, les même que ceux fermés 
quand Joseph & Marie frappaient le soir pour trouver un abri pour la 
nuit ! Alors profitons de ces derniers jours, pour veiller à préparer nos 
coeurs, pour être ouverts à cette Bonne Nouvelle que Dieu veut pour 
nous. Présentons lui nos vies pour qu’Il vienne naître dans nos étables, 
dans nos pauvretés. Jésus n’attend pas que notre coeur soit un hôtel 5 
étoiles sinon il serait venu sur Terre pour peu de personnes…  
« Oui Jésus, viens naitre dans ma vie, viens apporter ton amour, ton 
pardon, ta paix là ou j’en ai besoin »
Soyons comme les bergers, des veilleurs, restons en contact par la 
prière, les sacrements, pour nous rapprocher plus de lui et être prêts 
quand Il naîtra !! 

Je nous souhaite de vraiment célébrer Noël au fond de nos cœurs cette 
année !!!! 
Prions les uns pour les autres en ce temps de l’Avent. 
A bientôt,



Tu ne peux pas passer à côté !
Carole et toute sa team, a bravé le froid de l’église pour prendre le 
temps d’installer la jolie crèche que nous attendons chaque année. 
Emitouflé de un, deux, trois pulls (Martina peut en témoigner !), chacun 
a mis du cœur (ouvert à l’Esprit-Saint !) pour se laisser inspirer cette 
année encore.
Et si tu prends le temps de regarder, cette année, les santons ont 
accueillis des petits nouveaux ! Qu’on soit lièvre, tortue, écureuil ou 
maman poule, il est temps pour chacun de se mettre en route, car oui, 
on a tous notre place !
Merci à toute la petite équipe pour votre travail riche en détails, qui 
rejoins le cœur de chaun et nourrit la prière !

du mois
la photo



Cette fin d’année a été riche en formations pour SMOS. Divisé en deux 
équipes, nous sommes partis nous former pour la mission. D’une part, 
une petite délégation à Nouan-le-fuselier avec le Collectif Béatitude 
sur la louange et la musique, et de l’autre, à la paroisse avec SMOS sur 
l’accueil. Partages...

Retour sur...

Ce week-end était le premier d’une série de trois consacrés à la musique au 
service du Christ et de l’Eglise. Au début, comme souvent, j’avais un peu la 
flemme d’y aller, parce que ça m’obligeait à sortir de ma zone de confort, mais 
en arrivant j’ai vite sympathisé avec des gens et je me suis finalement laissé 
porter par les événements. Déjà, j’étais très content de retrouver des smosiens/
smosiennes que je n’avais pas vu depuis longtemps, et l’ambiance était très 
fraternelle. Le thème de ce week-end était surtout centré autour de la réflexion 
sur la place de la musique dans nos vies, dans la Bible, dans l’Eglise, pour 
pouvoir réfléchir sur nos engagements liturgiques mais aussi se rendre compte 
de l’importance que la musique avait dans ces milieux et dans notre vie de foi. 
Pour moi, c’est vraiment tombé au bon moment parce que, n’ayant pas encore 
trouvé de paroisse à Paris dans laquelle m’engager, je commençais à perdre un 
peu la motivation à en chercher une. Tous les échanges, témoignages, ateliers 
ont vraiment confirmé que mon appel était là et que peu importe le temps et la 
forme que ça prenait, je devais vraiment continuer à vouloir servir Dieu et l’Eglise 
au travers de la musique. C’est quelque chose qui m’est aussi apparu dans mon 
baptême dans l’Esprit-Saint il y a quelques années, et ce week-end a été un peu 
comme une piqure de rappel (référence non volontaire à l’actualité) car on m’a 
redit deux paroles qui m’avait été dites pendant et après mon baptême dans 
l’Esprit Saint. Du coup, je suis ressorti de ce week-end méga boosté et confiant, 
et j’ai hâte d’être au prochain pour aller plus loin dans cette relation à la musique 
et à Dieu.
Kilian



