
Vauréal, la crèche qui rassemble les communautés 

La tradition est désormais bien installée dans le diocèse de Pontoise. Pour sa douzième édition, les 14-15-

16 décembre 2018, la crèche vivante de l’Hautil a mobilisé près de 150 bénévoles et partagé aux passants 

son message de fraternité, de paix, de joie, et d’espérance. 

 

On dit que la pluie du matin n’arrête pas le pèlerin. Samedi 14 décembre 2018, la neige fondue pas davantage que 

l’absence de public n’ont stoppé les paroissiens du groupement paroissial de l’Hautil (Vauréal-Jouy Le Moutier et 

Neuville). Car il en fallait de la conviction ce jour là pour jouer sur le parvis l’église Sainte Claire de Vauréal les figurants 

de la crèche vivante, chanter Les Anges dans nos campagnes ou des Gospels et interpréter le jeu scénique « Le mystère 

de Noël » racontant la Nativité. Alors que beaucoup se désolaient du temps exceptionnellement exécrable, 

Alexandrina, revêtant la tenue de Marie tandis que ses trois enfants se métamorphosaient en anges et en berger, s’est 

exclamée : « Ce n’est pas grave, on a chaud au cœur et à la prière ». Pour cette jeune femme moitié française moitié 

argentine, comme pour Yveline originaire de la Martinique qui servait des boissons chaudes ou Thao et Tuan qui 

coordonnaient les textes méditatifs choisis par les Mouvements et Services de la paroisse ou encore Jean-Louis qui 

installait les barrières ; pas question de rater ce temps fort de l’Avent. Malgré l’inévitable usure, près de 150 bénévoles 

de toutes les communautés (gauloise, africaine, tamoule, vietnamienne, d’Outre Mer) se sont rendus disponibles pour 

ces trois jours. «Dans cette paroisse, c’est très mélangé, très coloré. Chaque année nous célébrons une messe des 

Peuples mais nous parlons de nous accueillir les uns les autres, pas d’accueillir tel ou tel groupe. C’est un lieu ouvert 

avec une communauté assez jeune, de nombreux baptêmes car nous sommes dans une ville nouvelle », explique le 

Père Pierre Thang, le curé du groupement paroissial. Et à propos de la tradition de la crèche vivante lancée par son 

prédécesseur, il commente : « On y voit des personnes qu’on ne voit jamais dans l’année. C’est lourd à organiser mais 

l’animation fédère les communautés et fait bouger la paroisse ». Membre d’une fraternité Charles de Foucault, Marie-

Rose, a supervisé cette année, parfois « avec des bouts de ficelles », l’équipe des costumières. Elle renchérit : « Ici on 

est de toutes les couleurs et on cohabite très bien. La crèche crée des liens importants ». François Parmentier est 

depuis quelques années l’homme-orchestre des festivités. À lui la mission de coordonner l’ensemble des équipes : 

communication, animaux de la ferme d’Écancourt (des moutons et des chèvres, l’ânesse étant morte), sonorisation, 

installation et désinstallation (les tentes, les barrières et le podium sont prêts par la mairie), costumes et habits, accueil 

et gâteaux, animation, exposition de crèches… Sans compter tous les coups de main et les actes de générosité. Chanter 

dans une des chorales, aider au service des crêpes et de la soupe à l’oignon le samedi soir après le concert ou du repas 

du dimanche (de 200 à 250 convives pour le déjeuner dans l’église après la messe, offert à tous et préparé par l’une 

des communautés), lire des contes de Noël ou aider des enfants à colorier puis découper une Sainte famille, ….  il y en 

a pour tous les talents et toutes les bonnes volontés. L’église s’appelant sainte-Claire, en lien avec St François 

l’initiateur de la crèche du XIIIème siècle, 8 personnes ont participé à l’édition 2018 du concours de crèches exposées 

à l’intérieur, en particulier un paroissien engagé dans le Secours Catholique qui a confectionné une crèche des 

migrants. Tout le week-end les prêtres sont disponibles pour le sacrement de la réconciliation et l’adoration du Saint-

Sacrement constitue aux yeux du Père Thang le cœur de cet événement dont le message central s’affiche à l’extérieur 

sous l’auvent de l’étable et qui se veut visible pour la foule d’admirateurs de la crèche : « Paix aux hommes. Tous aimés 

de Dieu ».  https://www.paroisseshautil.com/ https://www.youtube.com/watch?v=dkT28JTG4Ak  Chantal Joly 
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