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Comme les mages, venez adorons le Seigneur !
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Chronique de notre curé

Par le père Pierre Girod

Chers amis,
Jésus disait : « le Ciel et la terre passeront ; mes Paroles ne passeront pas ».
Voilà une parole qui sera toujours d’actualité. Tout passe ! le temps passe très vite, nous le savons ;
La Parole de Dieu qui a pris un visage, qui a pris chair de la Vierge Marie, c’est Jésus Sauveur du monde, que nous nous préparons
à accueillir à Noël : « Le Verbe s’est fait chair (La Parole), et il a habité parmi nous. Voilà un évènement qui ne passera jamais !
Chaque année, la naissance du Christ est célébrée partout dans le monde et cette bonne Nouvelle ne cesse de raviver l’Espérance
dans le Cœur des hommes et des femmes de notre temps.
Dans ce monde dur, en souffrance, au milieu de nos familles qui connaissent peut-être la pauvreté, la maladie, la séparation, le
deuil…, la voix des anges perce les ténèbres pour apporter de la lumière et faire résonner à nos oreilles : « Gloire à Dieu, Paix aux
hommes, Joie du Ciel sur la Terre ».

Que la Paix et la joie apportés par l’enfant de Bethléem, Dieu avec nous, habitent en vos cœurs et vous gardent dans la confiance.
Alors que 2021 se termine, je veux dire merci à vous tous, messagers d’espérance, et que la naissance de Jésus illumine votre vie et
vous donne la grâce de vivre la nouvelle année 2022 sous le regard permanent du Seigneur.
Bon Noël à tous, belle et Sainte année.

Actualité de l’Eglise

Par Isabelle et Etienne BILLARD

Abus sexuels dans l’ Eglise : quelle espérance au milieu de la tempête ?
Début octobre, la commission CIASE chargée ( à la demande des évêques) d’un rapport sur les abus
sexuels dans l’Eglise a présenté son travail aux Evêques de France et responsables religieux.
Les chiffres sont accablants : 330 000 personnes mineures ont été agressées sexuellement entre 1950 et
2020 par un clerc, prêtre, religieux ou un laïc en mission.
Cet état des lieux est glaçant et l’Eglise a sa part de responsabilité, et coupable par négligence.
« Que tant de vies d’enfants et de jeunes aient pu être abimées sans que presque rien en ait été repéré,
dénoncé, accompagné, soigné, est proprement insupportable » exprime Mgr de Moulins-Beaufort, président
de la Conférence des évêques de France.
Ce rapport à la suite de son état des lieux, exprime des préconisations à l’Eglise; Conversion et réformes
sont nécessaires.
Cette situation est une honte, une vraie souffrance pour toute l’Eglise qui prend à « bras le corps » ce
problème si douloureux. On peut même reconnaitre qu’elle est pionnière dans la lutte contre les abus
sexuels dans la société.
A Lourdes, en assemblée plénière, le pape a donné aux évêques une feuille de route à suivre et les évêques
ont déjà posé des actes concrets :
Afin de reconnaitre publiquement les fautes et les défaillances, ils ont souhaité une démarche de pénitence.
A genoux, ils ont demandé pardon à Dieu en adressant cette prière :
« Seigneur, les ministres de ton Eglise, appelés et choisis par Toi, ont été capables de profaner ton don le
plus ultime, de transformer en un système humain de dégradation, de mépris, de mort, le don jaillissant de
ton Esprit »
La reconnaissance de la faute débouche sur la question de la réparation, ce sujet est complexe et l’Eglise
entend bien assumer sa responsabilité. Une commission sera mise en place pour identifier les indemnités.
Un autre signe fort a été choisi : les évêques ont demandé au Pape d’envoyer une ou plusieurs personnes
de confiance pour examiner, contrôler ou arbitrer la gestion des abus dans chaque diocèse.
Les démarches de réparation ont donc commencé ; les victimes en sont reconnaissantes.
Enfin, n’oublions pas que plus de 95% des prêtres sont des serviteurs fidèles et sont pour tous les chrétiens
signe visible du Christ présent au milieu de nous.
Le pape encourage notre Eglise, dans cette épreuve, à garder l’espérance !
(avec l’aide de Famille Chrétienne et Aléteia)
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A la découverte des églises et chapelles de notre doyenné
par Guy VERGUET et Régine PONCET

