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JÉSUS FUT SAISI DE COMPASSION 
 
On emportait un mort pour l’enterrer ; c’était un fils unique, et sa mère était veuve. Voyant cette 
femme, Jésus fut saisi de compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas ». Cette scène de 
compassion, comme tant d’autres dans les évangiles, nous montre que Jésus reste proche des 
réalités quotidiennes de l’homme. « Sa parole, dit le pape François, n’est pas une séquence de 
thèses abstraites, mais une compagne de voyage pour ceux qui traversent des souffrances, et leur 
montre le but du voyage lorsque Dieu essuiera toute larme de leurs yeux ( Ap 21, 4) » (Amoris 
laetitia, n. 21). La même réalité se lit dans la première lecture, lorsque le prophète Elie est confronté 
à la mort du fils de la femme chez qui il habitait. Quel drame, un des pires qui soit : la mort d’un fils 
unique pour une mère, en plus une veuve ! Deux attitudes : l’une vit son deuil dans le silence, 
accompagnant le cortège funèbre ; l’autre se révolte contre l’homme de Dieu qu’il héberge. Deux 
sentiments que nous vivons au quotidien face à la souffrance et à la douleur : soit l’enfermement sur 
soi, ou peut-être la maîtrise de soi, soit la révolte, la colère contre une sorte d’injustice. 
 
Dieu ne juge ni l’une ni l’autre. Il ne juge pas nos états d’âme dans la douleur. Jésus respecte le 
silence de l’une et Elie accueille la révolte de l’autre. Personne des deux ne cherche des justifications 
et ne se perd sur des considérations moralisantes. Il nous faut souvent éviter de nous empresser à 
donner des réponses et des soi-disant solutions face à la douleur des autres du genre : prie 
seulement ça va passer, va voir un psychologue ça va te soulager… Elie et Jésus n’ont pas fait cela. 
Jésus est saisi de compassion. En d’autres mots, il communie à la douleur de cette maman ; il fait 
sien la peine de cette veuve. C’est là le début du soulagement de la douleur de l’autre. Jésus est 
venu nous  montrer ce visage humain de Dieu, qui est présent au cœur des nos réalités de vie. 
 
Le pape François ne cesse de nous rappeler cette humanité de Dieu et de Jésus, vrai Dieu et vrai 
homme : sa compassion, sa tendresse, son amour, sa bonté. Voilà ce qui manque de plus en plus de 
nos jours chez nous-mêmes les humains. Jusqu’où je fais mienne la souffrance de l’autre ? Jusqu’où 
je compatis à la douleur de celle ou celui qui traverse une épreuve ? Jusqu’où son sort m’émeut ? On 
s’émeut devant un chat malade, un chien abandonné sur la route, un oiseau qui se fracasse le bec 
contre une vitre… Est-ce qu’on s’émeut encore devant les tragédies des enfants, des femmes et des 
hommes au quotidien de la vie ? Avoir un cœur compatissant, revenir à ces sentiments basiques 
purement humains devant la souffrance, la douleur, l’angoisse de l’autre et cesser d’être insensible, 
incolore et indore comme une eau pure. Dieu vous bénisse et merci de vos prières ! 
 

Abbé Giraud Pindi 
 

Messe du week-end prochain – 11ème  Dimanche du Temps ordinaire 
SAMEDI 11 JUIN 2016 
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais – 
St-Cergue et Founex : 18h –  
DIMANCHE 12 JUIN 2016 : Nyon : 9h15 en espagnol; 10h15 en français, 11h15 en italien 
Crassier et Begnins : 8h45 ; Gland : 10h30 ; Founex : 11h – avec liturgie pour les enfants 

5 JUIN 2016 – 10ÈME
 DIMANCHE ORDINAIRE 

1 ROIS 17, 17-24 / GALATES 1, 11-19 / LUC 7, 11-17 
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En semaine, la messe est célébrée: le mardi à 9h à Nyon et à St-Robert, le mercredi à 9h, précédé du chapelet à 
8h30 et à 19h en italien à Nyon, le jeudi à 9h à Gland, le vendredi à 9h à Nyon 

