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Le souffle du bœuf 
 
Prenons un bœuf moyen, pesant dans les 
500 kg. Au rythme de 15 expirations par 
minutes (à raison de 3,4 ou 4,2 litres par 
expiration) notre bœuf souffle entre 50 et 
55 litres d’air par minute. L'émotion de 
cette nuit particulière, les allées et venues 
de Joseph, de Marie, puis des bergers avec 
leurs moutons (sans parler des anges) lui a 
peut-être fait un peu accélérer sa 
respiration, La température du corps du 
bestiau est de 38 degrés, donc Jésus a dû 
récupérer de l’air à 30-35 degrés, ce qui 
réchauffe effectivement très bien. Il s’agit 
d’un air chaud et humide, ce qui est 
intéressant pour un nouveau-né. Seul 
bémol, cet air réchauffé qui sort des 
naseaux du bœuf contient beaucoup de 
CO2, ce n’est pas idéal pour un nourrisson 
Cependant, c’est bien connu, la DPE d'une 
crèche est très mauvaise. La passoire 
thermique de cette étable est classée F, 
voire G (F comme foi ou G comme 
générosité) par conséquent les courants 
d'air ont sans doute eu vite fait de disperser 
le dioxyde de carbone surnuméraire et 
potentiellement dangereux 
Chacun sait qu’un nouveau-né a un besoin 
vital d'être réchauffé. Le bœuf, et dans une 
moindre mesure l’âne, ont assuré 
efficacement cette fonction. Outre la 
dimension symbolique, déposer Jésus dans 
une mangeoire est un choix extrêmement 
judicieux de la part de Marie et Joseph.  
Ces grands herbivores non seulement ne 
vont pas faire de mal à l’enfant qui ne les 
intéresse nullement en tant que nourriture 
mais leurs souffles conjoints vont aussi 
provoquer une stimulation sensorielle 
extraordinaire qui sera, sans nul doute, très 
utile au développement neuro psychique du 
nouveau-né.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Les parents peuvent surveiller à distance 
sans accaparer cet enfant qui, ne l’oublions 
jamais, ne leur appartient pas tout à fait. 
Une des premières sensations éprouvées 
par Dieu fait homme va donc être le souffle 
puissant qui sort des naseaux d’un bovidé. 
C'est un hommage, certes inconscient mais 
très réel de la part des vivants à l’Auteur de 
la vie. 
Dans la mangeoire le Christ est au centre 
mais il est ultra dépendant. Tout est lié !  
Le bœuf, très pratique pour tracter charrue 
et charrette va devenir réchauffeur du Fils 
de Dieu. Il va en quelque sorte passer du 
chariot au charisme. 
Il semble que cette expérience originelle 
du souffle primitif va beaucoup influencer 
Jésus. Plus tard le Christ soufflera 
l’Ephatta sur le sourd muet, il soupirera 
tristement face à l’incrédulité et même, 
dans un dernier souffle, il remettra l’Esprit. 
Ressuscité, il soufflera à nouveau sur les 
apôtres pour les envoyer en mission.  
Humainement parlant, tout semble partir 
du souffle bienfaisant du bœuf de la 
crèche… Jésus est resté redevable de ce 
bœuf. C’est peut-être pour lui rendre 
hommage qu’un jour il dira Prenez sur 
vous mon joug ! Je suis doux et humble de 
Cœur.  

Père Frédéric Gatineau 
 

 
 
NB Merci à Gérard pour les précisions techniques 
 

D’une rive à l’autre…. 

Marchons ensemble avec le Christ. 
 

Feuille d’information du Secteur Pastoral de Corbeil/Saint Germain 

Corbeil-Essonnes, Etiolles, Morsang-sur-Seine, Villabé, St Germain-lès-Corbeil, St Pierre du Perray, Saintry-sur-Seine 

Samedi 24 et dimanche 25 décembre 2022 



 

 

 

 

Des moyens pour la Mission 
 

Les 24 et 25 décembre à la sortie des 
messes, quête au profit des prêtres âgés de 
notre diocèse 
 

Prieuré d’Etiolles  
 

Mardi 10 janvier 20 h 00 RENCONTRE / 
DÉBAT Quelle identité catholique ? Pour 
prendre la mesure des questions radicales 
qui traversent le monde et l’Église… Avec 
Paule ZELLITCH, présidente de la CCBF 
(Conférence Catholique des Baptisé-e-s 
Francophones) 

 

Saintry/Morsang  
 

Du 25 décembre au 1er janvier l’église 
de Saintry restera ouverte aux visiteurs de 
17 h à 19 h 00 
 

Villabé 
 

- Dimanche 25 décembre Adoration du 
Saint-Sacrement de 17h00 à 18h00 
 

- Samedi 31 décembre Adoration du 
Saint-Sacrement de 20h30 à 21h30 

 

Dans nos paroisses 
 

Vont recevoir le baptême :  
 

- Nel et Leo ROCHE (Villabé) 
 

A l’occasion de leurs obsèques nous 

avons prié pour :  
 

- Jean BOUQUEREL, (97 ans), à St 
Etienne 
- Chantal BERRURIER, (80 ans), au 
funérarium.  
- Léa BELLOTO, (22 ans) St Spire. 
 

Les obsèques prévues cette semaine :  
 

- Nicolas AHOUNOU, (88 ans)  
Lundi 26 décembre 15 h 00 à St Etienne.  
- Huguette PAVARD, (92 ans),  
Vendredi 30 décembre, 15 h 00 à Saintry. 
 

Catéchèse pour adultes  
 

Vendredi 13 janvier 20 h 30 salle Victor 
Hugo « l’Alliance et la Mariage dans la 
Bible » père Guy  
Vendredi 27 janvier 20 h 00 salle Victor 
Hugo « sacrements, trésor de la grâce de 
Dieu » père Michel Marie  

 

 

Cathédrale St Spire  
 

Dimanche 1
er

 janvier, au cours des deux 
messes de 9 h 30 et 11 h 00 chacun est 
invité à apporter une représentation de la 
Vierge Marie de son choix, (statue, icône, 
image...). Elle sera (re) bénie afin que 
chacun « re-prenne Marie chez soi » pour 
commencer l’année.  
 

Messes dans les EHPADs 
 

Mardi 28 décembre 11 h 00 à 
Champlatreux (Saintry) 
 

Samedi 31 décembre 

 messes d’action de grâce  

pour l’année passée   
 

11 h 30 St Spire  
18 h 00 Villabé  

18 h 00 St Etienne  
 

Dimanche 1er janvier  

fête de Ste Marie mère de Dieu 

Jour de prière pour la Paix   
 

 

 

 
9 h 30 St Spire  

(communauté portugaise)  
9 h 30 N D de la Paix  

9 h 45 Saintry  
10 h 00 St Germain  

10 h 00 Etiolles  
10 h 00 Villabé  
11 h 00 St Spire  

11 h 00 St Etienne  
11 h 15 St Joseph 

11 h 30 Saint Pierre 

 
Saint et Joyeux Noël à tous ! 