Episode 3 : Eglise de La Pesse
L’église de la Pesse est dédiée à l’Assomption de la
Vierge Marie et est située au centre du village. Elle a été
bâtie sur un terrain vendu par M. Victor MERMET
MOCHON à la commune de la Pesse, appelée en ce
temps-là « Les Hautes-Molunes ».
C’est en 1820 que les habitants de la Pesse s’engagent
à construire à leur frais une église et un presbytère mais
la souscription fut insuffisante. Après beaucoup de
réunions et de délibérations, l’église de l’Assomption fut
construite en 1822, date inscrite sur le monument, à

l’exception du clocher.
En 1833 fut élevé le clocher couronné par un dôme
surmonté de la croix et d’un coq.
Notre église se compose de ce
clocher, d’une tribune dans le
clocher, de trois allées (nefs), d’un
sanctuaire (le chœur) de forme
octogonale, d’une sacristie et
dans l’entrée de deux grands bénitiers en pierre.
Cet édifice commencé en 1822 s’est terminé en 1833 par l’adjonction de deux
colonnes, d’un perron et d’un fronton en avant de la porte.
L’intérieur de cette église est voutée à l’arête avec des arcs doubleaux qui
retombent sur des piliers octogonaux et des pilastres. Il y a eu plusieurs rénovations
de cet édifice, la sacristie en 1842, les voutes en 1889, la peinture intérieure
financée par des dons gérés par le Père CAPT, travaux exécutés par des
bénévoles conduits par M. Charles VUILLERMOZ. Le moteur de la cloche n°2 (la
plus petite) a été changé en 2014. Les menuiseries du plafond extérieur du porche,
l’abat-son du clocher, de l’entrée et du fronton au dessus de la porte ont également été changé en 2014.
Deux cloches complètent cet édifice :
— Cloche n°1 la plus grosse de diamètre 130cm et de hauteur 112cm, elle est fondue par Chevalier en
1941.
— Cloche n°2 la plus petite de diamètre 102cm et
de hauteur 85cm, elle est fondue par Bourney et fils
en 1831.
Cette église a une acoustique parfaite, M. JeanPaul GUY, pianiste reconnu, habitant à la Pesse y a
donné plusieurs récitals et quelques chorales sont
venues chanter dans notre église.
Elle est entourée sur la gauche de son escalier par
le monument aux morts rehaussé de son coq peint
par Patrick VERDIER artiste peintre. Et par sa droite
une croix repeinte par l’Abbé BOSSOD et ses
scouts.
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Ils ont été baptisés cette année !
Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus,
Alléluia !
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia !

Tyler
Anna
Lilou

Olympe

Eva
Sarah
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Comme les mages
Ils ont marché longtemps,
Ils ont marché dans la nuit,
Ils ont marché à l'étoile,
Et dans la crèche ils ont trouvé un enfant de lumière.
Oh, Seigneur de lumière,
Comme les mages, nous te cherchons chaque jour.
Pour te trouver, Seigneur,
Il suffit de suivre l'étoile de la bonté et de la paix.