Oulalalalalalalalala (je sais t'as pas lu tous les 
«-là») euh... 
Franchement la vérité, la vraie vérité... trop 
hâte d’être au prochain week-end. Nan en 
vrai au tout début quand on est arrivé et 
j'étais là en mode "OK c'est cool, bon bail, 
bon délire" mais en fait entre les louanges, 
LA veillée, la formation (au top au passage) 
bah t'y va et tu te prends pas la tête et 
quand tu repars (si la batterie de la voiture 
n'est pas à plat c'est toujours mieux) t'as 
hâte de revenir.»
Dom

Ce qui m'a le plus marqué dans la formation des Béatitudes, c'est 
vraiment l'accueil. Le fait d'accueillir l'autre comme il est et de s'enrichir 
par ses expériences. On peut tous apprendre de l'autre, et j'ai appris 
à ouvrir mon cœur sans jugements pour écouter. À ce moment là, 
on découvre des trésors, des idées enfouies, des rêves épanouis ou 
simplement une ressemblance surprenante. Et qu'importe l'âge ! 
J'ai vécu l'enseignement d'une star et j'ai pu apporter des clés à un 
chanteur du groupe des Béatitudes. Pas besoin d'être quelqu'un de 
connu ou d'important pour embellir une situation; il suffit d'être soit 
même. Depuis ce week-end, je retiens particulièrement que nous avons 
tous quelque chose à apporter. Écoutons ce que les autres ont à nous 
dire et ouvrons nos cœurs à leurs idées. Et en ce mois de décembre 
dans lequel le Sauveur va venir parmi nous, il faut veiller et ouvrir nos 
cœurs en grand pour l'accueillir ! Joyeux Noël !»
Éléonore



Retour sur...
J'étais certain que SMOS avait à m'apprendre sur l'accueil tant je me 
suis senti si bien accueilli il y a maintenant 3 mois ! L'accueil c'est 
comme un virus bienveillant, une fois reçu, c'est à toi de do. Et qui de 
mieux placé que les premiers à avoir ouverts les bras (et qui les tiennes 
ainsi) pour nous apprendre à en faire autant : merci Carole pour ton 
témoignage, il m'a touché. 
On doit aussi tous beaucoup à Martina et Tonio pour cette journée de 
qualité : le jeu des mises en scènes à fait son effet ! (Big-up également  
à la soupe de courge du Père Nicolas, du 3 étoiles !)
Personnellement, j'ai essayé de mettre en œuvre ce que j'ai appris le 
soir même, et j'ai adoré. C'était la première fois que je participais à 
l'accueil sur le parvis et je le referai ! 
Vivement la prochaine journée de formation avec SMOS 😉»
Tanguy

Un moment très convivial et fraternel.
J’ai vraiment ressenti la joie que l’on a 
à être ensemble et à vivre des choses 

ensemble. Les différents moments étaient 
très sympa : mise en situation, brieffing 

très intéressant qui nous fait sortir de nous-
même, nous remettre en question.

On a appris à se connaître un peu plus et ça 
c’est toujours hyper sympa !»

