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CHERCHER LA BREBIS PERDUE 
 
Les paraboles de la brebis et de la pièce perdues constituent avec celle du fils prodigue les trois 
paraboles de la miséricorde ayant le même dénominateur commun : la joie de retrouver ce qu’on a 
perdu. Deux enseignements importants : la joie de retrouver précède l’effort de la recherche et l’effort 
de la recherche ne se calcule pas sur la quantité de ce qu’on a perdu. Voilà la logique de la bonté de 
Dieu : abandonner 99 autres brebis pour aller chercher une seule égarée ; oublier 9 autres pièces 
d’argent et mettre la maison sens dessus dessous pour chercher une seule pièce perdue. 
 
Il y a plusieurs attitudes auxquelles Jésus nous invite en tant que chrétiens. L’attitude de ne pas 
critiquer une personne qui s’égare loin du chemin de la foi et des valeurs, mais nous mettre dans 
l’effort de la ramener vers la foi en Dieu. L’attitude de ne pas tisser au milieu de nous des 
comportements de division, d’opposer les personnes, d’éloigner les gens de nos communautés ou du 
chemin de la foi, mais avoir cette bonté de cœur de sauvegarder l’unité, d’attirer vers la foi, de 
donner envie. L’attitude de ne pas nous contenter de la quantité, la quantité de ceux qui fréquentent 
nos célébrations par exemple, mais de nous demander comment aller chercher d’autres qui ont aussi 
besoin de retrouver le chemin de la foi. L’attitude de ne pas privilégier des communautés dites 
grandes et délaisser les petites communautés, car pour Dieu, on le voit, il ne fait pas de différence 
entre 99 et 1. L’attitude de ne pas nous enfermer sur nous-mêmes, créant des groupes fermés, 
hermétiques, étanches, mais, comme dit le pape François d’être des communautés en sortie c'est-à-
dire ouvertes aux autres et à l’audace du renouveau. En effet, l’Esprit Saint renouvelle toute chose ; 
le renouveau est son attribut. Le pape dénonce la maladie de l’indifférence aux autres qui consiste à 
ne penser qu’à soi-même en perdant la sincérité et la chaleur des relations humaines ; et, par 
jalousie, d’éprouver la joie de voir l’autre tomber plutôt que l’aider à se relever et l’encourager (Vœux 

à la Curie, décembre 2014). 
 
Chercher la brebis ou la pièce perdue c’est entrer dans un processus missionnaire. C’est aussi être 
indulgent envers ceux qui n’ont pas les mêmes opportunités spirituelles, intellectuelles, matérielles, 
sociales que nous. C’est n’exclure personne et aller à la rencontre de la faiblesse des autres. C’est 
être miséricordieux comme le Père (misericordes sicut Pater). Il nous faut des communautés qui 
posent ces attitudes de bonté envers tous sans distinction. Voilà l’unique raison qui doit nous réjouir. 
Bonne reprise de l’année pastorale. Dieu vous bénisse ! 

Giraud Pindi 
 

Messes du week-end prochain – 25ème  Dimanche du Temps ordinaire  
Samedi 17 septembre 
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
Founex et St-Cergue : 18h 
Dimanche 18 septembre 2016 
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 14h en coréen 
Begnins: 8h45 ; Gland 10h30 ; Founex et Crassier : pas de messe 
Célébration œcuménique du Jeûne Fédéral à l’Abbaye de Bonmont à 10h  

11 SEPTEMBRE 2016 – 24ÈME
 DIMANCHE ORDINAIRE 

EXODE 32, 7-11.13-14 / 1 TIMOTHÉE 1, 12-17 / LUC 15, 1-32  
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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 de 17h30 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 joie avec la famille d’Alexandre BARONI, de Nyon, baptisé ce dimanche. 
Dans la peine avec la famille et les amis de François MENDOZA, de Founex, décédé cette semaine  
sur notre Unité Pastorale. 
 
En semaine prochaine     
Lundi 12 
 Nyon  20h Rencontre d’information pour les parents des jeunes en 9

ème
 Harmos 

Mardi 13 – S. Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Eglise 

 Nyon  13h30 Reprise de l’Adoration Eucharistique 
 Nyon  19h30 Rencontre pour les jeunes de 11

ème
 Harmos  

Mercredi 14 – La Croix Glorieuse 

 Nyon  19h30 Rencontre pour les jeunes de 10
ème

 Harmos  
Jeudi 15 – Notre Dame des Douleurs 

Vendredi 16 – SS Corneille, pape et Cyprien, évêque, martyrs 

Samedi 17 – S. Robert Bellarmin, évêque et docteur de l’église 

  

Merci pour la Fête de l’ouverture de l’année pastorale 2016-2017 à l’abbaye de Bonmont 
 
Un grand merci à vous toutes et à vous tous qui avez œuvré pour la bonne réussite de notre messe 
d’ouverture de l’année pastorale. L’abbaye était pleine. La liturgie était belle et priante. Le café et le repas 
étaient excellents et suffisants. Que le Seigneur notre Dieu vous rende au centuple en bénédictions votre 
engagement et votre dévouement. 
Merci à la participation de la Communauté portugaise. Merci à la Fondation de l’abbaye qui met chaque année 
le lieu à notre disposition. Merci aux autorités communales de Chéserex pour la salle communale. Merci au 
Garden Centre Schilliger de Gland pour la décoration florale.                                        
                                                                          Giraud Pindi, curé modérateur 

 

Week-end Jeunesse 1-2 octobre 2016 à la Dullive 
Le Groupe des Jeunes de notre Unité Pastorale Nyon-Terre Sainte invite les jeunes confirmés des deux 
dernières années passées sur notre UP à un week-end de rencontre entre jeunes pour vivre un agréable 
moment de partage de la foi et d’amitié. Nous demandons aux parents qui ont reçu le mail d’inscription pour 
leurs jeunes de les exhorter à s’inscrire à ce bel évenement. Pour tout contact Stephane Ernst 
stephane.ernst@cath-vd.ch 079 252 61 25 
   

JOURNÉE DE LA MISÉRICORDE 2015-2016 LE SAMEDI 8 OCTOBRE 2016 

La Basilique Notre-Dame, Lausanne a été choisie dans le canton de Vaud comme Basilique 
Jubilaire pour l’Année Sainte du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, proclamée par le Pape 
François et pour franchir la Porte de la Miséricorde.  
 
Pour goûter à la miséricorde du Père, 

venez vivre une démarche de pèlerinage à la Basilique : 
Passage de la Porte Sainte de manière communautaire: 

14h30 à 19h le samedi 8 octobre 2016 
 

Inscriptions jusqu’au 10 septembre, au moyen des flyers au fond de nos églises et chapelles 

 
Hébergement des migrants 
Une séance d'information sur le thème de l'hébergement des migrants sera organisée à la Colombière  
le jeudi 6 octobre, à 20h. Un représentant de l'EVAM (Établissement Vaudois d'Accueil aux Migrants) présentera la situation et 
répondra à toutes les questions sur ce sujet. Cette séance est ouverte à tous, sans obligation d'engagement.  

 

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’au vacances d’automne. 
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