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La tradition du sapin (épicéa) de Noël se répand dans l’espace germanique 
dès le XIVe siècle et apparaît en Alsace vers 1521. Elle n’a, à l’origine, aucune 
symbolique christique, n’en déplaise à certains qui y voient une atteinte à  
la laïcité. Le sapin avec sa verdure était avant tout, le signe du renouveau et 
de la lumière chez les tribus germaniques avant la christianisation, dans une 
période sombre de l’année où les jours ne se rallongent que très lentement 
après le solstice d’hiver du 21 décembre. Au Moyen Âge, l’Église l’accepte 
comme signe de lumière de l’Enfant Jésus naissant.

La tradition du sapin était inconnue en Lorraine et fut introduite en 
Moselle par les Allemands vers 1880-1890. Les premiers sapins 
qui décoraient les salons de la bourgeoisie étaient garnis de noix 
enveloppées dans un papier brillant, de cheveux d’anges, de biscuits, de 
guirlandes découpées dans un papier argenté et de bougies. Les boules 
de Noël apparaitront au début du XXe siècle, la décoration électrique 
après-guerre. Installé le 24 décembre dans le salon, dans la « gudd 
Stubb » par les adultes, il était caché aux enfants jusqu’à l’arrivée du 
« Christkindche » dans la soirée. Après 1890, les enfants venaient 
y déposer leur assiette. Le sapin ornait généralement la maison 
jusqu’à la chandeleur « Maria Lichtmess » le 2 février, fin du 
temps de Noël. Lorsqu’il était démonté, cet arbre était jeté par 
la fenêtre, et non pas transporté à l’extérieur par une porte, car 
cela portait malheur.

Depuis le XVIe siècle, les enfants de chœur, déguisés et portant l’étoile de Bethléem, sillonnaient, pendant huit jours,  
les villages de la Lorraine germanophone. Ils s’arrêtaient aux maisons pour y chanter un vieux cantique, une chanson de 
quête, de 14 strophes, qui racontait l’arrivée des Rois en Palestine. Ce chant rappelle les mystères du Moyen-Âge, petites 
pièces jouées sur les parvis des églises et des cathédrales : « Es kommen drei Könige aus dem Morgenland, sie kommen 
daher von Gott gesand … » (« 3 rois viendront de l’Orient, ils seront envoyés par Dieu »). Puis un des rois, prend la parole et 
dit : « Ich bin der kleine König gib mir nicht zu wenig, lasst mich nicht so lange stehen, wir müssen heute Abend noch weiter 
gehn » (« je suis le petit roi ne m’en donnez pas trop peu, ne me faites pas attendre trop longtemps, nous devons repartir 
ce soir »). Les familles qui les accueillaient, leur donnaient une pièce ou une tranche de gâteau appelée tranche du pauvre. 
Ils les remerciaient en chantant les paroles suivantes : « Ihr habt uns eine Bescherung gegeben, drum sollt ihr das Jahr mit 
freude erleben. Ihr und eure Kinder » (« vous nous avez donné un cadeau, alors vous passerez l’année dans la joie – Vous 
et vos enfants ») et ils bénissaient leur demeure.

Si les familles refusaient de donner une obole, ce qui était très rare, les rois se faisaient carrément vulgaires : « Ihr habt 
uns keinen Taler gegeben, euch soll das Hemd dann am Arsch ankleben. Ihr und eure Kinder » (« Vous ne nous avez point 
donné d’argent, que la chemise vous colle au c... - Vous et vos enfants »). 

Les rois, avant de quitter les 
lieux, rajoutaient à la craie sur 
chaque demeure pour signer leur 
passage « Christus Mansionem 
Benedicat », en abrégé, ce qui veut 
dire : « Christ bénit cette maison », 
et l’année : 20+ C+M+B+19.

Avec l’aimable collaboration de Pascal FLAUS, archiviste de la ville de Saint-Avold et Président de la 
Société d’Histoire du Pays Naborien. Source : www.shpn.fr

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 Sainte-Marie-Majeure de Rome que l’on 
célébra au IVe 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.

Les premières crèches en modèle réduit apparurent dans 
les églises et les couvents d’Italie à partir du XVIe siècle 
et cette tradition religieuse se développa jusqu’au XIXe 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.

