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 Méditation  
 

MÉDITATION 
 

RENDRE GRÂCE… SAVOIR DIRE MERCI 
 

Dans deux lectures de ce jour nous assistons à une même démarche humaine et spirituelle. La 1re 
lecture : Naaman, un général syrien c'est-à-dire un non-juif, un étranger, entend parler du prophète 
Elisée, homme de Dieu. Il va à sa rencontre pour solliciter la miséricorde divine car il est malade. Il 
est lépreux. Il accueille la parole du prophète. Il est purifié. Il rentre chez le prophète pour rendre 
grâce et glorifier le Seigneur. Dans l’évangile : Dix lépreux s’approchent de Jésus pour solliciter sa 
miséricorde. Ils sont purifiés. Mais seul un samaritain c'est-à-dire un non-juif, un étranger qui revient 
auprès de Jésus pour rendre grâce et glorifier le Seigneur.  
 
Voilà l’essentiel de l’enseignement : accueillir le bienfait et rendre grâce. Je l’ai dit cette démarche est 
humaine et spirituelle. Savoir dire merci, être reconnaissant, ne pas être ingrat pour un bienfait reçu 
est une expression de bonne éducation. C’est en même temps une attitude spirituelle à cultiver : 
notre prière à Dieu ne doit pas seulement consister en demandes, mais aussi en action des grâces et 
en louange. C’est cela même le message du psaume de ce jour (Ps 97) : Chantez… acclamez le 
Seigneur, terre entière. Dieu nous montre au quotidien sa miséricorde, non pas à cause de nos 
mérites, mais simplement par la gratuité de sa bonté. Voilà pourquoi ces deux étrangers et païens 
ont été regardés avec amour par Dieu. Et leur merci qui vient sincèrement du cœur n’est pas un 
formalisme des bonnes manières, mais une vraie prière de reconnaissance. 
 
Le Christ est le visage de la miséricorde. Une miséricorde qui proclame que personne n’est perdu, 
car pour Jésus chacun est unique : unique brebis pour laquelle il risque dans la tempête ; unique 
pièce de monnaie achetée avec le prix de son sang ; unique fils qui était mort et qui maintenant est 
revenue en vie (Lc. 15). Ne perdons pas le sens de l’action des grâces. Ne perdons pas le sens de 
dire merci même quand nous pensons que les choses nous sont dues. Dans sa catéchèse aux 
familles, le pape François insiste : « Nous devons être intransigeants sur l'éducation à la gratitude, à 
la reconnaissance, c'est aussi une question de dignité de la personne et de justice sociale : si la 
famille l'oublie, la vie sociale perdra aussi cette dimension. Un chrétien qui ne sait pas remercier a 
oublié la langue de Dieu » (13 mai 2015). Merci pour vos prières et que Dieu vous bénisse ! 
 

Giraud Pindi 

Messes du week-end prochain – 29ème  Dimanche du Temps ordinaire  
Samedi 15 octobre 
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
St-Cergue et Founex : 18h   
Dimanche 16 octobre 2016 
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français,  
Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland : 10h30 ; Founex : 11h  

 

 

 

9 OCTOBRE 2016 – 28ÈME
 DIMANCHE ORDINAIRE 

2 ROIS 5, 14-17 / 2 TIMOTHÉE 2, 8-13 / LUC 17, 11-19 

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


 

Messes en semaines  
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, 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 

Au livre de la vie 
Dans la joie avec les familles de Emilie FERRARA, Andrei ESTRUCH, Maxence MURER, Zoé VINCENT, 
Maxime ALVAREZ, Saskia LOPEZ, Mirko ALIBERTI, baptisés ce dimanche dans notre Unité Pastorale. 
Dans la peine avec la famille et les amis de Blanche BRÉGY, de St-Cergue et de Marie CUDRÉ de Nyon, 
décédés cette semaine sur notre Unité Pastorale. 
 
