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LES TRADITIONS DE NOËL

La crèche de Noël

Les boules de Noël

L’histoire de la boule de Noël est étroitement liée à notre région… Il était de coutume, pour célébrer les
fêtes de fin d’année et le solstice d’hiver, de décorer le sapin avec des friandises, des noix, des rubans
et surtout des pommes.

La pomme pouvant symboliser le fruit de l’arbre
de la vie (en référence à Adam et Eve), était aussi
utilisée car disponible et de bon marché durant
cette période de l’année. Les pommes rouges
étaient particulièrement prisées car la couleur
dénotait bien avec le vert du sapin.
En 1858, une grande sècheresse priva notre région
de fruits, et en particulier de pommes. Afin de ne
pas laisser les sapins sans décoration, un verrier
de Meisenthal, dans le Pays de Bitche, se mit à

fabriquer des boules de Noël en verre, de couleur
rouge, pour rappeler les pommes accrochées
aux branches des sapins. L’objet séduisit si bien,
que la verrerie en produisit de plus en plus au fil
des années, et la mode se répandit en France, en
Europe, et dans le monde. De nos jours, la boule
de Noël est fabriquée avec différents matériaux
(plastique, bois…), richement décorée, dans toutes
les formes et toutes les couleurs. Cependant la
tradition demeure toujours…
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cristallerie Lehrer
Lehrer en
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La crèche de Noël est une représentation originale
de la naissance du Christ. La Vierge Marie aurait
mis Jésus au monde dans une étable, puis l’aurait
placé dans une mangeoire, « cripia » en latin, d’où
est issu le mot crèche. Ce fut en l’église SainteMarie-Majeure de Rome que l’on célébra au IVème
siècle la Nativité dans la nuit du 25 décembre,
avant que cette pratique religieuse ne s’étende à
toute la Chrétienté d’occident.
Saint-François d’Assise réalisa une première
crèche vivante lors de la messe de minuit de Noël
1223 à Greccio, voulant reproduire la scène de la
Nativité pour les pèlerins interdits de Terre Sainte
après l’échec de la cinquième croisade. À la fin du
Moyen-Âge, on édifia des crèches définitives dans
les monastères ou les églises du Tyrol, de Bavière
ou de Rome.
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Les premières crèches en modèle réduit
apparurent dans les églises et les couvents
d’Italie à partir du XVIème siècle et cette tradition
religieuse se développa jusqu’au XIXème où elle
pénétra la sphère privée des familles. De nos jours,
plusieurs modèles de crèches existent dont la
plus célèbre est la provençale avec les santons.
En Lorraine, cette crèche est réalisée en famille, et
installée entre la Saint-Nicolas et le 24 décembre
au pied du sapin de Noël. On y place d’abord la
Sainte Famille, suivie d’un âne, d’un bœuf, des
bergers et d’un ange. L’enfant Jésus y est placé
symboliquement le 24 décembre à minuit.

Avec l’aimable collaboration de Pascal FLAUS,
archiviste de la ville de Saint-Avold.

Nouveauté 2022
Pour offrir à vos proches, décorer votre table pour les fêtes, exposer sur vos meubles, ou bien évidemment pour
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boules
par les maîtres verriers de la cristallerie, dans leur atelier à
Garrebourg (57). Plusieurs modèles et coloris sont disponibles. Tarif : de 15 à 22€.
Les boules sont soufflées par les maîtres verriers de la cristallerie, dans leur atelier à
Garrebourg (57). Plusieurs modèles et coloris sont disponibles. Tarif : de 15 à 22 €.
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LES CRÈCHES DE NOS VILLES ET VILLAGES
Merci de respecter le protocole sanitaire en vigueur.

Manifestations sous réserve d’éventuelles nouvelles dispositions
gouvernementales ou préfectorales.

Ouverte les
18, 25 et 26
décembre et le
8 janvier de
14h à 17h

BAMBIDERSTROFF

Petits et grands pourront alors admirer, outre cette
magnifique église datant du 14ème siècle, notre belle et
traditionnelle crèche en bois nichée contre l’autel de la
Vierge, et qui abritera des maisonnettes et de nombreux
sujets de style palestinien.
Les week-ends de l’Avent
De nombreuses animations ainsi que de la restauration
et buvette vous attendront dans les chalets de Noël
placés pour l’occasion devant l’église.
Renseignements complémentaires auprès de la Mairie
au 03 87 90 30 11.
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ALTVILLER

La crèche de l’église Saint-Rémi se
compose d’un village avec des
santons fabriqués entièrement
à la main et habillés par le Club
Patchwork d’Altviller. Elle évoque
des scènes de vie d’un village
en représentant un boulanger, un
cultivateur, le marché. Le montage
est réalisé par le Conseil de Fabrique.