Vois, Seigneur, comme les mages,
nous venons de chez nous pour chercher auprès de toi la paix et la
joie.
Nous venons de partout pour t'entendre
nous dire des mots d'amour pour tout le monde.
Et toi, Jésus, tu nous reçois tous et tu nous dis :
« Me voici, je me donne à vous comme un cadeau pour vous tous !
Servez-vous ! Près de moi, vous trouverez le plus grand bonheur.
»
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Noël d’hier à aujourd’hui!
Hier
Jeanne – 93 ans
« En famille, avec ma sœur nous allions à la Cathédrale pour assister à la très belle messe de
minuit. La cathédrale était pleine et c’était très beau – Minuit Chrétien était chanté – Je me souviens
encore de ce chant … Le repas de Noël se faisait le jour de Noël, en famille. Il y avait une crèche à
la maison et les petits croyait bien sûr au Père Noël et avaient des jouets ; mais pour moi, Noël
c’était avant tout la belle messe de minuit à la « Cathé »
Michelle – 87 ans
« Noël était le jour choisi pour le rassemblement familial. Nous allions à la messe de minuit à
Molinges ou à Lyon selon le lieu où la famille se retrouvait. Au retour de la messe, les chaussures
étaient placées devant le sapin et on servait le vin chaud. Le bon repas de Noël et les échanges de
cadeaux avaient lieu le matin de Noël pendant que les enfants découvraient les jouets qui ne
manquaient pas ! A 10 ans un souvenir gravé en ma mémoire : la connaissance des grands parents
paternels, voyage en train jusqu’à Bergamo pour accéder à un petit village en altitude, couvert de
roses de Noël et des kakis sur les arbres que je prenais pour des oranges. Je revois encore la
grosse marmite dans le cheminée, le poulet, la polenta et la bassine de braise que l’on passait dans
le lit avant d’aller se coucher ».
Claude , 89 ans

« Enfant de la guerre, mon souvenir d’enfance était le lapin élevé toute l’année pour le manger à
Noël avec des patates – mais il n’était pas gros car il ne mangeait que de fines et rares épluchures
– C’était la guerre et les restrictions - mais on faisait un jardin pour nourrir les petits parisiens !. Noël
était bien marqué : Nous allions à la messe de minuit à pied après avoir mis nos souliers dans un
coin de la pièce. A la maison, nous fabriquions notre crèche en découpant la Vierge Marie, Saint
Joseph et les sujets dans « Ame vaillante » qu’on collait sur du carton (on faisait la colle avec de la
farine et de l’eau). Pour le repas de Noël il y avait toujours quelque chose de bon et une brioche.
Dans nos souliers on trouvait des papillotes, des pâtes de fruits un petit livre ou « Ame Vaillante » ;
mais on nous faisait toujours penser à ceux qui étaient prisonniers – il y avait des enfants qui
n’avaient pas de papa à a maison !
A la messe de minuit l’église était pleine, même les non croyants y assistaient et on chantait Minuit
Chrétien ».
Andrée, 99 ans,
« Je me souviens encore du Noël exceptionnel de mes 8 ans : Ma Sœur et moi avions reçu du Père
Noël une superbe chambre à coucher pour poupées. Bien qu’issue d’une famille chrétienne et
pratiquante, nous n’allions pas à la messe de minuit mais à la messe du jour le matin de Noël,
suivie du repas : un poulet rôti en raison des restrictions (crise financière de 1929). C’est à 10 ans
que Paris est devenue ma ville. Demeurant à proximité de l’église, nous nous rendions à la veillée
de Noël avec notre mère. C’était la 1èr fois que je découvrais la chaisière qui venait recueillir l’obole
de petits sous et il y avait 2 quêtes durant la messe. »
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par les paroissiens du doyenné de Saint-Claude
Serge, 91 ans
« Ma mère était croyante, mon père athée - Je n’ai pas fait de caté dans l’enfance mais après pour
faire ma communion et me marier à l’église. Tout le monde faisait Noël, croyants et non croyants.
Enfant on croyait au Père Noël – il nous apportait de vieux jouets et une revue. Le repas de Noël
était amélioré – il y avait des gâteaux ».

A
Maylis 39 ans
« A chaque Noël, nous nous retrouvions avec nos grands-Parents et tous les cousins. Tous
ensemble nous allions à la messe de Minuit et ensuite nous réveillonnons. Le soir même ou le
lendemain nous trouvions les cadeaux au pied du sapin. Souvent Notre Grand-Mère s’asseyait au
milieu des cadeaux et faisait la distribution. Deux souvenirs de Noël me marquent plus. Le premier
chez mes grands-parents maternels : Lors la messe de Minuit, nous n’avions eu aucun chant de
Noël traditionnel (Les anges dans nos campagnes et Il est né le divin Enfant), nous les avions donc
entonné avec les cousins dans les rues du village en sortant de la messe.
L’autre souvenir est un souvenir de Noël chez mes grands parents paternels : La messe de Noël
était à 23h30. Nous avons donc réveillonné avant la messe, et en revenant nous avons pris un
chocolat chaud avant d’aller nous coucher. »