En semaine prochaine     
Lundi 10 
 Nyon  14h Rencontre et célébration de la Vie Montante 
Mardi 11 
 Nyon  16h30 Chapelet et Adoration pour les enfants 
 Nyon  20h Formation pour les animateurs de 9H 
Jeudi 13 
 Nyon  9h à 11h ou 20h à 22h   
    Formation pour les parents-catéchistes de 5P 
 Nyon  15h30 Célébration eucharistie à l’EMS de Bourgogne 
Vendredi 14 – S. Calliste 1

er
, pape et martyr 

 Nyon  20h Prière de Taizé, à l’église de la Colombière 
Samedi 15 - Ste Thérèse d’Avila, vierge et docteur de l’Eglise 
 Gland   Vendanges de la vigne de la communauté avec célébration de la Parole et broche 
 

PASTORALE DE MARIAGE : CHERCHONS COUPLES ACCOMPAGNANTS 
En vue de la bonne préparation de nos jeunes au sacrement de mariage, nous sommes à la recherche des Couples 
déjà mariés religieusement qui veulent participer aux séances de préparation de mariage et apporter leur 
témoignage de vie et de foi aux jeunes fiancés. Chaque année, dans notre Unité Pastorale, nous recevons près de 
40 demandes pour le mariage à l’église. Les fiancés participent à 3 soirées de préparation. Les responsables 
actuels de ce cheminement de la préparation au mariage sont : Monique et Pascal Dorsaz, Marie-Agnès de Matteo 
et l’abbé Giraud Pindi. Si vous êtes intéressés, veuillez contacter les secrétariats paroissiaux :  
Founex : 022/776.16.08 ; Nyon : 022/365.45.80 

 
TCHAD MISSIONS NYON : dates à retenir 
Les soupes de soutien : tous les vendredis à midi à la buvette sous l'église de la Colombière du 4 novembre au 9 
décembre 2016.La vente traditionnelle de confitures, bougies aura lieu EXCEPTIONNELLEMENT le 12-13 novembre 
2016 à la sortie des messes de notre paroisse (renseignements : Patricia Roulin 0792591240 patriciaroulin@yahoo.fr) 
Nous espérons vous voir très nombreux à une de ces dates. Un grand merci pour votre soutien à Tchad Missions. 
  

 

  
Le nouveau Missel 2017 est arrivé 
 
Il est à votre disposition aux secrétariats de Founex et de Nyon pour le prix de Fr. 13.— 

 

 
Formations en ligne 

 L’Evangile de Luc  
8 cours d’une quinzaine de minutes pour découvrir l’originalité de l’évangélise et la figure de Jésus qui se révèle au fil de  
ses écrits. Deux fois par mois, retrouvez la bibliste Marie-Christine Varone sur www.cath.ch/luc  pour une introduction à 
l’évangile selon St-Luc. 
 

 SACREMENTS  
Un cours sur internet organisé par le Collège des Bernardins, à Paris, du 3 octobre au 18 décembre. 
SINOD est une plateforme de cours en ligne, gratuits et ouverts à tous proposée par l’Ecole Cathédrale, pôle formation 
du Collège des Bernardins. Le dernier cours a réuni près de 6000 inscrits répartis dans 50 pays. Le nouveau cours en 
ligne s’intitule «Les sacrements : le Christ vivant et agissant en son Eglise». Il s’adresse à toute personne souhaitant 
réfléchir au baptême, au mariage ou à la confirmation. Inscriptions gratuites : www.sinod.fr  

 

Inscription en catéchèse pour les enfants en 5P 

Votre enfant est en 5P et vous tenez à lui transmettre les valeurs chrétiennes, mais il n’est pas encore inscrit en 
catéchèse. Prenez contact avec la coordinatrice Mme Patricia Durrer, au 022 365 45 81 du mardi au vendredi de 9h à 
11h (patricia.durrer@cath-vd.ch) pour obtenir les informations sur le parcours et pour l’inscrire.  
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’aux vacances d’automne. 
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