Ouverte
le dimanche
11 décembre
de
14h à 16h

BIONVILLE-SUR-NIED

Ouverte le
Cette crèche appartient à M. Robert Kahl et a été construite en
dimanche
1910 par son grand-père, Frédéric. Deux années de suite, elle
18 décembre
a été montée à la maison de retraite du Clervant à Courcellesde
14h à 18h
Chaussy par Philippe Kahl, père de Robert. Après son décès
en 1991, elle restera 20 ans dans ses cartons. M. Robert Kahl,
Alain Surmely et Marc Lutat lui redonnent vie aujourd’hui et en
assument le montage.
L’église-grange Saint Jean Baptiste de Bionville a été édifiée entre 1767 et
1770. Le clocher néo roman date de la fin du XIXème siècle, l’orgue de Dalstein
Haerpfer de 1905. La chapelle Saint-Pierre de Morlange, annexe de Bionvillle,
est pour la première fois mentionnée à la fin du XVIème siècle et au début du
XVIIème siècle (1599 et 1607) comme annexe de la paroisse de Varize.

BOULAY

Visible du
dimanche 18
décembre au
dimanche
22 janvier

La crèche occupe la place de l’autel de Marie.
Les personnages sont en plâtre du milieu du
XXème siècle. Elle représente la Nativité, la ville
de Bethléem ainsi que Jérusalem. L’église SaintEtienne abrite aussi un orgue magnifique datant
de 1725, fabriqué par Lepicard. Le buffet de l’orgue
est classé Monument Historique depuis 1976. L’église
abrite également un baptistère qui date du XVIème siècle
(1518) et classé Monument Historique.

BOUZONVILLE

Dimanche 11 décembre à 15h
Concert de l’école de musique de Boulay à l’église.

Les personnages sculptés de la crèche de l’Abbatiale
Sainte-Croix viennent d’Oberammergau en Bavière,
village mondialement connu pour les Jeux de
la Passion. Elle est réalisée chaque année
par les membres de l’association «Autour de
l’Abbatiale» de Bouzonville, de la chorale
Sainte-Croix et du Conseil de Fabrique. À voir et
admirer également : la Sainte Cène restaurée
en 2020 qui fut réalisée en 1925 par un artisan de
Bouzonville ainsi que l’orgue Garnier, instrument
unique dans notre région. L’église abbatiale de
Bouzonville est classée Monument Historique depuis
le 8 septembre 1999.

Ouverte les 25
et 26 décembre
ainsi que les
dimanches 1er, 8
et 15 janvier de
14h à 17h
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LES CRÈCHES DE NOS VILLES ET VILLAGES

CARLING
Ouverte les
dimanches 11 et
18 décembre de
14h à 17h

La crèche installée dans l’église Saint Gérard de Carling a été achetée au
Mali. Elle a été sculptée par un artisan malien local : Bernardin Moukoro de la
paroisse de Korofina. Elle est en bois de teck marbré d’Afrique. Les personnages
sont conformes aux traditions africaines et peuvent surprendre ; on notera en
particulier l’attitude de la Vierge accroupie « à l’africaine ». La crèche a été
achetée en 1998 et complétée en 1999. C’est M. Michel Bouffandeau qui est
à l’origine de cette acquisition et qui a confectionné l’habitat de cette crèche.
L’église de Carling, de type romane, a la particularité d’avoir deux clochers.