Aujourd’hui
Les jeunes de 6ème-5ème du caté
Pour nous Noël c’est une fête familiale.
Avant Noël, nous préparons la maison en installant le sapin, la crèche et les guirlandes.
A Noël, on se retrouve avec la famille élargie et on va à la messe de Minuit. L’échange des cadeaux
se fait soit le soir en revenant de la messe, soit le matin du 25, suivant les familles.
Charlotte 8ans
Avant Noël, on décore la maison et le sapin. On fait la crèche. Souvent le soir on se retrouve devant
celle-ci pour prier en famille.
Pour Noël, nous partons chez nos grands-parents, où nous retrouvons tous les cousins. Le soir
nous allons en famille à la messe de Minuit, en revenant nous mangeons le bon repas de Noël.
Le Lendemain nous allons à la messe et en rentrant nous ouvrons les cadeaux apportés par le Père
Noël.
Noël c’est trop bien avec les cousins !

Joyeux

Noël
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Célébrations Pénitentielles
Vendredi 17 décembre
15h30 Église du Sacré-Cœur
18 h Église de la Pesse
Confessions individuelles
Église du Sacré-Cœur
Mercredi 22 décembre 9 h-10 h
Cathédrale
Jeudi 23 décembre 11 h-12 h / 14 h- 15 h
Les Messes de la NUIT de NOËL
Vendredi 24 décembre
17 h Cathédrale avec les enfants (et notre évêque)
18 h Église de Molinges
19 h Église de Septmoncel
22 h 30 Cathédrale (avec notre évêque)
Les MESSES du JOUR de NOËL
Samedi 25 décembre
9 h Église de Viry
10 h 30 Cathédrale avec notre évêque
18 h Église des Moussières
Dimanche 26 décembre
9 h Église de Jeurre
10 h 30 Cathédrale
Vendredi 31 décembre
22h30 Adoration du St Sacrement à la Cathédrale (Chapelle
St Maurice) suivi de la messe.
Pour fêter la nouvelle année nous nous retrouvons le vendredi
31 décembre au presbytère à 20h autour d’une raclette
(Inscription au 03 84 45 04 10).
Puis nous irons ensemble à l’adoration suivi de la messe.
Samedi 1er Janvier 2022 Ste Marie, Mère de Dieu
10 h 30 Cathédrale
18 h Église des Bouchoux
22h30 Dimanche 2 Janvier, l’Épiphanie
9 h Église de Viry
10 h 30 Cathédrale
La quête de la nuit et du jour de Noël est pour la protection
sociale des prêtres.
La quête de l’Épiphanie est pour les Missions d’Afrique.

NOS JOIES ET NOS PEINES
SAINT-CLAUDE
Baptême
Ezio LEONI
Evy GRANDCLÉMENT
Augustin RAMOS
Victoire BOUGUILLON
Olympe BOUGUILLON
Arthur THEPTHAMNAO
Funérailles chrétiennes
Emilia RICCARDON, 93 ans
Emilia GOMES, 73 ans
Jacqueline CATHENOD, 88 ans
Maria HOCQUARD, 74 ans
Raymond LORENZO, 93 ans
Andrée MASSAÏ, 95 ans
Michel CUPILLARD, 95 ans
Monique COMES, 84 ans
Edda MAYET, 94 ans
Michèle LAVENNE, 84 ans
Pierre ROUILLER, 91 ans

HAUTES COMBES
Funérailles chrétiennes
Eliane GROSSIORD 82 ans Les Moussières
Claude GROSSIORD 87 ans Les Moussières
Edith GRANDCLEMENT née GROSPIRON 85 ans La Pesse.