Pierre



Depuis maintenant 2 ans je fais partie du pôle accueil et bistrot. J’ai 
participé à la formation « Accueillir et s’accueillir ». Le samedi soir 
même j’ai mis en pratique ce que j’avais appris : demander le prénom 
du paroissien, poser des questions ouvertes, être à l’écoute, etc… J’ai 
rencontré un jeune homme qui a découvert SMOS lors de la veillée du 
Congrès mission. Il m’a raconté qu’il avait été touché par les chants et la 
prière des frères. A partir de cette veillée, il se pose des questions sur sa 
foi : il vient depuis peu à la messe du samedi soir.
Lors d’une soirée de prière à la basilique St-Sauveur, ce jeune homme 
m’a interpellé pour me dire qu’il m’avait vu au bistrot, qu’il avait 
apprécié la messe SMOS et le temps de partage. Ensuite, on a discuté 
sur sa foi en Dieu : il m’a dit qu’il est baptisé mais qu’il n’a pas fait 
sa Première Communion et Confirmation. Je l’ai donc invité à venir 
à la messe le samedi suivant et de passer au bistrot pour boire une 
petite tisane. Il est venu !! J’ai donc mis en place la deuxième stratégie 
d’accroche (celle que j’ai apprise lors de la formation) : je l’ai présenté 
à un autre paroissien habitué de la paroisse. Ils ont discuté et le jeune 
homme avait l’air content. Maintenant, ce jeune vient tous les samedi 
soir à la messe, échange avec différents paroissiens au bistrot et 
réfléchit à sa préparation à la Première Communion et Confirmation.
Grâce à ma mission au pôle Accueil/Bistrot, j’ai surmonté ma timidité 
et petit à petit je vais vers les gens. La formation « Accueillir et 
s’accueillir » m’a donné des clés pour m’améliorer au sein de ce pôle. 
Maintenant, je me sens plus à l’aise pour aller vers les gens et mener 
une discussion. Ainsi, cette formation m’a permis d’être plus épanoui 
dans ma mission d’accueil ce qui me donne la force  maintenant 
d’évangéliser !»
Laura



du mois
La play-list On l’a tous... LA play-list de Noël sur 

Spotify ou Deezer.
Dans cette gazette, on vous propose la 
playlist catho de Noël avec les dernières 
nouveautés et des classiques. Enjoy !

Chris Tomlin - Crown Him (Christmas)
Le petit plaisir de retrouver Matt Redman invité de 
Chris Tomlin

Toujours Chris Tomlin mais en duo avec George 
Mhondera pour ce joli titre «Noel»

«Eveille-toi, sors de la nuit» - Cté de l’Emmanuel

«Dans la nuit» - Cté de l’Emmanuel

https://www.youtube.com/watch?v=snJcqpBNyIU
https://www.youtube.com/watch?v=PAvI6UeRXhQ
https://www.youtube.com/watch?v=llGZXHBQwG8
https://www.youtube.com/watch?v=MHkxbmDxhnI


Alexia Rabé, l’artiste avec qui nous étions aux 
Béatitudes Academy, passée par The Voice 5 !

(Oui, nous aussi on a chanté «Tu es gloooooooorieux !» à 
tue-tête. A vous maintenant !)

Be Witness - «Noël est arrivé»

Hillsong - «Noel»...

... et la version française !

https://www.youtube.com/watch?v=Tbg6YArb-MI
https://www.youtube.com/watch?v=r2Euavh3Vmc
https://www.youtube.com/watch?v=hKgBtZru4HA
https://www.youtube.com/watch?v=0digYDxomhQ


Le coin spi’

Je prends 10mn pour Jésus, je choisis 
le moment le mieux avec mon emploi 
du temps. 
- Je me pose, je souffle, j’écoute un 
chant de louange que j’aime bien … 
- Je demande à l’esprit de venir en 
cet instant. 
- Puis je lis l’évangile de Noël, du 24 
décembre. 
- Je le médite, c’est à dire que je 
le relis, plusieurs fois, j’imagine la 
scène, je m’appropie le texte. Et je 
me laisse interpeller par le texte, 
qu’est ce qui me touche ? Un acte de 
Joseph ? Un mot ? 
Le Seigneur me parle a travers cet 
Évangile de Noël … 
- Je prends un temps de silence ou 
j’écoute ce que Dieu veut me dire 
pour moi aujourd’hui. 
Je peux noter ce que j’ai reçu dans 
mon carnet de prière. 
- Et je termine par un chant à Marie 
et le signe de la Croix.