La crèche  

de Noël

LES TRADITIONS DE NOËL

Le sapin de Noël

Les rois mages

Tradition des Rois mages  
à Dourd’hal en 1950
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Vive le vent
Sur le long chemin
Tout blanc de neige blanche
Un vieux monsieur s’avance avec sa canne dans la main
Et tout là-haut le vent
Qui siffle dans les branches
Lui souffle la romance qu’il chantait petit enfant

Refrain
Oh ! Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d’hiver !
Qui s’en va, sifflant, soufflant
Dans les grands sapins verts
Oh ! Vive le temps, vive le temps
Vive le temps d’hiver !
Boule de neige et jour de l’an et bonne année grand-mère

Joyeux, joyeux Noël
Aux mille bougies
Quand chantent dans le ciel les cloches de la nuit
Et dans chaque maison
Il flotte un air de fête
Partout la table est prête et l’on entend la même chanson

Refrain
Et le vieux monsieur descend vers le village
C’est l’heure où tout est sage et l’ombre danse au coin du feu
Mais dans chaque maison
Il flotte un air de fête
Partout la table est prête et l’on entend la même chanson

Refrain
Sur le long chemin
Tout blanc de neige blanche
Un vieux monsieur s’avance avec sa canne dans la main
Et tout là-haut le vent
Qui siffle dans les branches
Lui souffle la romance qu’il chantait petit enfant

Refrain

Petit papa Noël
C’est la belle nuit de Noël 
La neige étend son manteau blanc 
Et les yeux levés vers le ciel,  
À genoux les petits enfants
Avant de fermer les paupières
Font une dernière prière

Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N’oublie pas mon petit soulier

Mais, avant de partir
Il faudra bien te couvrir
Dehors, tu vas avoir si froid
C’est un peu à cause de moi

Il me tarde tant que le jour se lève
Pour voir si tu m’as apporté
Tous les beaux joujoux que je vois en rêve
Et que je t’ai commandés

Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N’oublie pas mon petit soulier

Le marchand de sable est passé
Les enfants vont faire dodo
Et tu vas pouvoir commencer
Avec ta hotte sur le dos
Au son des cloches des églises
Ta distribution de surprises

Et quand tu seras sur ton beau nuage
Viens d’abord sur notre maison
Je n’ai pas été tous les jours très sage
Mais j’en demande pardon

Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N’oublie pas mon petit soulier
Petit Papa Noël

Pour se mettre dans l’ambiance des fêtes de fin d’année,  
rien de tel qu’un petit air entraînant à partager en famille et entre amis !

Les chants de Noël LES CRÈCHES DE NOS VILLES ET VILLAGES

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, ainsi que des 
scènes bibliques comme la 
samaritaine, les pêcheurs… 
Le montage est réalisé par le 
Conseil de Fabrique.

Altviller

BAMBIDERSTROFF

Ouverture 
de l’église  

les 22, 25 et 29  
décembre 2019 et  
le 05 janvier 2020 

de 14h à 17h.

L’église Saint-Félix de Nôle, 
récemment rénovée, abrite une 

magnifique crèche traditionnelle en 
bois décorée par des maisonnettes et 

sujets de style palestinien. Les bénévoles 
vous y accueilleront chaleureusement.
Les enfants du village assureront l’animation  
avec des chants et des histoires de Noël.

Ouverture  
de l’église Saint-Félix  
de Nôle le samedi 21  

et dimanche 22  
décembre de  
15h à 19h.

•  MARCHÉ DE NOËL DU 30 NOVEMBRE AU 22 
DÉCEMBRE 2019, LES WEEK-ENDS DE 16H À 22H :  
Venez également profiter des diverses animations, 
buvettes et restauration proposées par les 
associations du village dans les chalets de Noël 
situés sur la place de la Mairie.  
Renseignements complémentaires auprès  
de la mairie (Tél : 03 87 90 30 11).



BOULAY

Cette crèche appartient à M. Robert Kahl et a été 
construite en 1910 par son grand-père, Frédéric. 
Deux années de suite, elle a été montée à la maison de 
retraite du Clervant à Courcelles-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 de Bionville a été édifiée entre 1767 et 1770. Le clocher 
néo roman date de la fin du XIXe 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 XVIe siècle et au début 
du XVIIe siècle (1599 et 1607) comme annexe de la paroisse de Varize.

BIONVILLE-SUR-NIED COUME

CRÉHANGE

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. L’église abbatiale de Bouzonville 
est classée Monument Historique depuis  
le 8 septembre 1999.

BOUZONVILLE
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La crèche occupe la place de l’autel 
de Marie. Les personnages sont en 

plâtre du milieu du XXe siècle.  
Elle représente la Nativité, la ville de 
Bethléem ainsi que Jérusalem. L’église 
abrite aussi un orgue magnifique datant de 
1725, fabriqué par Lepicard. Il est classé 
Monument Historique depuis 1976.

•  CONCERT DE NOËL DANS L’ÉGLISE DIMANCHE  
15 DÉCEMBRE À 15H animé par l’école de musique.
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Crèche de la famille Luxembourg à 
visiter 1 passage du Petit pont 

Crèche d’environ 8 mètres carrés agrémentée 
de plus de 200 points lumineux, 
composée de 150 personnages 

rappelant la bible et de plus de 240 
animaux (moutons, chevaux, chameaux, 

éléphants, animaux sauvages…) alimentée 
par 6 pompes et des moteurs faisant tourner 
des moulins à eau et à vent. Parmi les modules 
se trouvent la tour de l’ancien château de 
Créhange (réalisée entièrement à la main), 
une scierie entraînée par une roue à aube, une 
mine de charbon, une ferme, un port avec son 
phare, une partie de pétanque...