LONGVIRY
Funérailles chrétiennes
Andrée PERRIER 89 ans Viry
Michelle COLOMB Viry

MERCI à tous ceux qui ont le souci de La Vie de l’Église, de
leur Paroisse et du Diocèse.
MERCI à tous ceux qui ont envoyé leur participation au Denier
de l’Église, ce qui permet de donner un salaire aux prêtres et aux
permanents.
MERCI à tous ceux qui donnent des MESSES pour leurs défunts
et à d’autres intentions.
MERCI à tous ceux qui donnent à la QUÊTE de chaque
dimanche pour la Vie des Paroisses.
MERCI aux commerçants et aux entreprises qui nous soutiennent
en faisant de la PUBLICITÉ dans le bulletin du Doyenné.
N’hésitez pas à faire vos cadeaux en vous adressant à eux.
MERCI à tous ceux qui assurent un SERVICE dans l’Église.

VALLEE DE SAINT-ROMAIN-DE-ROCHE
Baptême
Lilou VITTET
Funérailles chrétiennes
Bernard RIGOGNE 70ans Molinges
Marie-Louise GILLER née BUFFET 96 ans Molinges
•

Flash info

•

Baptême : Pour la préparation au baptême,
veuillez contacter le presbytère
(03 84 45 04 10)
Mariage : Veuillez contacter le presbytère
(03 84 45 04 10)
Préparation au baptême des petits enfants.
Vendredi 11 février 2022 à 20 h 30 au presbytère
de St Claude. Annoncer votre participation en
téléphonant au presbytère 03 84 45 04 10
Dix jours à l’avance.

Un visiteur nocturne et
inattendu
à la Cathédrale !

Retrouvez toutes les infos et les actualités sur le site du doyenné : www.doyennedesaint-claude.fr
Sur la page Facebook du doyenné : Doyenné de Saint-Claude
Et sur la chaine YouTube du doyenné : Doyenné St Claude
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si proche et tellement complice
SAS SECRETANT
39360 VAUX LES SAINT-CLAUDE

Fleuriste Créateur

06 12 88 07 12

10 Avenue de Belfort
39200 Saint Claude

Sylvain NABOT
Maçonnerie - Carrelages
Travaux Publics
22 Route d’Oyonnax 39360 VIRY
Tél. 03 84 41 18 23
Port. 06 76 94 66 34

ELECTRICITE GENERALE

S.A. DIDIER CUPILLARD
29 - 31, Rue du Pré

39200 SAINT-CLAUDE
Tel. 03 84 45 22 44 - Fax 03 84 41 04 39

Tel. 06 81 06 20 36

03 84 42 89 77

A votre service depuis 1920

EURL Crémerie Clément
Mr Glarmet

39360 VAUX-LES-ST-CLAUDE

Stéphane GRENIER
Audioprothésiste
diplômé d'état

5 et 7 rue du pré 39200 SAINT-CLAUDE
Tél./Fax : 03 84 45 09 70

Fromages et vins du Jura
Expéditions dans toute la France

8, rue du Marché

39200 SAINT-CLAUDE
Tel 03 84 45 06 29
: 06 81 14 19 65
Vêtements ⚫ Prêt à porter
Accessoires. ⚫.Bijoux

COMITÉ D’AMIS D’EMMAÜS
Donner : nous collectons à domicile

Tel. 03 84 41 03 88
Mail : emm aus c lau d e@ or an g e.fr

Acheter : nous avons une salle de vente
7 Place Christin — Saint-Claude

Site : www. em m aussaintclaude.fr

BANQUE POPULAIRE
Bourgogne Franche-Comté
13 Boulevard de la République
SAINT-CLAUDE
Tél. : 03 84 45 12 75
Banque et populaire à la fois.

La ferme au Chapeau Vert
Vente directe à la ferme
Yaourts et fromages de brebis, glaces,
viande d'Agneau.
Les Crêts Bouvard 39370 Les Bouchoux

Accueil chaleureux et convivial...

