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 Méditation  
 

MÉDITATION 
 

SON VISAGE DEVINT BRILLANT 
 
On dit que le visage est le reflet de la personnalité. C’est peut-être vrai étant donné que le visage est 
la partie du corps que nous ne cachons pas sur laquelle on peut lire nos émotions. Le visage nous 
permet d’entrer ou pas en contact avec l’autre, de communiquer ou pas, de transmettre ou pas des 
émotions. Sur ce visage, il y a les yeux, miroir de l’âme, dit-on, et la bouche dont le sourire est 
capable d’un bien que nous ne pouvons imaginer, disait Madre Teresa de Calcutta. Un proverbe dit : 
« On s’aperçoit qu’on a vieilli soi-même en remarquant les rides sur le visage d’un autre ». 
 
Le visage brillant de Jésus, dans l’évangile de la Transfiguration, rejoint l’appel du même Christ dans 
son enseignement sur notre Carême : Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les 
hypocrites : ils prennent une mine défaite… toi quand tu jeûnes, parfume-toi et lave-toi le visage. 
Puis il y a ces mots du pape François en 2014 où il dénonçait la maladie du visage funèbre : des 
personnes rudes et ombragées qui considèrent que pour être sérieux il faut que le visage reflète 
mélancolie et gravité. Et le Pape, dans les vœux de 2015 exhortait à être simplement humain, car 
l’humanité nous rend différents des machines et des robots qui n’entendent pas et ne s’émeuvent 
pas. Quand, dit-il, il nous est difficile de pleurer sincèrement ou de rire franchement, alors notre 
déclin a commencé ainsi que notre processus de transformation d’hommes en autre chose. 
 
Jésus transfiguré c’est un visage brillant. C’est là que nous conduit la vraie foi, celle qui fait briller et 
rayonner le visage. Un chrétien transfiguré c’est un visage brillant. Le temps de Carême nous permet 
de goûter comme jamais à la miséricorde de Dieu, car Dieu ne repousse pas un cœur brisé et broyé, 
dit le Psaume 50. C’est un moment qui nous permet de nous transformer de l’intérieur par la grâce 
de Dieu dont son amour, pour nous, vient nous réchauffer, nous revigorer et nous fait aussi héritiers 
de la même promesse faite à Abraham : je te bénirai, tu deviendras une bénédiction. Cette 
bénédiction se réalise dans ma vie car Dieu m’aime, dit Paul, non pas à cause de mes actes, mais 
gratuitement par sa grâce. Une telle bénédiction ne peut que se refléter dans mes attitudes. 
 
Le pape François nous parle de la joie de l’Evangile et aux familles de la joie de l’Amour. Qu’il serait 
tellement beau de voir des chrétiens aux visages brillants et rayonnants quand ils viennent à la 
messe et en sortent ; quand ils viennent communier ou restent en médiation ; quand ils écoutent la 
Parole de Dieu ou qu’ils chantent ; quand simplement ils vivent les mystères de la conversion et de la 
Transfiguration. Ne serait-ce pas là le reflet de la joie d’être chrétien ? Dieu vous bénisse ! 
 

                        Giraud Pindi 
 

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 

 
 
 

12 MARS 2017 – 2ÈME
  DIMANCHE DE CARÊME A  

GENÈSE 12, 1-4A / 2 TIMOTHÉE 1, 8B-10 / MATTHIEU 17, 1-9 

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


 

Messes du week-end prochain – 3ème  Dimanche de Carême 
SAMEDI 18 MARS 2017 :  
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
St-Robert, Founex et St-Cergue: 18h  
DIMANCHE 19 MARS 2017 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15, en français, 14h en coréen 
Begnins et Crassier : 8h45 ; Founex : 11h  
Gland : 10h30 au Temple/Célébration œcuménique, suivi de la soupe de Carême – avec liturgie pour les enfants 

Vous trouverez au fonds de nos églises et chapelles un feuillet « Temps de Carême – Pâques 2017 ».  
Tous les évènements organisés dans nos communautés ainsi que toutes les célébrations de la  
Semaine Sainte y sont indiqués. 
 

Merci à l’UP d’avoir permis d’accueillir les JMJ à Nyon le 5 mars dernier. Les 230 jeunes – vaudois, genevois, valaisans, 
fribourgeois, neuchâtelois et jurassiens – garderont de cette journée un souvenir marquant : une ambiance profonde et 
dynamique qui dessine un large sourire et (re)met en chemin avec Dieu. Merci aux paroissiens pour leur participation 
généreuse en collation. 

 

Au livre de la vie 
Dans la joie avec les familles de Laura KÜNG, Arzier-Le Muids et Simaõ ROMAÕ DOS SANTOS, Nyon,  
baptisés ce week-end dans nos paroisses. 
 

En semaine prochaine  
Lundi 13 
 Nyon 14h

30
  Célébration et rencontre de la Vie Montante 

 Founex 20h  Rencontre sur la Parole – Salle paroissiale 
Mardi 14 
 Nyon 16h

30
  Chapelet et Adoration pour les enfants 

 Founex 20h  Préparation au Sacrement de mariage – 3
e
 rencontre 

Mercredi 15 
 Nyon 17h

30
  Rassemblement parents-enfants pour la catéchèse de 4P 

 Begnins 18h  Soupe de carême œcuménique - Burtigny 
Jeudi 16 
 Nyon 9h ou 20h Formation pour les parents de 5P 
Vendredi 17 – S.Patrick, évêque 

 Nyon 11h
45

  Soupe de carême œcuménique – buvette de la Colombière 
Samedi 18 – S.Cyrille de Jérusalem, évêque et docteur de l’Eglise 

 

Assemblées générales sur notre Unité Pastorale 
 
Gland : le 12 mars à 11h30, à la chapelle      Founex : le 29 mars à 20h, à la salle paroissiale 
Begnins : le 13 mars à 19h, au centre Fleuri      St-Cergue : le 29 avril à 19h, à la chapelle 
Crassier : le 19 mars à 10h, à la chapelle       Nyon : le 9 mai à 20h, à la Colombière, sous l’église 

 

Unité Pastorale Nyon – Terre Sainte                            SAMEDI DES FAMILLES 
Pour toutes les familles de l’UP, grands-parents, parents, enfants, adolescents, personnes seules, nous proposons  

un temps de contes et de musique sur le thème de la famille (transmission, héritage, liens). 

Samedi 25 mars 2017 
Grande salle de la Colombière (Nyon) 

« Ces mots qui tissent »  

 
 dès 15 heures accueil, café, thé, biscuits 

 16 heures Contes et musique avec Anita et Thierry Lenoir « A Corde et Mots » 
Pour les plus jeunes (moins de 6 ans) contes, histoires et  bricolage    en salle 1, sous l’église 

 17 heures Partage et moment méditatif 

 18 heures  Messe dans l’église de la Colombière                                            

Pour tout renseignement : Brigitte Besset 079 206 96 44 

Pensée de la Semaine 

Année de la Famille sur notre Unité Pastorale 
«Dans leur union d’amour, les époux expérimentent la beauté de la paternité et de la maternité ; ils partagent les 
projets et les difficultés, les désirs et les préoccupations ; ils apprennent à prendre soin l’un de l’autre et à se 
pardonner réciproquement. Dans cet amour, ils célèbrent leurs moments heureux et se soutiennent dans les 
passages difficiles de leur vie».                                                                Pape François, Amoris laetitia, n. 88  