CREUTZWALD

Église Sainte Croix du Centre
Ils nous émerveillent du fait de leur couleur, leur
histoire, leur splendeur. Nos yeux sont inlassablement
attirés par eux, telle une lumière divine. D’où
viennent-ils ? Que représentent-ils ? Comment sontils fabriqués ? Voici une raison de plus de pénétrer
dans l’église, dans des conditions bien différentes
de la célébration dominicale ! Deux types de vitraux
coexistent dans l’église Sainte Croix, transformée en
1911 : les plus anciens relèvent de la maison Zettler
(1912) utilisant la technique de la peinture sur verre
et les plus récents sont de facture de T. G. Hanssen
(1950) et à l’inverse sont un puzzle de verres de
Ouverte le 11 et
le 26 décembre
ainsi que le
dimanche 8
janvier de 14h à
17h30
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couleur. Venez apprécier ces différentes œuvres d’art et leurs techniques.
Le Cercle d’Histoire animera une visite centrée sur les vitraux aux jours
d’ouverture indiqués. La visite débute à 14h30 afin de profiter pleinement
de la luminosité et dure environ 2 heures. Elle sera suivie d’une explication
sur la crèche restaurée et sur l’histoire de l’église. Les personnages de la
crèche datent du début du XXème siècle. Ils ont été réhabilités, après des
centaines d’heures de travail, grâce au patient travail d’un bénévole qui a
reconstitué le décor d’origine à partir d’une photo d’époque.

du 26 novembre 2022 au 2 février 2023

Villa Notre-Dame de la Clairière - 9 rue de Hargarten
La Fédération Pro Europa Christiana vous accueille dans la Villa
Notre-Dame de la Clairière pour admirer la crèche de Noël préparée
par des jeunes bénévoles. La villa est l’ancienne demeure des
directeurs des mines de Creutzwald construite en 1906. Elle
abrite aujourd’hui le siège social de la Fédération Pro Europa
Christiana, inauguré solennellement le 7 mai 2006.

Ouverture les
17, 18, 23, 24 et 26
décembre ainsi
que le 6 et
7 janvier
de 15h à 18h

Possibilité de visiter aussi la crèche de la villa sur rendez-vous
Villa Notre-Dame de la Clairière

edmundo.bianchini@hotmail.com

03 87 82 06 77 ou 06 24 33 25 91

Le village du Père Noël se déroulera les 10, 11, 14, 17, 18
et 21 décembre 2022 de 14h à 20h
La Ville de Creutzwald, en partenariat avec le Syndicat
d’Initiative, organise le Village du Père Noël en plein
cœur du centre-ville. Une vingtaine de chalets ainsi
qu’un chapiteau chauffé seront installés sur le square
de la Bisten et la place du marché. Découvrez la
féérie du village du Père Noël labellisé « Noëls de
Moselle » par le Département, composé d’artisanat,
de gourmandises, et de nombreuses animations
gratuites (spectacle pour enfants, manège, balade en
calèche, parade du Père Noël, Trail de Noël, concerts…).
Programme détaillé sur www.creutzwald.fr ou sur les
pages Facebook et Instagram de la Ville de Creutzwald
«Ville de Creutzwald».
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LES CRÈCHES DE NOS VILLES ET VILLAGES

DESTRY

La crèche est composée de santons du XXème
siècle, qui mesurent en moyenne 50 à 60 cm
de hauteur. Une vingtaine de santons sont
présentés dans leur version d’origine et ils
Ouverte les
ont tous été restaurés récemment. Cette
dimanches
année encore, la crèche sera mise en place
11 et 18
décembre de
par les enfants du village et leurs familles,
10h à 16h
à l’église de la Nativité la Bienheureuse
Vierge Marie. Elle est chaque année revisitée
et complétée autour d’un thème décidé en
commun. Cette année la nature est à l’honneur
avec les décorations faites par les « enfants de Destry ».

EBERSVILLER

Crèche à l’intérieur de l’église SaintPierre de style néo-gothique construite
en 1878.

Ouverte le 17
décembre de
17h à 20h, le
24 décembre à
19h30 ainsi que le
8 janvier de
14h à 17h

FAULQUEMONT

Venez découvrir une crèche
traditionnelle dans l’écrin baroque
de l’église Saint-Vincent du
XVIIIème siècle.

*Crèche extérieure illuminée la
nuit visible à tout moment du
1er décembre 2022 au 15 janvier
2023
installée
devant
l’église
d’Ebersviller.

Ouverte
du 25
décembre
au 8 janvier
de 9h à 17h

Médiathèque les Halles - 1 rue de la République - Tél : 03 87 90 70 29
Samedi 3 décembre, bébés-lecteurs à 9h30
Pour les enfants de 0 à 3 ans. En attendant
Noël, des histoires et comptines pour les plus
petits pour se tenir au chaud.
Sur inscription uniquement.

