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 Méditation  
 

MÉDITATION 
 

RÉSURRECTION DE LAZARE 
 

Nous avons pris l’habitude d’appeler ce passage « la résurrection de Lazare », mais ce n’est pas  
le terme qui convient. 
Lazare était réellement mort, puisque saint Jean nous donne des détails très réalistes. 
Et Jésus l’a effectivement ramené à la vie ; mais quand nous proclamons  
« je crois à la résurrection des morts et à la vie éternelle », il s’agit de bien autre chose. 
La mort de Lazare n’a été qu’une parenthèse en quelque sort dans sa vie terrestre. Sa vie après le miracle de 
Jésus a repris son cours ordinaire, et elle a dû être à peu de choses près la même qu’avent. 
Lazare a eu seulement un supplément de vie terrestre et il a dû mourir une seconde fois. 
Mais alors, on peut se demander à quoi bon ? 
 
Jésus s’est manifesté à cette occasion, comme celui en qui nous avons la vie sans fin et en qui nous pouvons 
croire, c’est-à-dire sur qui nous pouvons miser notre vie. 
Jésus affirme : « Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. Qui croit en moi ne mourra jamais ». 
C’est un fou qui parle… ou bien, c’est un Dieu. 
Car, évidemment, cette vie dont il parle, est d’une autre nature que la simple vie biologique naturelle. 
Jésus, qui sait très bien qu’il va mourir lui-même, ose affirmer : « Qui croit en moi ne mourra jamais ». 
La foi introduit à une autre, qui ne meurt pas. 
En ressuscitant Lazare, Jésus se révèle comme celui qui donne la vie. Croire en Jésus comme Fils de Dieu, 
c’est croire que celui qui s’attache à Lui ne mourra jamais. 
« Je suis la résurrection et la vie ». Cela veut dire que la mort- au sens de la séparation de Dieu – source de 
vie – n’existe plus, elle est vaincue dans la Résurrection du Christ.  
 
En libérant Lazare de ses bandelettes, Jésus révélait la libération  de l’humanité de la mort. 
Avec saint Paul les croyants peuvent dire : « mort, où est ta victoire ? » ; 
rien ne nous séparera de l’amour  de Dieu, pas même la mort. 
 

    Zbiniew Wiszowaty 
 

Unité Pastorale Nyon – Terre Sainte 
Vous trouverez au fonds de nos églises et chapelles un feuillet « Temps de Carême – Pâques 2017 » pour 
les évènements organisés dans nos communautés et les célébrations de la Semaine Sainte. 
 

N’oubliez pas aussi de prendre les pochettes de Carême. Elles permettront à chacun de déposer, le dimanche 
des Rameaux, le fruit du partage en faveur des pauvres. Merci d’avance ! 

 
 

Messes en semaine 
Le mardi à 9h à Founex et à Nyon, le mercredi à 9h, précédé du chapelet à 8h30 à Nyon,  

le jeudi à 9h à Gland précédé du chapelet, le vendredi à Nyon  

Du 4 au 7 avril, confessions individuelles possibles après les messes  
Adoration du St-Sacrement, Nyon : tous les mardis de 13h30 à 19h30;  à Founex : tous les jeudis soirs de 17h30 à 19h30 ;  

à Begnins, tous les mercredis de 9h à 10h à la chapelle catholique et prière œcuménique de 19h à 19h30 au Temple 
 
 
 

2 AVRIL 2017 – 5ÈME
  DIMANCHE DE CARÊME A  

EZÉCHIEL 37, 12-14 / ROMAINS 8, 8-11 / JEAN 11, 1-45 

http://www.catho-nyon.ch/
http://www.cath-vd.ch/founex


 

Messes du week-end prochain – Dimanche des Rameaux 
SAMEDI 8  AVRIL 2017 :  
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais.    Founex et St-Cergue : 18h  
DIMANCHE 9 AVRIL 2017 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15, en français, 11h15 en italien, 14h en coréen 

Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland : 10h30, Founex : 11h – avec liturgie pour les enfants 

 

Au livre de la vie  
Dans la peine avec la famille et les amis de M. Georges LUISIER, de Nyon, décédé cette semaine.  
Dans la joie avec la famille de Matteo TSCHERRIG, de Nyon, baptisé ce dimanche. 
 