Église  
Saint-Etienne - Crèche 
visible du dimanche  
15 décembre 2019  

au dimanche  
19 janvier 2020.

Ouverture  
de l’église abbatiale  
les 22, 25, 26 et 29  

décembre 2019, ainsi  
que les dimanches  
5 et 12 janvier 2020  

de 14h à 18h.

Ouverture  
de l’église les dimanches 

22 décembre 2019 
et 5 janvier 2020

de 14h à 18h.

CREANTO LA MÉDIATHÈQUE - 4 RUE DE METZ - TÉL : 03 87 94 12 95
•  VENDREDI 20 DÉCEMBRE : DÈS 16H, ateliers et animations 

pour les enfants. À 18h « Zélie et les Zorglubes », un nouveau 
spectacle jeune public par la Cie « Les sales fées » plus 
délirantes et décalées que jamais. Les grands comme les 
petits trouveront leur compte dans cette aventure drôlissime et 
musicale qui amène aussi à s’interroger sur notre société de 
consommation.  
À partir de 4 ans. Spectacle offert par le 
département de la Moselle dans le cadre de « Noëls 
de Moselle, instants magiques en bibliothèques ».  
À 20h, départ de la marche Créhange illuminée. 

•  SAMEDI 21 DÉCEMBRE À 9H30 ET 11H : LE RENDEZ-VOUS DES P’TITS BOUTS avec des histoires,  
des comptines pour entrer dans la féérie de Noël ! Chut le père Noël arrive ! Pour les 0-3 ans.  
Sur inscription.

À visiter  
sur rendez-vous  

au 06 17 16 24 26 du  
8 décembre 2019  

au 12 janvier 2020 
inclus. 

Crèche de grande 
taille représentant 
la scène de la Nativité 
dans l’église  
Saint-Martin.

Église  
ouverte les 22, 25, 26  

et 29 décembre 2019 ainsi  
que le dimanche  
5 janvier 2020  
de 12h à 18h.
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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. Un vin chaud sera offert à cette occasion. 
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.

Village du Père Noël
La Ville de Creutzwald, en partenariat avec le Syndicat 
d’Initiative, organise son traditionnel Village du Père 
Noël, labellisé « Noëls de Moselle » en plein cœur 
du centre-ville, square de la Bisten. Une vingtaine 
de chalets de Noël tenus par des associations 
locales et des artisans proposeront restauration, 
buvettes, produits du terroir et artisanat ainsi que 
de nombreuses animations et spectacles gratuits : 
balades en poneys, manège enfantin, parade du Père 
Noël et ses peluches géantes, invités V.I.P., concert 
de Noël de la chorale Mélodissimo et l’Harmonie 
Baltus le Lorrain, spectacles de magie sous chapiteau 
chauffé, course Urban Trail de Noël… 
Programme détaillé sur www.creutzwald.fr ou sur  
la page Facebook de la Ville de Creutzwald  
« Sortir à Creutzwald ».

Église Sainte Croix du Centre 
Le Cercle d’Histoire animera une visite 
centrée sur les vitraux de l’église à 14h30. 
Deux types de vitraux coexistent dans 
cette église, transformée en 1911 :  
les plus anciens relèvent de la maison Zettler (1912) 
et représentent la peinture sur verre et les plus récents 
sont de facture de T. G. Hanssen (1950). La visite dure 
environ 1h30 et sera suivie d’une explication sur la 
crèche restaurée. Les personnages de la crèche sont 
d’origine et ont été réhabilités après des centaines 
d’heures de travail par un bénévole qui a reconstitué  
le décor d’origine des années 1900 grâce à une photo. 
Le verre de l’amitié sera offert par le Conseil de Fabrique.

CREUTZWALD

DESTRY

•  LE VILLAGE DU PÈRE NOËL   
se déroulera du 7 au 15 décembre,  
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 20h  
et mercredi, samedi et dimanche de 14h à 20h.

•  LE DIMANCHE 15 DÉCEMBRE À PARTIR DE 14H : NOËL 
DES ENFANTS. Sous l’égide de la Fédération Pro 
Europa Christiana, plusieurs associations caritatives 
et culturelles du Warndt proposeront un après-
midi récréatif aux enfants sur le thème de Noël : 
bref exposé sur la naissance de Jésus, animations 
diverses, goûter, visite de la crèche avec des chants 
de Noël et distribution de friandises par le Père 
Noël. Les familles de la Communauté de Communes 
du Warndt peuvent inscrire leurs enfants de 5 à 12 
ans au 03 87 82 06 77 – fpec@outlook.fr 

•  LE SAMEDI 21 DÉCEMBRE À 16H, CONCERT DE NOËL 
donné par des jeunes élèves de l’école de musique 
de Creutzwald, sous la direction d’Antoine Coillar 
(entrée libre).

•  LE DIMANCHE 22 DÉCEMBRE À 16H, MOMENT 
MUSICAL AUTOUR DE NOËL avec Maëva et Maxime 
Thiel, jeunes élèves du Conservatoire de Metz 
(entrée libre).