Mercredi 21 décembre

Mercredi 7 décembre à 17h
Spectacle « Le bonhomme de neige » avec
la Cie Nihilo Nihil. Lecture interactive et
partagée avec le public d’extraits du texte
« Le bonhomme de neige » de Hans Christian
Andersen guidée par deux comédiens.
Alternance de chansons et d’ambiances
musicales et sonores créées avec le public
sous la direction d’un musicien. Spectacle
offert par le Département de la Moselle dans
le cadre des Noëls de Moselle. Tout public
dès 3 ans (durée : 40 min). Entrée libre, sur
inscription uniquement.

À 10h30 également, atelier papier : préparer
une décoration cocooning, pour les enfants
à partir de 7 ans et adultes. Durée : 1
heure, gratuit et sur inscription.

Journée cocooning en ce début de l’hiver…
À 10h30, heure du conte : des histoires pour
se tenir au chaud. Pour les enfants de 3 à 6
ans, gratuit, sur inscription.

À 14h30, atelier tissus : que vous
soyez débutant(e) ou pas, nous vous
proposons de fabriquer une bouillotte
sèche à offrir ou pour se réchauffer
pendant les longues soirées d’hiver. Pour les
enfants à partir de 10 ans et adultes.
Durée : 1 heure 30, gratuit et sur inscription.

Mardi 20 décembre à 17h30
Théâtre « Lutino et Alfredo » avec la Cie
Fantaisie Théâtre. Les deux lutins Lutino
et Alfredo ont du pain sur la planche pour
les préparatifs de Noël et ils ne sont pas en
avance. Arriveront-ils à préparer tous les
cadeaux ? Enfants à partir de 3 ans. Entrée
libre, sur inscription uniquement.

FÉRANGE

Crèche extérieure illuminée la
nuit, installée Grand’Rue au
centre de Férange.
Visible à tout
moment du 1er
décembre au 15
janvier

Samedi 24 décembre à 23h
Messe de la nuit de Noël
Dimanche 1er janvier à 10h30
Messe de la solennité de Sainte Marie

8

du 26 novembre 2022 au 2 février 2023

routedescreches.saintavold-coeurdemoselle.fr 9

LES CRÈCHES DE NOS VILLES ET VILLAGES
FREYMING-MERLEBACH

Crée ta propre
boule de Noël

Chapelle de la Mission Catholique
Slovène - 14 rue du 5 décembre (gare
routière).
L’inspiration de la crèche a été
pensée auprès du sculpteur Philippe
PENEAUD de la montagne noire près
de Carcassonne. Les essences choisies
sont le tilleul et le poirier, taillés à la
tronçonneuse puis affinés à la gouge.
Cette crèche a été sculptée par
Jacques Keller et s’intègre
tout particulièrement dans
l’ensemble des mosaïques
Ouverte le 25
de la chapelle réalisées
décembre et
par les Slovènes du
les dimanches
Bassin Houiller sous
jusqu’au 29 janvier
la direction de l’abbé
de 9h à 12h.
Joseph Kamin.
(messe bilingue
slovène/français
de 10h à 11h)

GUESSLINGHÉMERING

Crèche traditionnelle représentant
la scène de la Nativité (installée de
décembre 2022 jusqu’à fin janvier 2023
à l’église Saint-Gangoulf).

Ouverte les
24, 25 et 26
décembre ainsi
que les 1er, 8, 15,
22 et 29 janvier
de 14h à 16h

!
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Matériel :

. Des crayons de couleur ou des feutres
. Une paire de ciseaux
. De la colle
. Une ficelle ou un petit ruban
. Du scotch

Instructions :
. Colorier les dessins
. Découper chaque boule
. P lier chaque boule en deux, côté dessin vers
l’intérieur

. C oller les boules les unes avec
les autres sans fermer le cercle

. F ixer la ficelle ou le ruban plié en
deux avec du scotch
. F ermer le cercle en collant la
première extrémité avec la dernière
extrémité

BESOIN DE PLUSIEURS EXEMPLAIRES ?
Retrouvez cette fiche à télécharger sur
creches.saintavold-coeurdemoselle.fr

LES CRÈCHES DE NOS VILLES ET VILLAGES
HAM-SOUS-VARSBERG

Visible du
30 novembre
au 8 janvier

Crèche extérieure devant la
mairie, place Armand Gambs
- 3 rue du ruisseau.
La crèche est mise en place
par le service technique de la
commune.
Crèche de la famille
Robinet à visiter au
4 rue de la Bergerie
Crèche de 2,50 mètres
de hauteur sur environ
6 mètres de large.

