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Conte de Noël
extraits du conte « les 3 arbres », visionné au cour de la veillée de Noël dans l’église de la Murette

Il était une fois, en haut d’une montagne, trois petits arbres qui rêvaient à ce qu’ils voudraient devenir quand ils seraient
plus grands. Le premier regarda les étoiles qui brillaient comme des diamants au-dessus de lui. « Je veux abriter un trésor, dit-il. Je veux être recouvert d’or et rempli de pierres précieuses. Je serai le plus beau coffre à trésor du monde. »
Le deuxième arbre regarda le petit ruisseau qui suivait sa route vers l’océan. « Je veux être un grand voilier, dit-il. Je
veux naviguer sur de vastes océans et transporter des rois puissants. Je serai le bateau le plus fort du monde. » Le troisième petit arbre regarda dans la vallée au-dessous de lui et il vit la ville où des hommes et des femmes s’affairaient.
« Je ne veux jamais quitter cette montagne, dit-il. Je veux pousser si haut que lorsque les gens s’arrêteront pour me regarder, ils lèveront leurs yeux au ciel et penseront à Dieu. Je serai le plus grand arbre du monde ! »

Les années passèrent. Les pluies tombèrent, le soleil brilla, et les petits arbres devinrent grands. Un jour, trois bûcherons montèrent dans la montagne. Le premier bûcheron regarda le premier arbre et dit : « C’est un bel arbre. Il est parfait. » En un éclair, abattu d’un coup de hache, le premier arbre tomba. « Maintenant, je vais être un coffre magnifique,
pensa le premier arbre. J’abriterai un merveilleux trésor ». Le deuxième bûcheron regarda le deuxième arbre et dit :
« Cet arbre est vigoureux. Voilà ce qu’il me faut. » En un éclair, abattu d’un coup de hache, le deuxième arbre tomba. Désormais, je vais naviguer sur de vastes océans, pensa le deuxième arbre. Je serai un grand navire digne des rois ». Le
troisième arbre sentit son cœur flancher quand le bûcheron le regarda. « N’importe quel arbre me conviendra », pensa-til. En un éclair, abattu d’un coup de hache, le troisième arbre tomba.

Le premier arbre se réjouit lorsque le bûcheron l’apporta chez le charpentier, mais le charpentier était bien trop occupé
pour penser à fabriquer des coffres. De ses mains calleuses, il transforma l’arbre en mangeoire pour animaux. L’arbre qui
avait été autrefois très beau n’était pas recouvert d’or ni rempli de trésors. Il était couvert de sciure et rempli de foin
pour nourrir les animaux affamés de la ferme.

Le deuxième arbre sourit quand le bûcheron le transporta vers le chantier naval, mais ce jour-là, nul ne songeait à construire un voilier. A grands coups de marteau et de scie, l’arbre fut transformé en simple bateau de pêche. Trop petit,
trop fragile pour naviguer sur un océan ou même sur une rivière, il fut emmené sur un petit lac. Tous les jours, il transportait des cargaisons de poissons morts qui sentaient affreusement.

Le

troisième arbre devient très triste quand le bûcheron le coupa pour le transformer en grosses poutres qu’il empila

dans la cour. « Que s’est-il passé ? se demanda l’arbre qui avait été autrefois très grand. Tout ce que je désirais, c’était
rester sur la montagne en pensant à Dieu. »

Beaucoup de jours et de nuits passèrent. Les trois arbres oublièrent presque leurs rêves. Mais une nuit, la lumière d’une
étoile dorée éclaira le premier arbre au moment où une jeune femme plaçait son nouveau-né dans la mangeoire. « J’aurais
aimé pouvoir lui faire un berceau », murmura son mari. La mère serra la main du père et sourit tandis que la lumière de
l’étoile brillait sur le bois poli. « Cette mangeoire est magnifique », dit-elle. Et soudain, le premier arbre sut qu’il renfermait le trésor le plus précieux du monde. Mais que sont donc devenus les deux autres petits arbres ? Le deuxième transformé en barque a compris qu’il transportait Jésus quand la tempête s’apaisa. Le troisième, devenu bois de la croix, a
gémi d’horreur quand Jésus y fut crucifié. Mais quand le soleil leva et que la terre entière vibra de la joie immense de la
résurrection, ils surent que l’amour de Dieu avait tout transformé.

Merci à toute l’équipe (chants - diaporama : texte et images - techniciens de la sono) qui a travaillé avec beaucoup
de détermination pendant tout le temps de l’Avent pour nous offrir une veillée de Noël appréciée de tous.
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Réunions de Préparation des Messes du Dimanche
Sauf avis contraire, les réunions de préparation des messes ont lieu à 20h30 à la cure de la Murette
• Dimanche 17 janvier, St Blaise du Buis à 10h00 : Préparation : jeudi 14 janvier.
• Dimanche 24 janvier, Charnècles, ADP à 10h00 : Préparation : jeudi 21 janvier.
• Dimanche 31 janvier, St Cassien à 10h00 : Préparation : jeudi 28 janvier.
• Dimanche 7 février, St Blaise du Buis à 10h00 : Préparation : jeudi 4 février.

Vie du Relais
• Ont été accueilli par le Baptême dans la famille des Chrétiens :
− William Lo Presti
− Louka Langon
− Thomas Afonso
• Action de Noël : « Noël Solidaire avec nos frères de Yanda, au Mali ». La collecte a donné la somme
de 2 211,45 €uros. Nous remercions Max Barbagallo de Voiron, et Béatrice Martinet d’Izeaux, pour les
témoignages qu’ils nous ont donné au cours des messes de l’Avent.
’’c’est Noël quand nos cœurs sont vraiment fraternels’’ A l’appel de l’association « Opération
Mali » pour venir en aide au village de Yanda, les chrétiens de notre relais ont répondu
généreusement : la somme collectée aidera à la construction de la chapelle de la communauté
catholique et à l’équipement de l’école fondamentale du village. Merci à tous ceux qui ont écouté leur
cœur et voulu ainsi pérenniser notre lien avec ce village du Mali.

Ghislain Marguet

Vie de la Paroisse
• Conférence-Débat « La Vie Baptismale » : La paroisse organise une rencontre à la maison St Pierre sur
le sens du baptême, avec le Père Christian Paponaud (diocèse de Valence) le vendredi 15 janvier à
20h30.
• Le Groupe Actualités et la Bibliothèque de la Cure St Bruno proposent une réflexion ouverte à tous
sur « L’Église après Vatican II ». Le livre de Jean Rigal « Horizons nouveaux pour l’Église » servira de fil
conducteur aux échanges. Contacter JP Rottier au 06 80 08 92 03. Cette réflexion demande une
participation régulière aux réunions mensuelles (7 dans l’année scolaire). Le deux prochaines réunions
auront lieu les jeudis 7 janvier et 11 février à la cure St Bruno.
• Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier. Cette année c’est la paroisse
catholique de Voiron qui organise la rencontre œcuménique pour l’unité des chrétiens. Elle aura lieu à
l’église St Joseph de Paviot le vendredi 22 janvier à 20h30. Nous prierons avec nos frères Évangéliques
et Réformés. L’unité est l’affaire de tous et chacun est invité à y participer.
• Cercle du Silence à Voiron les 3èmes mercredis du mois : 20 janvier de 18h à 19h — place du général
Leclerc (près du Crédit Agricole) Contact : Th Fernand DIAZ 04 76 05 90 26 — Martine REY 04 76 05 69 58.
Retrouvez toutes les infos de la paroisse sur le site: http://ndvouise.paroisse.net
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