•  LE JEUDI 26 ET LE DIMANCHE 29 DÉCEMBRE À PARTIR 
DE 17H, CRÈCHE VIVANTE avec plus de 20 figurants 
et de nombreux animaux, organisée par Maltiz 
Naturerfahrung und Waldpädagogik (entrée libre).

•  DIMANCHE 5 JANVIER 2020 À 16H, CONCERT D’ÉPIPHANIE   
avec l’ensemble « Fuoco di Gioia » sous la direction artistique de Béatrice Klötgen  
(entrée libre), organisé par la Fédération Pro Europa Christiana.

Ouverture  
les dimanches 22 et 29 

décembre 2019  
de 14h à 17h.

La crèche de l’église Notre-
Dame est composée de 
santons du XXe siècle, 
qui mesurent en moyenne  
50 à 60 cm de hauteur. Une 
vingtaine de santons sont 
présentés dans leur version 
d’origine et ils ont tous été 
restaurés récemment. Cette 
année encore, la crèche sera 
mise en place par les enfants 
du village et leurs familles.  
Elle est chaque année revisitée 
et complétée autour d’un 
thème décidé en commun.

Ouverture  
de l’église les  

dimanches 15 et 22  
décembre 2019  
de 10h à 16h. 

Ouverture  
les 14, 15, 21, 22, 26, 28  

et 29 décembre 2019  
ainsi que les 4 et 5  

janvier 2020  
de 15h à 18h.
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Résidence d’autonomie 
Sainte-Barbe 
30 rue Gustave Charpentier
Une crèche traditionnelle est 
mise en place par les bénévoles 
du Club Loisirs et de l’AAFPA 
de Folschviller depuis plusieurs 
années. Les évènements de  
la sainte famille, la naissance  
de Jésus, l’arrivée des bergers et 
des rois mages y sont recréés.

FAULQUEMONT

Crèche extérieure illuminée 
la nuit, installée devant l’église 
Saint-Pierre-aux-Liens.

EBERSVILLER FOLSCHVILLER

FREYMING-MERLEBACH

Crèche extérieure 
illuminée la nuit, 
installée Grand’Rue au 
centre de Férange.

FÉRANGE

Venez découvrir une crèche 
traditionnelle dans l’écrin baroque  
de l’église du XVIIIe siècle.

Visible  
à tout moment du  
1er décembre 2019  

au 15 janvier  
2020.

Visible  
à tout moment du  
1er décembre 2019  

au 15 janvier  
2020.

Ouverture  
de l’église  

Saint-Vincent du  
25 décembre 2019  
au 6 janvier 2020  

de 9h à 17h.

Crèche  
visible du 15 décembre 2019  

au 14 janvier 2020,  
tous les  

après-midis de  
14h à 17h.

Ouverte  
les dimanches  

du 22 décembre 2019  
au 26 janvier 2020  

de 09h à 12h  
(messe de  
10h à 11h).

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 
de la chapelle réalisées par les 
Slovènes du Bassin Houiller sous 
la direction de l’Abbé Joseph 
Kamin.
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Exposition de la grande crèche de Provence sur une surface 
de 80m² à la salle des fêtes du 8 au 27 décembre avec plus de 
200 santons, ainsi qu’une crèche à taille humaine sculptée à  
la tronçonneuse. Entrée libre, vin chaud et ambiance de Noël.

GROSTENQUIN

GUESSLING-HÉMERING

Ouverture  
de l’église le  

24 décembre de 16h à 18h 
(ou après la messe),  
le 29 décembre 2019  

ainsi que le  
5 janvier 2020  
de 14h à 17h. 

Du 8 au 22  
décembre 2019,  

ouverture les samedis et dimanches  
de 13h30 à 18h ainsi que  

les mercredis de 15h à 18h. 
Du 23 au 27 décembre 2019,  

ouverture tous les jours  
de 13h30 à 18h.  

En semaine sur rendez-vous  
au 06 03 67 06 25.

•  MARDI 24 DÉCEMBRE À 18H  
MESSE DES ENFANTS   
avec crèche vivante.

•  DIMANCHE 5 JANVIER 2020  
À 10H MESSE DE L’ÉPIPHANIE.

Dans l’église Saint-Gangoulf, 
crèche traditionnelle représentant 
la scène de la Nativité.

• MARCHÉ DE NOËL ET OUVERTURE DE 
L’EXPOSITION LE 8 DÉCEMBRE DE 9H À 18H.



Pliage de la patte de maintienPliage de la patte de maintien
Pliage de la patte de maintienPliage de la patte de maintien

PliagePliage

Coloriages et 
découpages de Noël à 
poser sous ton sapin !

Coloriages et 
découpages de Noël à 
poser sous ton sapin !
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Crèche de la famille Robinet à 
visiter au 4 rue de la Bergerie. 
Crèche de 2,50 m de hauteur sur 
environ 4 m de large.

