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MEDITATION 
    « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie : Recevez l’Esprit-Saint » 

 
Dès l’Ascension, le cierge pascal est éteint ! Cela veut nous faire comprendre qu’à partir de cette fête, Jésus 
n’est plus visible aux yeux des Apôtres, mais dans leur foi. C’est l’Esprit-Saint  qui viendra le remplacer  
après 50 jours de Pâques. Désormais dans l’Esprit, le Christ est avec l’Eglise et avec chacun d’entre nous  
toujours et partout. Comme Jésus déclare : « qu’il vous est bon que je m’en aille. Si je ne partais pas, le  
Défenseur ne viendrait pas vers vous » (Jn 16,17). Et une promesse de l’Esprit-Saint tiendra une place  
centrale dans la vie future de l’Eglise. « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra  
sur vous. Alors vous serez mes témoins ». L’Esprit est avant tout l’Esprit de témoignage et de mission  
qui pousse l’Eglise au large. Pour mieux dire : L’Esprit surgit, l’Esprit envahit, l’Esprit explose. Il est un  
agitateur. Quiconque est saisi par l’Esprit, ne peut tenir en place : les Apôtres sortent de leur maison.  
Saint Paul parcourt le bassin méditerranéen. Ils restent rarement en un même lieu. Ils sont envoyés  
en mission, avec le souffle de l’Esprit pour être instrument de la miséricorde et du pardon. Saint Jean  
dans l’Evangile emploie bien la même parole du pardon de Dieu : « Tout homme à qui vous remettrez ses  
péchés ils lui seront remis et tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus »  
(Jn 20, 23).  
« Telle est donc la version proprement johannique de ce qu’il est convenu d’appeler la Pentecôte,  
Yves-Marie Blanchard a raison d‘écrire dans sa méditation : expérience fondatrice de la première Eglise,  
certes destinée à la mission, à la suite du Fils envoyé, mais aussi tenue pour responsable de sa propre  
cohérence et unité, face aux inévitables transgression ou péchés commis par ses membres ».  
A la suite de la mission accomplie du Christ, nous voilà au cœur de la vie chrétienne : Dieu nous aime,  
Dieu nous donne, Dieu nous sauve et Dieu nous pardonne. Habités par l’Esprit, nous partons à la rencontre  
des nations. Nous et tous les baptisés, sommes à notre tour envoyés par l’Esprit-Saint pour témoigner du  
Christ vivant, le Seigneur. Que l’Esprit-Saint en ce jour de fête, transforme nos cœurs et nos vies et ceux  
de nos Communautés. Viens Esprit de sainteté ! Viens Esprit de lumière.                                                              

Emilien Nguyen 

 
 

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 
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 

 

Messes du week-end prochain – La Sainte Trinité 
SAMEDI 10 JUIN 2017 :  
Nyon : 18h en français ; 19h30 en portugais 
Founex et St-Cergue : 18h  

DIMANCHE 11 JUIN 2017 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien (Grande Salle), 11h15 en portugais – Première Communion 

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

 

Au livre de la vie  
Dans la joie avec le baptême d’Alessia ASTE ROHNER, Gland, Côme et Anaé BLANCHARD, Genolier,  
Louis PAGNIER, Coppet,  baptisés ce dimanche sur notre Unité Pastorale.  
              
 

4 JUIN  2017 – PENTECÔTE  
AC 2M 1.11 / 1CO 12,3B-7.12-13 / JEAN 20 19-23 
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En semaine prochaine  
Lundi 5  – S. Boniface, évêque et martyr 

Mardi 6 – S.Norbert, évêque 

 Gland 11h30 Repas communautaire ASOLAC  
 Nyon  17h30 Rassemblement pour les familles de 5P 
 Founex 20h Formation pour les catéchistes de 9H 
Mercredi 7 

 Gland 20h Conseil de communauté élargi – Bienvenue à tous !  
Jeudi 8 

 Nyon  10h30 Journée régionale de recollection pour la Vie Montante – messe à 15h15 
  Founex 17h30 Rassemblement pour les familles de 5P 
Vendredi 9 – S.Ephrem, diacre et docteur de l’Eglise 

 Nyon  15h45 Messe à l’EMS du Midi 
 Nyon  20h Prière de Taizé, à La Colombière 
Samedi 10  

 Nyon 10h Messe à l’hôpital 
 Founex  15h30  Rencontre pour les familles des enfants de 6P – messe à 18h 
 Nyon 18h Messe avec les familles de 3P et 4P 
 Lausanne 16h30  Conférence du pasteur A.Reymond – « Redécouvrir Marie dans le dessein de Dieu » -  
   Basilique Notre-Dame du Valentin, dans la dynamique de l’Année de la Miséricorde  

 
PARCOURS DE FORMATION CHRETIENNE SILOE – RENOUVELER SON REGARD DE FOI 

 

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, marie-agnes.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. 

 

Dimanche en Famille à la Paroisse S Robert/Founex  
Le dimanche 10 septembre 2017, la Paroisse de Founex, organise « Un dimanche en famille » dans le cadre de l’Année 
de la Famille sur notre Unité Pastorale. Cette fête est ouverte à toute l’Unité Pastorale. Messe des familles à 11 heures 
dans l’église de St Robert suivie d’un buffet et de festivités conviviales. 
 

Du Millet pour soutenir Tchad Mission Nyon : 
A la sortie des messes des 11 et 12 juin à Nyon, il vous sera proposé des petits sachets de millet : Les temps sont difficiles  au 
Tchad où la nourriture se fait parfois rare compte tenu des difficultés financières que rencontrent de nombreuses familles qui 
n’ont plus de revenu : en effet les problèmes actuels de trésorerie dans le pays sont majeurs. Merci de faire bon accueil de 
cette vente, en achetant du millet semblable à celui que ces familles consomment. 
 
Communauté de Gland    
Un concert de soutien à la nouvelle chapelle sera organisé à l’église Notre-Dame, à Nyon le vendredi 16 juin à 20h. 
Orgue et trompette : Olivier Borer et Alain Delabre. Entrée gratuite mais chapeau à disposition ! 
 

Kermesse 2017 de la Paroisse de Nyon – deux jours de fête sous chapiteau  
 
Bienvenue à vous toutes et tous des communautés linguistiques! 
 
Vendredi 23 juin 
19h: musique, danses africaines avec le groupe KAZE, tombola, vente de fleurs, restauration (sangria, calamars, boquerones, 
saucisses, frites, salade) 
Samedi 24 juin 
9h: pâtisseries, café, thé;  

12h: restauration (calamars, boquerones, saucisses, salade);  
13h30: animation enfants, tombola, vente de fleurs 
 

18h – Messe des peuples - Commémoration du centenaire  

des apparitions de Fatima avec toutes les communautés linguistiques 

 
19h: restauration (sangria, paella, calamars, boquerones, saucisses, frites, salade), 
animation groupe folklorique portugais, musique, danse, tombola, vente de fleurs 
Nous comptons sur votre collaboration pour: 
- 120 lots pour la tombola (peuvent être déposés en tout temps dans la corbeille située devant le secrétariat de la paroisse, Colombière 
18).- Pâtisseries maison (salées et sucrées). Merci de les apporter à la buvette sous l’église samedi 24 juin dès 9h. 
- Verser un don «Kermesse» sur le compte PostFinance 12-2346-6, Association paroissiale catholique Notre-Dame, Nyon. 
Merci et à bientôt! 
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