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MARIE – JOSEPH : UN COUPLE EN DIFFICULTÉ 
 
Avant de plonger dans la fête, prenons un peu de recul, pour regarder ce qui se passe humainement 
dans ce couple. Bien sûr qu’il s’agit d’assumer une paternité de la part de Joseph et permettre ainsi à 
l’enfant d’entrer dans la lignée de David. Mais il y a aussi ce rappel de la réalité concrète d’une vie de 
couple : les moments de joie, de fête mais aussi les souffrances, les épreuves. Marie, accordée en 
mariage à Joseph, est enceinte, avant qu’ils aient habité ensemble et à l’insu de Joseph. Ce dernier, 
ne voulant pas la dénoncer publiquement, décida, selon le droit, de la renvoyer mais en secret. 
 
Il y a un couac dans cette relation. Quelque chose n’a pas fonctionné. Marie a « caché » quelque 
chose d’extrême importance à son fiancé. Joseph est déçu. Plusieurs idées lui traversent la tête. 
Faire payer cette « infidélité » ? Il en a le droit, selon la loi de l’époque. Il peut la dénoncer 
publiquement et publiquement établir un acte de répudiation (Mt 19), soumettre ainsi à la honte 
générale cette femme infidèle ; la déshonorer devant les copains. Encore aujourd’hui 
malheureusement beaucoup d’hommes ne portent aucun respect pour la femme en général, pour 
leurs fiancés et parfois leurs épouses. Prêts à les souiller, les salir et les « lapider » parfois même sur 
les réseaux sociaux pour que les amis des amis des amis le sachent et participent au massacre. 
 
Marie se sent certainement en souffrance : comment raconter à mon fiancé ma grossesse dont il 
n’est pas l’auteur ? Va-t-il vraiment me croire, me comprendre, me pardonner ? Elle est aussi en 
difficulté car une grave crise est entrain de secouer leur amour. On trouve encore aujourd’hui tant de 
femmes qui ne cherchent qu’à être comprises et non jugées, à être accueillies comme telles et non 
rejetées, à être entendues et non à se justifier, à être aimées et non être victimes du machisme. 
 
C’est la qualité du cœur de Joseph qui est la clé de la crise. La bible dit que c’était un homme juste. 
Non pas un homme parfait, mais juste c'est-à-dire capable de compréhension, capable de ne pas 
agir selon la loi, mais selon le cœur, capable de ne pas salir la réputation de sa femme, capable de 
sauver son foyer, capable de protéger sa fiancée, capable d’accepter non pas son intérêt personnel 
mais d’abord le bien de son épouse, capable de faire confiance même quand il ne sait pas tout, 
capable finalement d’aimer et de prendre la bonne décision : il prit chez lui son épouse. Car les 
crises doivent se surmonter par la force de l’amour. Ils traverseront ensemble, lui et Marie, d’autres 
épreuves pendant l’enfance de Jésus. Ils seront toujours unis dans la joie comme dans les épreuves. 
Les difficultés ne manquent pas en couple, dans les familles, peut-on apprendre à agir en homme 
juste ou en femme juste et faire triompher l’amour ? Dieu vous bénisse ! 

      Giraud Pindi 
 

Messes du week-end prochain – Noël   
 

Toutes les célébrations sont dans le feuillet  
« Temps de l’Avent, Noël 2016, Nouvel An 2017 » 

 

 

18 DÉCEMBRE 2016 – 4ÈME
 DIMANCHE DE L’AVENT 

ISAÏE 7, 10-16 /ROMAINS 1, 1-7 /MATTHIEU 1, 18-24 
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http://www.cath-vd.ch/founex


Au livre de la vie 
Dans la joie avec le baptême de Nour LOZOUET, de Founex et de Sara DA SILVA SIMOES, de Coinsins, 
baptisées ce dimanche dans nos paroisses. 
Dans la peine avec les familles et les amis  d’Odile SCHROEDER, de Crassier, décédée cette semaine  
sur notre Unité Pastorale. 
 
En semaine prochaine     
Mardi 20 
 Nyon  11h Fête de Noël à l’EMS du Midi 
Jeudi 22 
 Nyon  9h Café Deuil, à la buvette 
   11h Fête de Noël à l’EMS de Bourgogne 
Vendredi 23 
 Founex  16h Messe à l’EMS La Clairière 

 

Année pastorale 2016-2017 : Année de la Famille 
 
Sur notre Unité pastorale, cette nouvelle année pastorale est consacrée à la Famille pour faire un écho aux 
conclusions du Synode sur la famille et donner aux familles de notre Unité Pastorale la possibilité d’être au 
centre de nos prières dans la redécouverte du chemin de la foi, l’appel à la sainteté et la joie de l’amour. Avec 
une attention particulière pour les familles qui traversent des épreuves, des crises profondes et des remises 
en question, car, comme dit le Pape : « La beauté de la famille reste inchangée, malgré tant d’obscurités et de 
propositions alternatives : la joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l’Eglise » 
(Misericordia et misera). 

 
Voici les éléments qui accompagneront notre thème de l’année pastorale : 

 
1. Bénédiction des icônes de la Sainte Famille à la messe de l’Immaculée Conception (8.12.2016).  
 
2. Lancement de l’Année de la Famille à Noël à toutes les messes des familles du 24 décembre. 
 
3. Exposition des icônes de la Sainte Famille dans nos églises et chapelles. Icônes sur bâche (dimensions 
1mx70 avec 4 œillets). 
 
4. Texte d’explication de l’icône de la Sainte Famille. 
 
5. Mise à disposition au fond des églises et chapelles des icônes sur papier format carte postale. 
 
6. Prière de l’Unité pastorale pour les Familles. 
 
7. Conférence sur l’exhortation apostolique du pape François La joie de l’amour (3 mai 2017 à 20h). 
  
8. Un ou plusieurs week-end familles dans nos communautés (rallye, jeux, pique-nique, prières, animations 
musicales, etc.). Nous en reparlerons au CUP. Faites travailler votre imagination. 
 
9. Feuillet à thèmes à disposition des paroissiens sur les grands thèmes développés par le pape François en 
lien avec la famille. 
 
10. Remise aux conseillers des communautés et des paroisses, aux coordinatrices et formateurs en 
catéchèse, aux membres de la pastorale familiale du document du pape François Amoris laetitia. 
 
11. Messe à Bonmont 2017 sur le thème de la famille. 

 
Au nom de l’Equipe pastorale, Giraud Pindi, curé modérateur 

 
 

Les secrétariats de l’Unité Pastorale seront fermés: 
 
Founex : du 23 décembre au soir au 9 janvier 2017 : réouverture mardi 10 janvier à 9h     
Nyon : du 23 décembre au soir au 2 janvier 2017 : réouverture mardi 3 janvier à 9h 
 
 