Ouverte du 1er
décembre au
15 janvier de
16h à 20h.

Ouverte le
week-end du
10 et 11 ainsi
que le 17 et 18
décembre de
16h à 19h

Crèche de la famille Mobius au
50 rue de la Gare
Crèche napolitaine mettant en scène
la ville de Bethléem : différents
personnages, mécanismes, rendent le
décor plus vrai que nature. Restauration
sur place.

!

Inauguration de la crèche le samedi 10 décembre
de 16h à 19h
Vente de vin chaud, chocolat chaud, knacks au profit
de l’association « Le sourire de Juliette ».
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LES CRÈCHES DE NOS VILLES ET VILLAGES
LANING

La crèche de l’église Saint
Pierre et Saint Paul
Ouverte les 25
est composée de très
et 26 décembre,
beaux santons de style
ainsi que les 1er
baroque. La scène de
et 8 janvier de
la Nativité s’inscrit dans
15h à 17h30
un décor aux couleurs
naturelles et bucoliques
invitant les visiteurs à
l’émerveillement et à la
contemplation du mystère de Dieu fait
en l’homme Jésus Christ.

L’HÔPITAL

Le Conseil de Fabrique de l’église
Saint-Nicolas
du
Centre,
en
collaboration avec les Services
Techniques
de
la
commune,
s’occupe de la mise en place de la
crèche (7m de long sur 3m de large)
et y apporte chaque année des
embellissements. L’église, construite
de 1761 à 1765 sur le site d’un ancien
hôpital et d’un ermitage, de style
néogothique, dédiée à Saint-Nicolas
de Myre est la plus ancienne de la
commune. Elle a été l’objet d’un
évènement relaté dans différentes
études et ouvrages : le 7 juillet 1872
en date de la fête du Précieux Sang,
la Vierge Marie apparaît à l’office du
soir entre 20h et 21h, sous la chaire
de l’église, à une fille âgée de 11 ans.
Au cours du XIXème siècle, l’église
subira de nombreux travaux et c’est
en 1882 qu’a lieu la bénédiction
solennelle de la « nouvelle » église,
en présence de Monsieur l’abbé
Willemin, vicaire général du diocèse.
En 2007, l’intérieur de l’église est
restauré. Le chœur (4 grandes
fresques réalisées par Robert
Maillard en 1951), les vitraux médians

MORHANGE

Très belle crèche
« classique » sur une
surface d’environ
4 x 3 mètres avec
éclairage, mise en
place dans l’aile droite
de l’église classée
Monument Historique
du 15ème siècle.

Visible du
28 novembre
au 15 janvier
de 8h à 18h

Exposition de crèches à la salle socioculturelle du 4 décembre 2022 au 1er janvier 2023 les
samedis et dimanches de 14h à 18h. Ouverture tous les jours du 23 décembre au 1er janvier de
14h à 18h.
L’association Action pour tous de Grostenquin vous convie à son exposition de crèches, ainsi
qu’aux différentes manifestations associées :
Dimanche 4 décembre de 10h à 17h : marché de Noël

Ouverte du 18
décembre au
8 janvier avant
et après les
offices de 9h à
11h30

du chœur et les vitraux des deux sacristies datant de 1882, ont
échappé aux bombardements de la Seconde Guerre Mondiale.
Les autres vitraux datent de 1949. L’église Saint-Nicolas du Centre
contribue à l’enrichissement du patrimoine local tout comme sa
crèche à l’approche de Noël.
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Samedi 10 de 14h à 18h et dimanche 11 de 10h à 17h : marché de noël des vendeurs professionnels
Samedi 17 de 14h à 17h et dimanche 18 décembre de 10h à 17h : bourse aux jouets des
retardataires.