Crèche extérieure devant la mairie, 
place Armand Gambs  
(3 rue du Ruisseau).
La crèche est montée par le service 
technique de la commune.

HAM-SOUS-VARSBERG

HARGARTEN-AUX-MINES Le Conseil de Fabrique avec 
l’aide de la chorale paroissiale 

et de bénévoles installent 
tous les ans la crèche 
traditionnelle. Les décors 
de la crèche et les statues 

très anciennes font partie du 
patrimoine local depuis plus 

de 80 ans. L’église Saint-Michel 
de Hargarten-aux-Mines date de 

1847 et son orgue de 1890.

•  DIMANCHE 15 DÉCEMBRE À PARTIR DE 15H,   
veillée autour de la crèche avec 
interprétation de chants de l’Avent et de 
Noël par la chorale paroissiale Sainte 
Cécile. Concert ouvert à tous, à l’issue du 
concert seront servis gâteaux et vin chaud. 

Visible  
du 30 novembre  

2019 au  
8 janvier 

2020.

•  MARCHÉ DE NOËL INTER-ASSOCIATIF LES 23 ET 24 NOVEMBRE 
place Armand Gambs.

•  COLLECTE DE JOUETS LE DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE   
dans le village avec le Moto Club les Gueules Noires.

Ouverture  
de l’église les  
15, 26 et 29  

décembre 2019  
de 14h à 18h.

Ouverte  
au public du  

1er décembre 2019  
au 15 janvier 2020  

tous les jours  
de 16h à 20h. 



MERTEN
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LANING
Dans l’église Saints Pierre et Paul, 
crèche traditionnelle avec de très 
beaux santons style baroque dans 
un décor naturel et bucolique.

Ouverture  
de l’église jeudi 26 et dimanche  

29 décembre 2019,  
ainsi que dimanche  

5 janvier 2020  
de 14h à 17h.

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 (7 m de long 
sur 3 m de large) et y apporte, 
chaque année, des modifications 
et 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. L’église a été l’objet d’un évènement 
relaté dans différentes études et ouvrages : le 
dimanche 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 petite 
fille de Carling, Marie Françoise Clémentine Girsch, 
âgée de 11 ans. Au cours du XIXe siècle, l’église subira 
de nombreux travaux et c’est le 27 juin 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 du chœur et les vitraux des 

deux sacristies datant de 1882, ont échappé aux destructions 
et bombardements de la Seconde Guerre Mondiale. Les autres 
vitraux datent de 1949. L’église Saint-Nicolas du Centre, de 
style néogothique, contribue à l’enrichissement du patrimoine 
local. La crèche, à l’époque de Noël, y contribue également.

L’Hôpital Ouverture  
de l’église Saint-Nicolas 

du Centre (rue de l’Église) 
le 29 décembre 2019  
et le 5 janvier 2020 

de 14h à 18h.

Dans l’église de  
la Visitation, une crèche 
monumentale et animée 
occupe tout le chœur.  
Sa taille :  
12 x 10 x 8 mètres. 

C’est à l’initiative de l’abbé Jean-Pierre RAPPINE (curé de la paroisse 
de 1854 à 1879), que fut entreprise, au printemps 1865, la construction 
de l’église. Elle fut dédiée 
à Saint-Magne, évêque et 
martyr qui, aujourd’hui encore, 
est le patron de la paroisse.  
A voir : les vitraux  évoquant les 
différents sujets de l’évangile 
et de paraboles, le magnifique 
chemin de croix sculpté datant 
de 1896, l’orgue de Longeville-
lès-Saint-Avold construit en 
1905/1906 par la Manufacture 
Lorraine des Grandes Orgues.  
Il a été totalement restauré par  
la Manufacture d’Orgues Bernard 
Aubertin en 2008.

Longeville-lès-Saint-Avold Église  
ouverte tous les jours  

de 10h à 18h.  
Présence assurée les dimanches  

8 et 22 décembre 2019  
ainsi que le dimanche  

5 janvier 2020  
de 14h à 17h.

Ouverture  
de l’église du 25 décembre 2019  

au 5 janvier 2020  
(tous les jours),  

puis samedi 11 et  
dimanche 12 janvier 
2020 de 15h à 17h. 

•  CONCERT DE NOËL LE DIMANCHE 29 DÉCEMBRE À 16H   
au profit de l’église en détresse.

•  DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE À 16H, CONCERT  
DE L’AVENT de la chorale Clin d’œil et du  
Chœur d’Hommes de Hombourg-Haut à  
l’église Sainte-Barbe de Bois Richard.

•  DIMANCHE 5 JANVIER 2020 
MESSE À 15H   
avec bénédiction des enfants 
devant la crèche.
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8 place de la fontaine
Dans l’entrée, ancienne crèche de 
l’église paroissiale d’Odenhoven. 
Dans la pièce voûtée du XVe 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…  
Dans le Stuff, 4 crèches provençales 
de tailles différentes avec des 
personnages en terre cuite. 
Les vêtements et 
accessoires sont 
fabriqués sur mesure 
à la main. Les santons 
sont de véritables objets 
d’art. Biscuits et vin chaud. 
Adultes : 2,50 €. 
Gratuit pour les enfants.