En semaine prochaine 
Mardi 4 – S.Isidore, évêque et docteur de l’Eglise 

 Gland 11h
30

  Repas communautaire à Gland 
 Nyon 16h

30
  Chapelet et Adoration pour les enfants 

 Nyon 20h  Formation des catéchistes de 7 & 8H 
Mercredi 5 - S. Vincent Ferrier, prêtre 

Jeudi 6 
 Nyon 20h Formation pour les catéchistes de 11H  
 Nyon 20h Célébration communautaire du pardon (suivie des confessions individuelles)  
Vendredi 7 – S. Jean-Baptiste de la Salle, prêtre 

 Nyon 18h
30  

Soirée Culture & Détente pour les 9H 
 Nyon 20h  Prière de Taizé 
Samedi 8 
 Nyon 9h  Rendez-vous pour la préparation des Rameaux ; venez avec votre sécateur ! 
 Nyon 10h  Célébration à l’Hôpital  
 
Communauté de la Colombière – Campagne pour les Cartons du Coeur 
Dès le 3 avril, vous pouvez déposer vos provisions : 

o Dans la corbeille devant la cure, jusqu’au Jeudi Saint 
o A l’église aux messes des Rameaux et du Jeudi Saint   Avec nos remerciements ! 

 

Parcours de formation chrétienne SILOÉ – Renouveler son regard de foi 
 
Le parcours Siloé est une formation en Eglise sur trois ans à raison de deux soirées par mois. Cette formation permet de se ressourcer 
à la Source vive de la Parole de Dieu et de la tradition chrétienne. Elle invite à porter un nouveau regard sur la foi et les questions 
d’aujourd’hui. Elle s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale mais aussi à toute personne souhaitant approfondir ses connaissances. 
La formation est proposée et prise en charge par le Service de Formation de l’Eglise Catholique du canton de Vaud. 

 

Ce « parcours biblique et théologique pour adultes » vous intéresse-t-il ? 
Soirée d’information : le lundi 12 juin à 19h30 à la buvette de la Colombière (sous l’église Notre-Dame)  
Le parcours commencera le lundi 11 septembre 2017, 19h30-22h dans les salles 2/3 à la Colombière. 

 
Contacts : pour de plus amples informations ou pour une préinscription : 

 Marie-Agnès de Matteo, 078/859.86.02, marieagnes.dematteo@cath-vd.ch 

 Christine Poupon, secrétariat, 022/365.45.80, paroisse.nyon@cath-vd.ch 

 Alain Viret, 021/613.23.22 ou 077/493.03.76m alain.viret@cath-vd.ch 
Vous trouverez des flyers au fond de nos églises et chapelles. 

 
Communauté de la Colombière 
"Les Eglises de La Côte se sont unies pour mettre en place les Crazy Games du 7 au 11 août 2017, à Gland. Il s'agit 
d'une semaine de sport, jeux et enseignement biblique destinée aux enfants de 7 à 14 ans. 200 enfants sont attendus 
pour vivre ces beaux moments de partage et de découverte dans le respect des croyances personnelles.  
Pour les encadrer, nous sommes à la recherche de bénévoles que ce soit pour une après-midi durant la semaine ou plus, 
toute aide est la bienvenue. L'engagement peut faire peur au début mais partager avec ces enfants leur joie, pouvoir leur 
transmettre des valeurs, rencontrer de nouvelles personnes tout ceci sous le regard bienveillant de Dieu est un cadeau 
immense que nous vous   recommandons  de recevoir !" Contact : Mme Stéphanie SAHLI – stephanie.sahli@bluewin.ch 
Inscriptions comme participant ou bénévole : www.kidsgames.ch  

 

 

 
Pensée de la Semaine 

Année de la Famille sur notre Unité Pastorale 
 

« L’humilité fait partie de l’amour, car pour pouvoir comprendre, excuser ou servir, il est indispensable de guérir 
l’orgueil et cultiver l’humilité. La logique de domination ne peut pas régner dans la vie familiale, parce que cette 
logique met fin à l’amour. Ce qui nous fait grandir c’est l’amour et non pas l’orgueil ». 

Pape François, Amoris laetitia, n. 97-98   
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