Adoration du St-Sacrement : à la Colombière, tous les mardis de 13h30 à 19h30 ;  à Gland, tous les mardis à 9h ; 
à Begnins, tous les mercredis de 9h à 10h à la chapelle catholique et prière œcuménique de 19h à 19h30 au Temple 

Au livre de la vie 
Dans la peine avec les amis et la famille de Mme FERREIRA-ESTEVES Anna Maria de Nyon et Mr 
BODENMANN Anders de Dully décédés cette semaine dans nos paroisses. 
 

En semaine prochaine     
Lundi 6 – S. Norbert, évêque 
 Nyon  20h  Formation pour les animateurs de 9ème Harmos 
Mardi 7 

 Gland  11h30  Repas Communautaire ASOLAC 
 Nyon  19h  Formation pour les animateurs de 10ème Harmos 
Jeudi 9 – S. Ephrem, diacre et docteur de l’Eglise 

 Nyon  20h  Evaluation et retour du matériel pour les catéchistes de 6P   

Vendredi 10  
 Nyon  20h  Prière de Taizé, à la Colombière 

Samedi 11 – S. Barnabé, apôtre 

 Nyon  11h  Messe à l’hôpital de Nyon 
 Nyon  18h  Messe pour les enfants de 3P et 4P 

  

Service de catéchèse du canton de Vaud – Fêtes des catéchistes 
Invitation à tous/toutes les catéchistes de notre UP à la Fête des catéchistes le samedi 18 juin 2016, organisée 
par le Service de catéchèse du canton de Vaud à la salle communale de Founex. Au programme rallye des 5 sens, 
conférence de Luc Aerrens, repas, ateliers et clôture par la célébration de l’Eucharistie. Inscription sur 
http://doodle.com/poll/iicsfxmt8kz8zrfm  

 
Tchad Missions Nyon 
L’assemblée générale de Tchad Missions Nyon aura lieu le jeudi 16 juin prochain à 18 heures à la salle 
1 de la Colombière. Elle sera suivie d’une verrée. Nous comptons sur votre présence. 

 

Kermesse 2016 de la Paroisse de Nyon  
 

Bienvenue 
 à vous toutes et tous des communautés linguistiques! 

 
Vendredi 24 juin dès 19h 
restauration (calamars, boquerones, saucisses, pâtes), musique et danse, tombola 
 

Samedi 25 juin  
 9h pâtisseries, café, thé, animations musicales, ventes de fleurs 
11h30 restauration, 15h remise des prix du concours dessin,  animations pour les jeunes 
 

18h – Messe des peuples  
avec toutes les communautés linguistiques 

19h  restauration (paella, …), musique et danse, tombola et roue de la fortune 
Nous comptons sur votre collaboration pour: 

 Pâtisseries faites maison (sandwiches, pain, tartes, cakes, gâteaux, biscuits salés, sucrés, etc.), à 
apporter directement à la buvette de la Colombière dès 9h. 

Verser un don «Kermesse» sur le compte CCP 12-2346-6 Association paroissiale catholique de Notre-Dame, 
Nyon, mention «Kermesse»    Merci et à bientôt 
 

Pèlerinage de la Miséricorde de l’Unité Pastorale – Porte Sainte à la Cathédrale de Lausanne 
Toutes les Communautés de notre UP et tous les fidèles, vous êtes invités, dans le cadre de l’année du Jubilé de la 
Miséricorde, au pèlerinage que nous organisons pour le passage de la Porte Sainte à la Cathédrale de Lausanne le 
samedi 8 octobre 2016. Les détails du voyage et des inscriptions vous seront communiqués incessamment. Merci 
de réserver déjà cette date. 
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