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.

« De fil en crèches » 
Exposition de crèches et d’objets divers sur  
le thème de Noël. Ils sont réalisés en dentelle 
aux fuseaux et en tricot d’art à l’église Saint-
Barthélémy.

LA MAISON LORRAINE D’OBERDORFF RAVILLE

REHLINGEN-SIERSBURG (Allemagne)PORCELETTE

Ouverture  
de l’église  

samedi 14 décembre  
de 14h à 18h  
et dimanche  

15 décembre 2019  
de 11h à 17h.

Ouverte  
du dimanche 

1er décembre 2019  
au lundi  

6 janvier 2020  
de 10h à 17h.

Ouverture  
de l’église Croix Glorieuse du 

samedi 14 décembre 2019  
au dimanche  

12 janvier 2020  
de 10h à 18h.

•  CRÈCHE, CHANTS ET GRANDES ORGUES LE  
JEUDI 26 DÉCEMBRE DE 14H30 À 17H30.    
Accueil des visiteurs par le Conseil de Fabrique. 
À chaque heure pleine : chants participatifs 
de Noël puis œuvres d’orgue du répertoire de 
Noël français et international interprétés par 
Jean-Luc Zimmer. Accès à la tribune de l’orgue, 
chants de Noël à l’orgue pour les enfants et 
les plus grands selon leur demande, au choix 
(paroles mises à disposition).

•  OBERESCH : ÉGLISE SAINT-ANTONIUS, OUVERTE DU DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019 AU LUNDI 6 
JANVIER 2020 TOUS LES JOURS DE 9H À 16H.

•  SIERSBURG : MARCHÉ DE NOËL LE DIMANCHE 15 DÉCEMBRE DE 11H À 20H DEVANT L’ÉGLISE 
PAROISSIALE SAINT-MARTIN. Concert dans l’église Saint-Martin à 17h. 
Crèche vivante avec des ânes et des moutons. Pour les petits, des balades en calèche sont possibles. 

Niedaltdorf :  
Église Saint-Rufus
Crèche traditionnelle installée dans l’église 
Saint-Rufus : la Sainte Famille, les bergers 
avec leurs moutons, les rois mages avec 
leurs dromadaires et leur éléphant dans une 
grande crèche avec plusieurs représentations 
de scènes bibliques.

Ouverture 
le 15 décembre,  

puis du 22 décembre 2019 au  
1er janvier 2020 tous les  
après-midis, ainsi que  
les 5 et 12 janvier 2020  

de 14h à 18h.
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LES CRÈCHES

Abbatiale Saint-Nabor : 
Crèche visible du 8 décembre à fin janvier tous 
les jours de 08h à 16h. Crèche traditionnelle 
représentant la scène de la Nativité.

Basilique Notre-Dame de Bon-Secours : 
Crèche visible du 8 décembre à fin janvier tous 
les jours de 09h à 18h représentant la scène de 
la Nativité, dans l’édifice nouvellement restauré.

Église de Jeanne d’Arc :
Crèche visible de mi-décembre à mi-janvier. 
Ouverte lors du culte un dimanche sur deux 
à 10h30 et sur demande au 03 87 81 25 85. 
Magnifique crèche (4 m x 2 m), scène de 
la Nativité, paysages, scène pastorale.

Église Saint-Pie X de Huchet :
Crèche visible du 30 novembre à fin janvier uniquement lors des cultes le samedi soir et/ou le dimanche matin 
(selon calendrier). Crèche traditionnelle représentant la scène de la Nativité.

Église Saint-Jean du Wenheck :
Crèche visible de mi-décembre à mi-janvier. Ouverte le jeudi de 17h à 19h et le samedi de 17h à 19h30 (sauf le 14/12 et 
le 18/01) lors des cultes. Magnifique crèche (5 m x 4 m) avec scène de la Nativité, villages, personnages et lieux de culte 
des différentes religions.

SAINt-AVOLD Les manifestations de NoëlLes animations de Noël
« Saint-Avold, cité des gourmandises » 
animations organisées dans le cadre des Noëls 
de Moselle par la Ville de Saint-Avold, l’Office 
de tourisme Saint-Avold Cœur de Moselle et 
l’Association des Commerçants et Artisans de Saint-
Avold, en collaboration avec le Conseil Départemental 
et Moselle Attractivité, à partir du 07 décembre. 
Découvrez la magie de Noël pour la plus grande joie 
des petits et des grands du 07 au 29 décembre. 
Les week-ends des 07 et 08 décembre et des 14 et 
15 décembre de 10h à 20h aux abords de l’Hôtel 
de Ville ainsi que sur la place de la Victoire MARCHÉ 
DE NOËL sur le thème des gourmandises (sucrées 
et salées) avec présence de producteurs, artisans 
et restaurateurs locaux, ainsi que la Fédération des 
boulangers de Moselle. Pensez à vos repas et cadeaux 
de fin d’année ! En début de soirée, projection d’un 
conte de Noël en SON ET LUMIÈRES sur la façade de 
l’Hôtel de Ville, chants de Noël.