LA MAISON LORRAINE D’OBERDORFF
Pour tout renseignement ou réservation : 06 03 67 06 25

8 place de la Fontaine
Mme Marie-Rose Stallknecht vous accueille dans sa
maison aux allures de musée. Dans l’entrée, ancienne
crèche de l’église paroissiale d’Odenhoven. Dans la pièce
voûtée du XVème siècle, plusieurs crèches
du Pays de Nied, sur la cheminée
une collection d’anges et de
bergers, des crèches en cire,
terre cuite, bois, papier…
Ouverture du
11 décembre au
Dans le Stuff, 4 crèches
15 janvier
provençales de tailles
tous les dimanches
différentes
avec
des
de 14h à 18h, ainsi
personnages en terre
que du 26 décembre
cuite. Les vêtements
au 01 janvier tous
et
accessoires
sont
les après-midis
fabriqués sur mesure à la
de 14h à 18h
main. Les santons sont de
véritables objets d’art.

Entrée :
Adultes : 2,50 euros
Gratuit pour les enfants
Biscuits et vin chaud offerts.
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PONTPIERRE

Ouverte les
25, 26 et 31
décembre ainsi
que les 1er, 7, 8,
14 et 15 janvier
de 14h à 17h

PORCELETTE

Église Saint-Calixte
Dans cette église vous pourrez admirer une crèche
traditionnelle mise en valeur par des bénévoles. L’édifice
abrite également un orgue des facteurs Dalstein et
Haerpfer classé aujourd’hui Monument Historique ainsi
que des vitraux de Charles Champigneulles.

Lundi 26 décembre à partir de 14h
Chants de Noël avec quelques musiciens du village.
Dimanche 8 janvier à 10h30
Messe de Solennité de l’Épiphanie

REHLINGEN-SIERSBURG (Allemagne)

Niedaltdorf :
Église Saint-Rufus
Crèche traditionnelle
Ouverte du
installée dans l’église
24 décembre
Saint-Rufus : la Sainte
au 6 janvier
Famille, les bergers
de 8h30
avec leurs moutons,
à 18h
les rois mages avec
leurs
dromadaires
et leur éléphant dans
une grande crèche avec
plusieurs représentations de
scènes bibliques.
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Visible du 27
novembre au
2 février

SAINT-AVOLD

Abbatiale Saint-Nabor
Crèche visible du 4 décembre à fin janvier tous
les jours de 8h à 16h. Crèche traditionnelle
représentant la scène de la Nativité.

À l’église Croix Glorieuse, visite libre de la crèche,
des beaux vitraux très colorés de la maison
Benoit de Nancy, ou plus contemporains du
verrier Arthur Schouler de Saint-Avold, ainsi
que de l’exceptionnel chemin de croix (en argile
repoussé) entièrement restauré.
Crèche, chant participatif et orgue le lundi 26 décembre
de 14h à 17h
Accueil des visiteurs par le Conseil de Fabrique. Accès à la
tribune de l’orgue, chants de Noël à l’orgue pour les enfants
et les plus grands.

Hemmersdorf : Crèche
extérieure privée installée
au 131, Lothringer Straße
Sur place, une boîte permet
de récolter des dons réservés
exclusivement aux victimes
des inondations dans la vallée
de l’Ahr en Allemagne.

Ouvert les 11, 18,
25 décembre et
1er et 8 janvier,
ainsi que le 26
décembre de
14h à 17h

Oberesch :
Église SaintAntonius

Ouverte du
23 décembre
au 2 février
tous les jours
de 9h à 16h

Basilique Notre-Dame de Bon-Secours
Crèche visible du 4 décembre à fin janvier tous
les jours de 9h à 17h représentant la scène de la
Nativité, dans l’édifice restauré.
Église de Jeanne d’Arc
Crèche visible de mi-décembre à mi-janvier.
Ouverte lors du culte les dimanches à 10h30
selon planning et sur demande au 06 11 66 98 03.
Magnifique crèche (4m x 2m), scène de la Nativité,
paysages, scène pastorale.

Abbatiale Saint-Nabor

Église de Huchet
Crèche visible du 27 novembre au 8 janvier
uniquement lors des cultes le dimanche
matin (selon calendrier). Crèche traditionnelle
représentant la scène de la Nativité.
Église du Wenheck
Crèche visible de mi-décembre à mijanvier. Ouverte lors des cultes les 17 et 24
décembre, ainsi que le 7 janvier 2023 de 17h
à 19h30. Magnifique crèche (5m x 4m) avec
scène de la Nativité, villages, personnages
et lieux de culte des différentes religions.
Pour les groupes, visites sur réservation au
06 44 94 07 68.
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LES CRÈCHES DE NOS VILLES ET VILLAGES
Les manifestations de Noël

Les animations de la Ville
et des Commerçants (ACASA)

3 décembre : Marché de Noël du Club Tiffany
à la chapelle des Comtes de Créhange (Hôtel
de Paris) de 10h à 17h. Ouverture le dimanche
sous réserve.