Une autre proposition pour vivre votre Avent avec NDML :

En Avent pour Noël !
Chaque jour, une vidéo de 10 minutes avec un intervenant, un défi, une 
minute culture, un jeu concours et un temps de prière.
Inscrivez-vous à la Newsletter pour recevoir le lien chaque jour dans vos 
mails, ou rendez-vous sur Youtube «En Avent pour Noël 2021» !

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAkOPZWAXefUfoDLCziMrEP9sbqIZkKrq


Les tutos SMOS

Le calendrier de l’Avent
Toujours dispo en 
téléchargement !
Vous retrouverez dedans la 
recette du pain d’épices et 
du vin chaud !



Le chef pâtissier vous 
propose : 
La confiture de Noël
(Orange, Citron, pamplemousse)

Couper en gros morceaux 2 oranges, 2 
citrons et un pamplemousse (bio).
Ajouter 850 ml d'eau et mettre à la cocotte 
minute. Faire siffler 10 minutes.
Mixer, on peut laisser qq petits morceaux 
et remettre 20 mn à bouillir.
Au total vous voilà avec 8/9 pots à couvrir 
chauds.



Le défi
de la vie frat’ Cher smossien,

Cette année, pas de lettre au Père Noel, 
mais une lettre à un autre Smossien tu 
écriras. 

Dans cette lettre tu mettras, un petit mot 
doux de Noël, ainsi qu’un joli selfie de ta 
personne avec le petit Jésus de la crèche 
de la paroisse où la messe de minuit tu 
auras fêté.

De ton talent tu donneras en y joignant 
un bricolage de tes mains fait. Soit de 
ton invention, soit inspiré de ces deux 
bricolages ci-contre. 
Attention, au poids de la lettre, tu 
veilleras. Le Bricolage doit s’insérer 
facilement dans l’enveloppe.

Le tout, tu enverras, entre Noël 
et le Nouvel-an avec des paillettes 
dans l’enveloppe (si-si, et des 
vraies).#DéfiPaillettes

Rentre ton nom, prénom adresse ici pour participer !
(Avant le 20 décembre) Le staff distribuera ensuite une 
adresse à chacun. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCtLuGVthE-Pa0KeZ2Slvi9gzejCxXB2ZoNdZ99iXlrZp28A/viewform?usp=sf_link


L’étoile de Noël

L’ange de Noël



Nouvel an

Cette année, on vous propose la retraite jeunes (18 - 30 ans) du nouvel 
an avec SMOS ! Le thème : « Le bonheur de demeurer en Dieu».  
L’intervenant sera le Père Jacques Philippe, un des auteurs spirituels le 
plus lu du monde actuellement !!! Elle a lieu à Nouan-le-Fuzelier du 28 
décembre au 1er Janvier, et on y va tous ensemble !

Pour s’inscrire, un mail à stmelaineonsaturday@gmail.com
On regroupe les inscriptions !

mailto:stmelaineonsaturday%40gmail.com?subject=Inscription%20Nouvel%20an


Des news du CD
Ça y est ! La team «CD» est faite et elle a le feu ! Merci à tout ceux qui 
ont dit oui pour travailler à la préparation du CD : Bertrand, Samuel, 
Grégoire, Mathilde, Léa et Jeanne.
Merci aussi à tous pour vos suggestions de chants. Un chant vient se 
positionner laaaargement en tête, que vous avez quasi tous plesbicité 
à l’unanimité : Juste un souffle de Glorious. Il y a d’autres très bonnes 
suggestions mais pour la suite, surprise.... Le temps est venu pour la 
team de selectionner les chants qui apparaîtront dans l’album et de 
budgeter !
Pour le reste, on vous donnera  régulièrement des nouvelles du projet !



Les anniversaires

Le 7 Le 17 Le 21

https://www.youtube.com/watch?v=jgfu30N-zpY
https://www.youtube.com/watch?v=laPhvAZ_2m4
https://www.youtube.com/watch?v=7HIwsDKeDaQ