La patinoire du 7 décembre 2019 au 2 
janvier 2020 inclus jusqu’à 17h. Patinoire de  
570 m² installée sur le parking du pensionnat. Baby-
patinoire de 114 m² pour les enfants de moins de  
7 ans accompagnés d’un parent. Tarif : 1 €/20 mn par 
personne, location des patins comprise hors groupes 
et associations. Horaires d’ouverture : le 07/12 de 
11h à 18h30 et le 08/12 de 10h à 12h et de 13h à 
18h30. En période scolaire du lundi au vendredi 
de 13h à 19h, et le mercredi matin de 09h à 12h.  
Les week-end des 14-15, 21-22 et 28-29 de 10h à 12h 
et de 13h à 18h30. Mardis 24 et 31/12 de 10h à 12h 
et de 13h à 17h. Pendant les vacances scolaires du 
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 19h SAUF 
le 25/12 et 01/01, fermé le matin, et le jeudi 02/01 
fermeture à 17h. 

Les animations de l’Association des 
Commerçants et Artisans de Saint-Avold :  
Animations diverses pour tous. Les enfants pourront 
également rendre visite au Père Noël dans son atelier. Le 
parking est offert durant tout le mois de décembre. Toutes 
les infos en détail sur www.tourisme-saint-avold.fr

MESSES 
DU MARDI  

24 DÉCEMBRE

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

Église Saint-Jean du Wenheck

Abbatiale Saint-Nabor

•  24 novembre : Grande braderie de la Saint-Nicolas toute  
la journée dans les rues de la ville.

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

•  1er décembre : Marché de Noël du CIA Wenheck/Carrière au 
gymnase du Wenheck de 10h à 18h, possibilité de repas de midi 
(couscous), vente de décorations, cadeaux de Noël et animations 
diverses. Entrée libre, buvette et restauration

•  1er décembre : Concert de l’Avent à l’Abbatiale Saint-Nabor à 
15h, organisé par le Conseil de Fabrique. Entrée libre.

•  1er décembre : Bourse aux jouets et marché de Noël de  
la MJC à la salle des Congrès de 09h à 17h. Entrée libre, 
renseignements au 03 87 92 23 83.

•  7 décembre : Fête et défilé de la Saint-Nicolas dans les rues 
du centre-ville proposés par la Ville et le Carnaval Club. Accueil de 
Saint-Nicolas devant l’Hôtel de Ville à 14h, puis départ du cortège à 
14h30. Défilé puis séance photo.

•  7 et 8 décembre : Marché de Noël du Club Tiffany à la chapelle 
des Comtes de Créhange (Hôtel de Paris) de 10h à 17h.

•  8 décembre : Marche illuminée du téléthon avec l’Athlétique 
Club de Saint-Avold et la Ville au départ de l’Hôtel de ville à 17h30.

•  7 et 8, 14 et 15 décembre : Marché de Noël “Saint-Avold 
Cité des gourmandises” de 10h à 20h devant l’Hôtel de Ville et 
place de la Victoire.

•  14 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 10 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 de poche. Contact : 06 35 46 01 86.

•  15 décembre : Animation avec chiens de traineau et arrivée 
du Père Noël en forêt du Zang au chalet ornithologique avec 
l’APON à partir de 14h30. Accès libre, petite restauration sur place.  
Contact : 06 76 34 27 79.

•  15 décembre : Concert de Noël à 15h à l’annexe du foyer Huchet 
proposé par l’ACL Huchet. Entrée libre et café gâteau sur place :  
venez partager vos chansons de Noël.

•  21 décembre : Concert de Noël de l’Harmonie Municipale au 
centre culturel Pierre Messmer à 20h30. Tarif : 8 €. Billets en vente au 
centre culturel Pierre Messmer (Tél : 03 87 91 08 09).

•  19 janvier 2020 : Concert du nouvel an à l’église de 
Huchet, à 15h30, organisé par le Conseil de Gestion. Prestation 
de l’Harmonie Municipale de Saint-Avold sur le thème  
les valses de Vienne. Entrée libre.



SANTONS FICI - 66 rue Principale
Venez découvrir des centaines de santons ainsi qu’une crèche 
monumentale chez la santonnière Fici. Laissez-vous émerveiller 
par la magie d’un savoir-faire familial labellisé Moselle Passion. 
Possibilité de visiter l’atelier et vente sur place.

