
KIT KID’S CAT MAISON N39 

En avant tout’ ! 

Annick LITTEL, pour la communauté de paroisses «Au cœur de la Zorn » 

A but pédagogique 
Avec Pinterest 

A L’APPROCHE DE NOËL ! 

Depuis 4 semaines, nous préparons NOËL, 
Depuis 4 semaines, une à une s’allume les 4 bougies de l’Avent, 
Depuis 4 semaines, nos maisons s’illuminent, nos cœurs se 
préparent et se mettent en joie  
Depuis 4 semaines, nous attendons ce soir, le grand soir pour 
découvrir et redécouvrir l’enfant qui apporte la paix, l’amour, 
l’espérance et la joie dans nos cœurs et nos maisons. 

Viens décorons ensemble la table …  
                   et mettons nos habits de fêtes ! 



LE PETIT RENNE DE NOËL  
à déposer sur la table  

• Récupère 4 bouchons de vin en  liège 
• Découpe en 2 à taille égale pour avoir 4 morceaux 
• Prends un bouchon pour former  le corps et coller 4 demi- bouchons pour former les pattes du renne 
• Colle un demi bouchon pour former la tête 
• Colle y un petit nœud au niveau du cou du renne et de petits bois  (cornes), de petits yeux et un nez 

rouge avec des éléments de la nature ou du matériel que vous trouverez chez vous 
 



• Imprime l’ange pour le nombre d’invités de votre soirée de NOËL 
• Décore-les 
• Coupe un petit cordon pour chaque ange 
• Passe le cordon dans le trou que vous aurez fait  sur chaque ange 
• Indique le nom de chacun  des invités sur chacun des  anges 
• Accroche l’ange autour du verre de  chaque invité, afin qu’il retrouve 

sa place 

L’ANGE DE NOËL 
aux verres des invités 



Découpe les contours et l’intérieur de la crèche  
Applique sur une feuille blanche des morceaux de 
papier ou du papier vitrail  multicolore, avec de la colle 
Colle la crèche par-dessus  
Pose un lumignon à l’arrière 

UNE CRECHE  
pour le centre de table de NOËL 



VENEZ DECOUVRIR LES MESSES AUTOUR DE NOËL EN FAMILLE 
VENEZ CELEBRER LA NAISSANCE DE JESUS AVEC TOUTE LA COMMUNAUTE 

VENEZ  TROUVER LA PAIX LA JOIE L’AMOUR ET L’ESPERANCE 

https://www.youtube.com/watch?v=J99M2Zwe6Fc 

Redécouvre le récit de la naissance de Jésus avec Playmobil  
Cliquer sur YouTube : 

Le coloriage 

C'EST NOËL, DIEU SE FAIT PETIT  

1. Toi, le petit enfant, né dans une mangeoire, 

Toi, le petit enfant, centre de notre histoire, 

Tu fais renaître un monde vieux, car on peut lire dans tes yeux 

"Les temps sont froids, je viens à vous avec un cœur brûlant d'amour. » 

 

TOI L'ENFANT QUE LE CIEL ENVOIE, TOI L’ENFANT QUI 

RÉPAND LA JOIE, TU NOUS DONNES LA PAIX DE DIEU, FILS 

DE DIEU ! 

SOUS L'ÉTOILE DES PAUVRES GENS, TU NOUS DIS 

FRATERNELLEMENT : C'EST NOËL : EN CETTE HUMBLE 

NUIT, DIEU SE FAIT PETIT. 

 

2. Toi, le petit enfant de la famille humaine, 

Toi, le petit enfant, faible parmi les faibles, 

Tout près de nous tu viens payer le prix de notre liberté; 

Tout près de nous tu viens chanter : "Dieu s'est fait homme pour aimer.«  

 

3. Toi, le petit enfant, vraie lumière des hommes, 

Toi, le petit enfant, pauvre parmi les pauvres, 

Sur nos hivers, tu viens frayer le clair matin du bel été : 

C'est grâce à toi que l'homme peut bâtir un monde plus heureux 



https://anniversaire-en-or.com/ 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hochfelden et Wingersheim 15h30 
Schaffhouse et Saessolsheim 17h 
Wilwisheim 18h 
Bossendorf  et Ettendorf 18h30 
  

UNE NUIT DE JOIE D’AMOUR DE PAIX ET D’ESPERANCE 

VIVRE LES VEILLEES DE NOËL EN FAMILLE 

Communauté de paroisses « Au cœur de la Zorn » 

Olivier MIESCH et l’équipe des célébrants 
Annick LITTEL, coopératrice et l’équipe des catéchistes 

Veillées pour et avec les enfants 

24 décembre 2021 



« Nous sommes 
venus d’Orient 
adorer le roi » 

 (Mt 2,1-12) 

EGLISE SAINTS PIERRE &PAUL   
HOCHFELDEN 

DIMANCHE 2 JANVIER 2022 
10h30 

VENEZ ! Petits de l’éveil à la foi, 
 familles et amis paroissiens,  avec les servants d’autel  

de la paroisse de HOCHFELDEN ! 
 Venez ! Adorez, comme les mages,  
   l’enfant Jésus qui vient de naître ! 



Nous vous invitons à venir en famille, fêter la Chandeleur !  
 

 

Venez découvrir  la belle rencontre  entre Syméon et Jésus 
 

Eglise Saints Pierre & Paul  
Hochfelden 

Mercredi 2 février 2022 
 17h00 

 


