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COUCHÉ DANS UNE MANGEOIRE 
 
« Vous trouverez un nouveau-né couché dans une mangeoire »… c’est une image forte que de voir 
un bébé à peine né, non pas dans un magnifique berceau, non pas dans une chambre à bébé avec 
toute la belle décoration que nous permet notre imagination et notre porte-monnaie, mais un bébé 
dans une étable et couché dans une mangeoire. Ce décor n’enlève rien à la grandeur du mystère. 
Cette austérité extrême n’appauvrit pas la richesse divine de Jésus. Cette simplicité du lieu n’efface 
pas la grandeur de l’amour de Dieu pour nous. Cet environnement misérable et pauvre, lieu de vie 
des bêtes plutôt que de l’homme, ne traduit-il pas une réalité de l’humanité ? Une humanité très 
pauvre spirituellement dans laquelle Jésus vient prendre place pour donner à l’homme une dignité. 
 
Beaucoup de gens vivent dans la surconsommation et le gaspillage, et malgré cette société de 
surabondance et toutes les offres de consommation multiples, la vie n’est pas remplie ; les cœurs 
sont tristes et vides, une tristesse qui vient de l’intérieur de l’homme ; des angoisses profondes 
s’installent, des soucis permanents pour l’avenir hantent la vie ; les satisfactions mondaines qu’on 
s’accordent n’étanchent pas les soifs et ne rassasient pas les faims… Ne serait-il pas temps de 
regarder la simplicité de cette mangeoire et revenir aux choses essentielles ? En effet, ce qu’il y a 
d’essentiel dans cet étable ou cette crèche ce n’est pas le décor, mais l’amour : l’amour de Marie et 
Joseph pour l’humanité en acceptant d’accueillir dans leur couple le Sauveur ; l’amour de ces 
parents pour leur enfant ; l’amour de ces bergers qui accourent vers ce nouveau-né ; l’amour de cet 
enfant pour l’humanité qui est chanté par les anges : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur 
la terre aux hommes qu’Il aime. Cet amour divin qui est lumière pour sortir l’homme des ténèbres, 
des tristesses, des angoisses, comme le dit le prophète Isaïe, car Jésus est une bonne nouvelle.  
 
Couché dans une mangeoire c’est revenir à l’essentiel et non pas se perdre dans le décorum et les 
apparences ; c’est remplir sa vie d’amour et non pas l’étouffer avec des biens  et préoccupations 
éphémères ; c’est remplir la vie des autres d’amour. Aimer une personne ce n’est pas remplir son 
espace des cadeaux, mais c’est offrir l’affection, la compassion, la confiance ; c’est la valoriser, la 
respecter, l’accueillir comme telle. En cette année de la Famille sur notre Unité Pastorale, que la joie 
de l’amour soit plus fort dans nos familles. Joyeuse fête. Dieu vous bénisse ! 

      Giraud Pindi 
 

Les quêtes du 24 & 25 décembre seront, en partie, attribuées à l’Hôpital d’enfants de Bethléem ;  
celle du 31 décembre le sera pour l’enfance malheureuse (St-Innocents). 

 

Messes du week-end prochain – Nouvel An  
 

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

 

 

25 DÉCEMBRE 2016 – NOËL 

1ER
 JANVIER 2017 – NOUVEL AN 

ISAÏE 9, 1-6 /-TT 2,11-14 /LUC 2, 1-14 
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Au livre de la vie 
Dans la peine avec les familles et les amis Gottfried METRY de Vich et d’Alexis TROXLER de Tannay, 
décédés cette semaine sur notre Unité Pastorale. 
 
En semaine prochaine   
 
Lundi 26 – S. Etienne, premier martyr 
Mardi 27 – S. Jean, apôtre et évangéliste 
Mercredi 28 – SS. Innocents, martyrs 
Jeudi 29 – S. Thomas Becket, évêque et martyr 
Vendredi 30 – La Sainte Famille de Jésus, Marie et Jospeh 
Samedi 31 – S. Sylvestre, pape 
Dimanche 1

er
 janvier : Ste Marie Mère de Dieu 

 

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 
 
 


