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 Méditation  
 

MÉDITATION 
 

SOYEZ DANS LA JOIE 
 

Le 3e dimanche de l’Avent est aussi appelé dimanche de « Gaudete » (réjouissez-vous), car les 
textes bibliques nous rappellent la joie de ceux qui attendent l’avènement du Christ. Le prêtre peut 
alors porter les vêtements liturgiques de couleur rose. Cette joie du chrétien se trouve dans le projet 
que nous apporte Celui que nous attendons. Déjà Isaïe avait annoncé aux déserts, aux terres de la 
soif et aux pays arides de se réjouir, d’exulter et de crier de joie car le Seigneur vient. Il vient 
redonner l’espérance. Il vient refleurir la vie. Il vient sortir l’homme du désespoir, de la fatalité et de la 
résignation. Déserts et terres arides, c’est la vie de beaucoup d’hommes et de femmes aujourd’hui 
qui ont besoin de la grâce divine pour oser la vie, l’espérance, la joie. 
 
L’attente se fait dans la joie car Jésus est le seul capable de fortifier mes mains défaillantes, 
d’affermir mes genoux quand ils fléchissent sous les poids des événements de ma vie. Il est capable 
d’ouvrir les yeux de l’aveugle, de celui qui ne voit pas la présence divine, la beauté et la bonté des 
cœurs dans ce monde. Jésus fait entendre le sourd c'est-à-dire il me soigne pour que j’entende sa 
vraie parole de vie. Il fait bondir le boiteux comme un cerf c'est-à-dire qu’il me donne la vigueur de la 
vie pour surmonter les épreuves. Il fait crier de joie le muet c'est-à-dire qu’il me donne le courage de 
parler de Lui, de témoigner ma foi et non pas m’enfermer dans mes timidités. Il apporte aux pauvres 
la Bonne Nouvelle c'est-à-dire que sa Parole me rassure dans mes manquements, dans mes 
misères profondes, dans ma pauvreté humaine car c’est un Dieu de miséricorde. Cela demande 
parfois un long travail sur soi-même, de la patience, dit St Paul, comme la patience du cultivateur qui 
sait que les fruits arriveront un jour. 
 
L’unique raison de la rencontre de Jésus avec l’humanité dans l’évènement de Noël est de mettre la 
joie dans le cœur de l’homme. Le pape François dit : la joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la 
vie de ceux qui rencontrent Jésus, ils sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de 
l’isolement. Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de consommation multiple et 
écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur. Alors beaucoup se transforment en 
personnes vexées, mécontentes, sans vie, en pessimistes deçus aux visages assombris. La joie a 
déserté le cœur et on ne parvient plus à apprécier même ce qui se fait. Voilà que rétentit le cri de 
Dieu : Réjouissez-vous ! Alors dépose ta tristesse, ton amertume, ta mélancolie et trouve la joie en 
Jésus. Dieu vous bénisse ! 

      Giraud Pindi 
 

 

Temps de l’Avent, Noël 2016,  Nouvel-An 2017 
 

Vous trouverez toutes les activités et célébrations qui ont lieu dans nos 

communautés et paroisses, sur un flyer au fond  
de nos églises & chapelles 

 
NB. Veuillez noter attentivement les changements d’heure pour les messes de 

Noël à Crassier, à St Robert et les messes de fin d’année. 
 

11 DÉCEMBRE 2016 – 3ÈME
 DIMANCHE DE L’AVENT 

ISAÏE 35, 1-6A.10 / JACQUES 5, 7-10 / MATTHIEU 11, 2-11 

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


Messes du week-end prochain – 4ème Dimanche de l’Avent   
 
Samedi 17 décembre 2016 
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 

Founex et St-Cergue : 18h  
Dimanche 18 décembre 2016 

Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 14h en coréen 

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

 

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 

 
Musique à l’Eglise – les concerts du Temps de l’Avent au Temple de Nyon 
Ce dimanche 11 décembre à 17h : Récital d’orgue par François Delor 
 

Au livre de la vie 
Dans la peine avec les familles et les amis de Christopher PAYNE, Founex, décédé cette semaine  
sur notre Unité Pastorale. 
 
En semaine prochaine     
Confessions individuelles : du 13 au 16 décembre après les messes en semaine ou sur rendez-vous avec un prêtre 
 
Lundi 12 – Notre-Dame de Guadaloupé 

 Nyon 15h30  Messe et rencontre de la Vie Montante 
Mardi 13 – Ste Lucie, vierge et martyre 

 Nyon 11h30  Repas communautaire ASOLAC – Spécial Noël 
 Nyon 16h30  Chapelet et Adoration pour les enfants 
 Founex 17h30  Rencontre pour la catéchèse de 5P 
 Nyon 20h  Rencontre du catéchuménat des adultes  
Mercredi 14 – S.Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Eglise 

Jeudi 15   20h               Célébration du pardon  
    à l’église de la Colombière, à Nyon 

  
 Nyon 17h30 Rencontre pour la catéchèse de 5P 
Vendredi 16 – Ste Adélaïde 
 

Diocèse 
11 décembre 2011 – 11 décembre 2016 : 5e anniversaire d’Ordination épiscopale de Mgr Charles Morerod. 
Nous assurons à notre Evêque nos prières et implorons sur lui la protection de Marie Notre-Dame de l’Immaculée 
Conception. 
 

Conseil de Communauté de La Colombière (Nyon) 
Pour assurer le bon fonctionnement des activités pastorales de notre Eglise de Nyon, nous 
cherchons des personnes qui désirent s’engager au sein de notre Conseil de Communauté. C’est un 
engagement bénévole au nom de votre foi. Le Conseil assure des activités liturgiques, l’accueil des 
paroissiens, les apéros après les messes solennelles, une présence œcuménique avec les églises 
protestantes, réformées et évangéliques de Nyon, la mise en pratique des dispositions pastorales de 
l’Unité pastorale : Thème de l’année, Fête à l’Abbaye de Bonmont, Messe de l’UP. Merci d’avance 
pour votre disponibilité. Flyers au fond e l’Eglise de la Colombière 
Veuillez nous contacter : Dominique Perruchoud – 022/361.75.08 – domperruchoud@hotmail.com 
 
 

Parcours pour visiteurs de malades 
L’Unité pastorale de la Venoge organise à la paroisse de Morges un parcours de formation 
gratuit. Cette formation s’adresse à toute personne engagée dans l’accompagnement ou 
désireuse de le faire, que ce soit dans un contexte familial ou bénévole. Les mardis 10, 
17, 24, 31 janvier et 7 et 14 février 2017 de 19h à 21h à la cure catholique de Morges, rue 
du Rond-Pont 2. 
Inscriptions : ariane.tappolet@cath-vd.ch / 021/613.23.67   
Petits flyers au fond des églises & chapelles 

mailto:ariane.tappolet@cath-vd.ch

