
 La 1ere répétition se fait par tranche d'âge : 
 
Pour les maternelles :  
  Samedi 15 décembre, de 15h à 16h. 
Pour les primaires et les collégiens :   
  Samedi 15 décembre de 10h à midi. 
Pour les lycéens et étudiants : 
  Samedi 8 décembre de 15h à 17h. 
 
 La répétition générale se vit tous ensemble : 

 Lundi 24 décembre de 10h à midi. 
  

 Il faut arriver à 18h le lundi 24 décembre pour la 
messe de la nuit de Noël. 

  
Pour tout renseignement : 
Contacter sœur Jehanne-Emmanuelle  : 06 24 17 47 67  
jehanne-emmanuelle@croixglorieuse.org 

Paix sur Terre ! 
 

La nuit de Noël est une nuit de paix. 
En naissant dans la crèche, Jésus apporte sa lumière et 
sa paix dans nos nuits et nos conflits. Enfants et jeunes 
sont invités à participer activement à cette messe de 
Noël pour accueillir et transmettre cette Paix. 

Et aussi … 
… A vivre en famille : 

Journée du 16 décembre  
en communauté de paroisses 
 
Messe 
Repas partagé 
Marché de Noël 
Ateliers de préparation de Noël  
 crèche à installer,  
 costumes à coudre ou repasser, 
 objets à fabriquer, … 
  
Il y en aura pour tous les goûts,  
pour les petits et pour les grands...  

Bulletin d'inscription pour les enfants et les jeunes  

Nuit de Noël 2018 

A remettre à sr Jehanne-Emmanuelle avant le 12 décembre 

 

Nom :  ……………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………. 

Classe : ……………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………….. 

 Participera à la répétition du 15 décembre à 15h 
 Participera à la répétition du 15 décembre à 10h 
 Participera à la répétition du 8 décembre à 15h 
 Participera à la répétition générale du 24 décembre 
à 10h 
 

Madame, Monsieur ……………………………………………………. 

 autorise la publication des photos sur lesquelles 
figure mon enfant. 
 n’autorise pas la publication des photos sur 
lesquelles figure mon enfant. 
 
Signature : 