Exposition de crèches miniatures 
du monde entier et morceaux de 
musique joués sur l’orgue restauré. 
Les visiteurs seront reçus avec 
boissons chaudes et gâteaux de 
Noël. Une visite de l’église Notre-
Dame de l’Assomption s’impose : 
somptueuses boiseries en chêne 
du XIXe siècle comportant les 
épitaphes des seigneurs de 
Haen et de la famille de Villers ; 
ces inscriptions 
permettent de 
retracer l’histoire 
des châtelains du 
village.

SANRY-SUR-NIED Überherrn-
Berus (D)

SCHWERDORFF
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•  MARCHE DU PATRIMOINE SUR LA ROUTE 
DES CRÈCHES AVEC LE COMITÉ DU PAYS 
DE NIED LE SAMEDI 4 JANVIER. DÉPART 
À 13H30 du parking de la mairie de 
Schwerdorff. Visite à l’église où de 
nombreuses crèches sont exposées puis 
randonnée en direction du château  
du Bourg-Esch et Cottendorff. 

Ouverture  
de l’église le  

samedi 4 janvier de 14h à 18h  
et le dimanche  
5 janvier 2020  
de 14h à 17h.

•  SPECTACLE SON ET LUMIÈRE AVEC DÉFILÉ « LICHT AUS DER FINSTERNIS »   
Une vingtaine de comédiens amateurs de l’association MALTIZ vous présente une crèche vivante 
avec présence d’animaux. Différentes scénettes illustrent la scène de la Nativité à la lueur  
des torches, sous des airs joués à la guitare.

Dimanche  
8 décembre  2019 

de 17h à 19h30  
au marché  
de Noël.

Landsweiler-
Reden (D)

Jeudi  
19 décembre 2019  
de 17h30 à 19h30  

à Erlebnisort  
Reden.

Grossrosseln-
Karlsbrunn (D)

Samedi  
21 décembre 2019  

de 17h30 à 20h  
au  

Jagdschloss.

Creutzwald

Jeudi 
26 et dimanche  

29 décembre 2019 de  
17h à 19h30 à la  
Villa Notre-Dame  
de la Clairière.

Magasin  
ouvert du 

samedi 30 novembre au  
dimanche 22 décembre 2019 tous les jours  

de 14h à 18h30, sauf le lundi.  
Pour les groupes  

uniquement sur rendez-vous.  
Renseignements :  
06 84 45 70 71 ou  

michel.fici@wanadoo.fr
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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 Xe siècle.

Crèche extérieure 
au croisement de 
la rue Principale 
(D22L) et la rue des 
Peupliers (D24).
Les santons sont de 
grandeur nature et la 
crèche est illuminée 
toutes les nuits.

Crèche extérieure à côté 
de la mairie.
Crèche en bois avec les 
personnages représentant  
la Nativité.

Dans l’église Saint-Rémi, la grande crèche (plus de 200  
personnages, 22 moteurs) occupe tout le chœur et 
s’expose depuis 1954. Une dizaine de bénévoles  
perpétue l’œuvre de l’abbé LETT en présentant la 
« crèche de la réconciliation » composée de 3 parties : la 
Réconciliation des hommes avec Dieu par Jésus en 8 tableaux 
dont l’incontournable grotte de Bethléem, la Réconciliation des 
hommes avec Jésus par Marie en 4 tableaux et la vie paysanne en 
Lorraine au moment des apparitions de la Vierge Marie avec la 
Bénédiction de l’Enfant Jésus.
À l’arrière de l’église de 2 statues « Piéta », inscrites à l’inventaire  
des statues classées. Cimetière avec de vieilles pierres tombales. 
Les visites sont possibles sur rendez-vous pour les groupes 
au 06 79 28 85 74 (M. Paul STRAUB).
Site : http://vaudrecreche.free.fr

VAHL-ÉBERSING VARSBERG

VALMUNSTER

VAUDRECHING

Visible du  
15 décembre 2019  

au 7 janvier  
2020.

•  SAMEDI 21 DÉCEMBRE À 18H VEILLÉE DEVANT LA CRÈCHE   
avec vin chaud, pain d’épice, biscuits…

Visible  
du 6 décembre 2019  

au 6 janvier  
2020.

Église  
ouverte tous les jours  

de 09h à 17h.  
Crèche visible du  
1er décembre 2019  
au 31 janvier 2020.

Ouverture  
de l’église  

et visite  
de la crèche dimanche 15,  

mercredi 18, samedi 21 et dimanche 22  
décembre 2019 de 13h30 à 17h30.  

Puis tous les jours du  
mercredi 25 décembre 2019  
au dimanche 5 janvier 2020  

de 13h30 à 17h30.  
En janvier 2020, les  

8, 11 et 12 de 13h30 à 17h30. 
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TRADITION EN CŒUR 
DE MOSELLE

28 rue des Américains - B.P. 60041 - 57502 SAINT-AVOLD Cedex - Tél. : 00 33 (0)3 87 91 30 19
E-mail. : contact@tourisme-saint-avold.fr - Site : www.tourisme-saint-avold.fr

   www.facebook.com/tourismesaintavold/
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 

De mai à septembre inclus, le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
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