3 décembre à 14h : Défilé de la SaintNicolas, départ à l’Hôtel de ville avec chars,
l’harmonie, lancer de bonbons pour les
enfants sages, distribution de Saint-Nicolas
en chocolat offerts par le Canarval Club
place de la Victoire et dédicaces photos.

26 et 27 novembre : Opération couronnes
de l’Avent avec le Conseil de Fabrique, à
commander au préalable au Presbytère :
03 87 92 10 84.

4 décembre : Bourse aux jouets organisée par
la MJC à la MJC de 9h à 17h
4 décembre : Concert de la Saint-Nicolas et
conte de Noël à 15h à l’église de Dourd’hal
avec l’ASLD et la chorale Chœur à Chœur.
Entrée libre. Panier pour une association
caritative.
10 décembre : Concert de Noël de l’Harmonie
Municipale au centre culturel Pierre Messmer
à 20h30. Billets en vente au centre culturel
Pierre Messmer (Tél : 03 87 91 08 09). Tarif : 8 €.
10 décembre : Marché de Noël de l’Académie
du Grain de Blé Magique à la Chapelle des
Comtes de Créhange de 8h à 18h.
11 décembre : Concert de Noël à 15h organisé
par l’ACL Huchet au foyer avec La Banda
et Acoustic Duo. Café-gâteaux sur place.
Entrée : 5 €
17 décembre : Marche nocturne «Saint-Avold
illuminée» avec le Club Vosgien. Départ à 17h
de la place F. Bertrand (parking de la MJC) pour
un circuit d’environ 8 km à la découverte des
illuminations de la ville, jusqu’au sapin en forêt
d’Oderfang pour des chants de Noël, puis vin
chaud au local du Club Vosgien. Prévoir une
lampe frontale ou lampe de poche.
18 décembre : Journée de Noël au foyer
de Huchet avec l’association Huchet Tous
Ensemble. De 10h à 19h, animations, marché
de Noël, présence du Père Noël avec sa boîte
aux lettres, café-gâteau, vin chaud…
Évènements détaillés sur les sites :
www.saintavold-coeurdemoselle.fr
www.saint-avold.fr
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À partir du 25 novembre : Illuminations LED
écoresponsables pour la féérie de Noël.

SANRY-SUR-NIED

SANTONS FICI – 66 rue principale
Venez découvrir des centaines de santons pour
compléter vos crèches et toute la gamme de santons
habillés comme Saint-Nicolas, Père Fouettard ou
mineurs… Laissez-vous émerveiller par la magie d’un
savoir-faire familial labellisé Qualité MOSL. Vente sur
place et possibilité de visiter l’atelier, de préférence
sur rendez-vous (jauge de 2 personnes).
Renseignements :
06 84 45 70 71

À partir du 4 décembre : Animations « Super
Héros, super Noël à Saint’A » pour les
petits et grands proposées par l’Association
des Commerçants et Artisans de SaintAvold. Parade du Père Noël, déambulations
d’artistes, rencontres, photos et activités
avec les super héros dans un décor magique,
podium d’animation avec chalets de Noël.
Programme détaillé sur les pages Facebook
de l’ACASA, de Made In Saint’A et de la ville.

Manèges nature et écoresponsables :
• la belle roue : les 17 et 18 décembre
• la cabane de jardin : du 20 au 23 décembre

Messes du samedi 24 décembre

17h - Église de Dourd’hal, église de la
cité Jeanne d’Arc et église Saint-Jean du
Wenheck
18h30 - Abbatiale Saint-Nabor et église
de Huchet
23h - Basilique Notre-Dame de Bon Secours

SARRELOUIS (Allemagne)

michel.fici@wanadoo.fr

Ouverte
du 25 décembre
au 2 février du lundi
au samedi de 9h à
18h et dimanche
de 13h à 17h

Du 9 au 23 décembre : Village du Père Noël
avec des associations, commerçants et
artisans sur les places de la Victoire et Collin
(Horaires : les vendredis et samedis de 10h à
22h, dimanches de 11h à 18h, mardis de 10h à
19h et mercredis et jeudis de 14h à 19h).
Les 9, 10 ,16 et 17 décembre : Soirées
musicales à thèmes. Programme à venir.