Boris LEVET
Opticien Lunetier-Examens de Vues-Lentilles de contact
44, rue du pré 39200 Saint Claude
Tél : 03 84 45 47 29 Fax : 03 84 45 34 89

3 Place Saint-Hubert 39200 Saint-Claude

Centre COMMERCIAL
LA VALLÉE
38 ROUTE DE LYON
39200 SAINT CLAUDE

Tel. HÔTEL 03 84 45 10 70
Tel. RESTAURANT 03 84 45 14 78
Fax 03 84 45 64 76
info@hotel-saint-hubert.fr—www.hotel-saint-hubert.fr
Contact Hôtel, Logis de France.
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ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
INSTITUTION SAINT-OYEND
3 rue Rosset 39200 SAINT-CLAUDE
Tél : 03 84 45 02 22
Site internet :
www.institutionsaint-oyend.fr

Si vous souhaitez que votre
publicité apparaisse sur le
journal, contactez le
presbytère au 03.84.45.04.10
MERCI à tous les commerçants qui participent financièrement à la publication du
journal du doyenné de Saint-Claude.
N’hésitez pas à leur rendre visite pour vos achats !

Vie de nos paroisses
Procession à la Vierge de la Serra

par Philippe MILLET

Le 15 août, jour de l’Assomption de la Vierge Marie, vers 20h, quel
plaisir de se retrouver nombreux tous âges confondus au parking « du
creux de l’eau » à la Serra.
Avec le Père Girod, nous voici partis en procession cierges en main,
jusqu’à la Madone à 300 mètres.
Prières, chants et chapelet nous ont accompagnés en pensées avec
Marie.
Pensez donc, comme si elle nous attend et nous interpelle :
« Je suis la gardienne de la Paroisse des Bouchoux ».

La Madone érigée en 1858 en souvenir d’une mission, sur le rocher
de la Serra ; magnifique point de vue sur le village des Bouchoux, la
Vallée et la Croix des Couloirs.
Autrefois les soirs de Mai, les gens s’y rassemblaient
pour prier.
En 1980, les services de l’équipement ont eu le souci
de la déplacer provisoirement pour effectuer des tirs
de mines sur la départementale en contrebas.
Le jour s’assombrit sur cette belle soirée d’été, et
nous souhaitons nous revoir l’an prochain en
espèrent retrouver notre Madone toute rénovée.

A Bientôt
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Rencontres fraternelles au sein de l’équipe du Secours Catholique de Saint-Claude
par Bernadette JEAN-PROST et Odile PERRIER
Pendant les périodes de confinement, nous avons pu maintenir ce lien fort qui nous unit, grâce au
téléphone, à internet, mais nous avions besoin d’autre chose… La pandémie nous a fait comprendre
notre besoin vital de nous rencontrer, de briser la solitude, de parler, d’échanger… Le prochain
Projet de Délégation de la Franche-Comté du Secours
Catholique aura d’ailleurs pour thème
« La rencontre fraternelle ».
Quel plaisir ce mercredi 18 août, de nous retrouver à 10 devant
la cathédrale et de prendre place dans les voitures de 3
bénévoles, en route pour le Pont de la Pyle ! Ce fut une journée
ensoleillée, de détente, avec discussions, repas tirés du sac,
balade, jeu de boules et mini-croisière sur Le Louisiane. Un
beau moment de partage qui nous permet d’encore mieux nous
connaître et de changer d’air pour ceux qui sont souvent
confinés dans un périmètre géographique restreint. Oui, notre
amitié était bien là !
Un autre projet a vu le jour, celui de recevoir et de faire visiter notre ville de Saint-Claude à des
personnes des autres équipes du Sud du Jura. Pendant 2 accueils
conviviaux du vendredi, nous avons organisé concrètement la
rencontre (invitations, besoins concrets en boissons, pâtisseries…,
programme de la journée, réponses aux questions qu’ils nous
avaient préparées…).
Le samedi 16 octobre, nous attendions nos hôtes dans la grande
salle du presbytère de la cathédrale aimablement mise à notre
disposition par le Père Girod. Nous avons d’abord fait connaissance
autour d’un café et de petites friandises. Nous recevions surtout des
membres de Lons et des membres de l’équipe du groupe « Les
Bernaches » d’Orgelet. C’est un groupe d’une dizaine de personnes
qui se réunissent une fois par semaine pour partager et faire des
activités manuelles. (Ils ont choisi ce nom de bernaches car ce sont
des oies qui adoptent en vol, une formation en V pour offrir une
protection aux suivantes et qui, lorsque les premières sont fatiguées,
cèdent leur place pour aller se reposer à l’arrière de la formation).
Nous avons ensuite visité notre belle cathédrale avec l’histoire de
saint Claude, le retable
de Pierre de la Baume, les stalles, l’autel et le mobilier
conçus par le sculpteur Goudji…
L’échange s’est poursuivi autour du repas tiré du sac
avec partage des spécialités culinaires des uns et des
autres. Puis nous partions pour un petit tour en ville
avec entre autres, la découverte des caricatures de la
rue du marché, la façade peinte de « unes » de
journaux en rue du Pré, le monument dédié aux
déportés du 9 avril 1944, la grosse pipe et le diamant.
C’est devant ces derniers que nous avons fait une
photo de groupe pour garder un souvenir de cette
rencontre qui nous a fait du bien à tous et a permis que
chacun, sanclaudien ou non, y aille de sa question, sa

réflexion, sa petite anecdote…
Il nous fallait une journée comme celle-ci car « Si ils ou elles ne sont pas là, ils ou elles nous
manquent » ! « Chaque rencontre est féconde. Chaque rencontre remet les personnes et les choses
à leur place » (Pape François).
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Lecture de la Parole
Évangile de Jésus-Christ selon St Luc (2, 1-5)
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – ce premier
recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun
dans sa ville d’origine.
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée
Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui
avait été accordée en mariage et qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils
premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la
salle commune.
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour
garder leurs troupeaux.
L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent
saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne
nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une
mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »

A l'écoute de la Parole de Dieu
L’évangile de cette joyeuse veillée de NOËL (NOËL vient du latin natalis signifiant relatif à
la naissance) met le projecteur sur la situation historique de la naissance de Jésus (Lc 2, 1
-5)
L’évangéliste Luc, nommant César Auguste, l’empereur qui se donne le titre de ‘’roi de la
terre’’, ‘’Auguste’’ signifiant ‘’digne d’adoration’’ veut montrer par contraste que Dieu est
bien différent : il va naître de pauvres émigrés, comme un enfant fragile et faible.
Joseph et Marie ne se distinguent en rien des autres habitants du pays. Comme tous les
autres, ils sont sur les routes pour respecter l’injonction officielle qui leur demande d’aller
se faire recenser.
Quant à la naissance de l’Enfant, elle ne se distingue en rien non plus des autres
naissances : c’est la simple naissance d’un enfant, une naissance ordinaire qui n’a suscité
aucun accueil spécial.
Les premiers informés de cette naissance, ce ne sont pas des personnages officiels, mais de simples bergers
qui vivent dehors et passent la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux ; population méprisée car
leur activité les empêchait d’avoir une vie religieuse régulière.
Au cœur de cette nuit, eux les méprisés, sont enveloppés de lumière, ils reçoivent la bonne nouvelle
proclamée par l’ange : « Aujourd’hui, VOUS est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » « Voici LE
SIGNE qui VOUS est donné » : une « simple mangeoire » sert de berceau…
C’est alors qu’ils sont entraînés dans ce chant de louange que nous reprenons chaque dimanche : « Gloire à
Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »
Ce récit de la Nativité, nous rejoint au cœur de notre nuit. Il nous invite, qui que nous soyons, petits ou grands,
pauvres ou riches, malades ou bien-portants à nous lever comme autrefois les bergers pour une belle
aventure spirituelle, pour un rendez-vous de foi et d’amour avec Dieu le Père en son fils Jésus.
NOËL est la plus authentique manifestation de l’amour que Dieu a pour chacun de nous.
NOËL nous invite à la joie et à l’espérance.
Fêter NOËL, c’est affirmer que cet Enfant nouveau-né est à la fois entièrement Dieu et entièrement homme.
Belle fête de la Nativité de Jésus !
Sœur Michelle
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