Ouvert du
26 novembre au
30 décembre
tous les jours de
14h à 18h30, sauf
le lundi

SEINGBOUSE

Église Saint-Pierre Canisius – Stiftstraße 18
La petite église Saint-Pierre Canisius fut construite en 1901
dans le centre historique de Sarrelouis. De style néo-roman,
elle fut érigée par le célèbre architecte d’églises Wilhelm
Schmitz (1864-1944). Cette ancienne église des Jésuites
fut acquise par la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre en
2012 pour y célébrer la liturgie traditionnelle du rite romain.
Cette communauté entreprit à partir de 2014 d’importants
travaux intérieurs de restauration en reconstituant le chœur
historique de l’église avec la décoration d’origine. La façade
extérieure et le clocher viennent d’être restaurés. Les
visiteurs y découvriront une belle crèche en adéquation
avec la décoration intérieure de l’église. Les horaires des
offices religieux pourront être consultés sur place.

Ouverture du
Église Saint-Jacques-le-Majeur
18 décembre au
Le Conseil de Fabrique de l’église de
31 janvier tous
Seingbouse et les Amis de la Crèche mettent
les jours
en place, à partir du premier dimanche de
de 14h à 17h
l’Avent, une crèche musicale et à thèmes de
40m². Cette crèche a été mise en place il y a
plus de 30 ans à l’initiative de l’Abbé Victor Didelon
et M. et Mme Henry. Les personnes souhaitant des
explications et venir visiter la crèche en dehors des horaires
d’ouverture peuvent contacter M. Aronica au 03 87 89 43 59.
L’église, construite en 1717 et reconstruite en 1817, est une
étape du chemin Saint-Jacques de Compostelle. Tout
pèlerin de passage peut faire tamponner son livret en mairie.

routedescreches.saintavold-coeurdemoselle.fr 21

LES CRÈCHES DE NOS VILLES ET VILLAGES
VAHL-ÉBERSING

Crèche extérieure visible au centre
du village
Les santons sont de grandeur nature et
la crèche est illuminée toutes les nuits.

Visible
du 12
décembre
au 7 janvier

VALMUNSTER

Le décor de la crèche est réalisé entièrement en
éléments naturels (pierre, bois, mousse) glanés en
extérieur. Les paysages évoqués vont des zones
verdoyantes et tendent progressivement vers
le désert. Les personnages ont été restaurés en
2016. N’hésitez pas à découvrir la magnifique
église millénaire Saint-Jean Baptiste de
Valmunster dont les plus anciennes parties datent
du Xème siècle.

Visible du 6
décembre au
3 janvier
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Samedi 17 décembre à 18h
Veillée devant la crèche avec
vin chaud, chocolat chaud,
soupe de potiron, knacks, pain
d’épices, biscuits… Un conteur
viendra également faire le
bonheur des petits et des
grands.

Visible du 1er
décembre au
31 janvier, tous
les jours de 9h
à 17h

VAUDRECHING

La crèche monumentale de la
Réconciliation se compose de 3 parties,
et est équipée de 22 moteurs et 200
personnages. Elle mesure 8 mètres
de profondeur, 5 mètres de haut et 9,5
mètres de largeur. Les personnages et
tableaux prennent vie dans les différents
tableaux. À l’arrière de l’église SaintRémi, 2 statues « Piéta », inscrites à
l’inventaire des statues classées et
un cimetière avec de vieilles pierres
tombales.
Crèche visible sur le site internet :
creche.vaudreching.free.fr

Visite le 18 décembre
de 13h30 à 17h puis
tous les jours du
24 décembre au 4
janvier. En janvier les
7, 8, 11, 14 et 15 de
13h30 à 17h

VILLER

En plein cœur du
village de Viller,
l’église SaintJacques-le-Majeur
présente une crèche
traditionnelle.

Visible du 15
décembre au
5 février les
dimanches de
10h à 16h

VARSBERG

Crèche extérieure à
côté de la mairie
Crèche en bois
représentant la
scène de la Nativité
et illumination de la
façade de la mairie.

Pour visiter encore plus de crèches,
rendez-vous sur le site
www.creches-suivezletoile.fr
du service Tourisme et Loisirs
du Diocèse de Metz ou flashez ce
QR code.
Vous y trouverez davantage
de crèches en Moselle !
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