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UN PÉCHEUR ET UNE PÉCHERESSE EN PLEURS ! 
 
La liturgie de ce dimanche nous propose deux textes riches en émotions : la situation de David d’une 
part et l’attitude d’une femme de l’autre part. Le roi David a commis des péchés très graves : il a 
couché avec la femme de son militaire et elle est enceinte. Il utilise toute sorte de subterfuge pour se 
laver la conscience, mais sans succès. Par peur que le mari le sache, David le fait tuer (2 Samuel 
11). Le prophète Nathan intervient pour mettre David face à son péché. Il comprend alors la gravité 
de ses actes : J’ai péché contre le Seigneur. La suite : Le Seigneur pardonne ta faute, dit le 
prophète, tu ne mourras pas, mais l’enfant qui t’est né mourra. Nos mauvais actes peuvent souvent 
porter préjudice aux innocents. Dieu a un autre regard sur le pécheur qui reconnaît sa faute et 
demande sincèrement pardon avec l’effort de changer la vie, de se convertir. Sa miséricorde n’a pas 
de limite. Ne pas s’enfermer dans le désespoir, mais s’abandonner simplement entre ses mains. 
 
Dans l’évangile, une femme pécheresse est en pleurs. Ses péchés sont certainement nombreux, du 
moins ils sont publics, elle est connue pour cela : Si cet homme était prophète il saurait que cette 
femme qui le touche est une pécheresse, murmure-t-on. Pécheresse c’est son identité, sa carte de 
visite, voilà pourquoi on n’ose même pas dire son nom. Combien de personnes de notre entourage 
ne considérons-nous pas ainsi ? Cette femme ne se sent pas digne d’affronter le regard de Jésus, 
elle se tient timidement derrière lui, à ses pieds qu’elle mouille de ses larmes : larmes de douleur, de 
tristesse, de répentance pour une vie brisée, une vie ratée, une dignité bafouée, une conscience 
chargée. Elle les essuie avec ses cheveux, les couvre de baisers et les parfume : ce n’est pas le 
baiser de la trahison de Judas, mais celui de l’affection, de l’amour pour Jésus. Des attitudes 
humaines et simples mais chargées de sens : humilité, sincérité, abandon. Tout ce que Dieu aime. 
Elle repartira pardonnée, purifiée, pacifiée intérieurement, renouvelée, remise en dignité, aimée de 
Dieu et non pas jugée, comme nous le faisons, nous les hommes. 
 
Si la miséricorde et le pardon sont les attributs de Dieu, pourquoi fermer mes yeux sur mes défauts, 
mes torts et m’enfermer dans mes péchés ? Pourquoi me croire perdu à jamais ? Je peux tout 
cacher devant les humains, mais pas devant Dieu. L’orgueil, la mégalomanie, l’entêtement ne 
valorisent pas l’homme. L’erreur est humaine, dit-on, mais persévérer dans l’erreur est diabolique. Le 
grand roi David a pleuré son péché ; la pécheresse aussi. Pourquoi n’irai-je pas moi aussi aux pieds 
de Jésus pour trouver la guérison, la paix intérieure, le pardon ? Dieu vous bénisse et merci de vos 
prières ! 

Abbé Giraud Pindi 
 

Messe du week-end prochain – 12ème  Dimanche du Temps ordinaire/C 
SAMEDI 18 JUIN 2016 
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais – 
St-Cergue et Founex : 18h –  
DIMANCHE 19 JUIN 2016 : Nyon : 9h15 en espagnol; 10h15 en français, 14h en coréen 
Crassier et Begnins : 8h45 ; Gland : 10h30 – avec liturgie pour les enfants ; Founex : 11h  
 
 

12 JUIN 2016 – 11ÈME
 DIMANCHE ORDINAIRE 

2 SAMUEL 12, 7-10.13 / GALATES 2, 16.19-21 / LUC 7, 36-8,3 
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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 Jean TEXIER de Prangins et Pierre RAPPE de Genolier            
décédés cette semaine dans nos paroisses. 
Dans la joie avec les familles de Maelyne et Charlyne DIETSCHY, Cédric BEUGGER et  
Alessandro CARVAGNA, baptisés ce dimanche dans nos paroisses. 
 
En semaine prochaine     
Lundi 13 S. Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’église 

Mardi 14 
 Nyon  16h30  Adoration et chapelet pour les enfants   
Jeudi 16 Bse Marie-Thérèse Scherer, vierge 

 Nyon  18h  Assemblée générale de Tchad Missions Nyon – salle 1 
 Nyon  20h  Evaluation et retour du matériel pour les parents-animateurs de 5P    

Vendredi 17  
 Nyon  15h45  Messe à l’EMS du Midi 
 

8 octobre 2016 : PÈLERINAGE DE L’UNITÉ PASTORALE NYON-TERRE SAINTE 
    

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 

 
Les détails du programme sur le feuillet d’inscription au fond de nos églises et 
chapelles. Contact : Elvira Rölli, 079 293 97 52 ou dans les Secrétariats paroissiaux : Notre-Dame à Nyon 022 
365 45 80 / St Robert à Founex 022 776 16 08  

 

Kermesse 2016 de la Paroisse de Nyon  
 

Bienvenue 
 à vous toutes et tous des communautés linguistiques! 

 
Vendredi 24 juin 
19h : Ouverrture, musique, danse, tombola, vente des fleurs. Restauration (sangria, 
pâtes, calamars, boquerones, saucisses, frites) 

Samedi 25 juin  
9h : pâtisseries, café, thé                                       11h30 : apéritif, animation musicale 
12h : restauration (pâtes, saucisses, salade)            13h30 : animation enfants, vente des fleurs 

18h – Messe des peuples  
avec toutes les communautés linguistiques 

19h : animation groupe folklorique portugais, musique, danse, tombola, vente des fleurs. Restauration 
(sangria, paella, calamars, boquerones, saucisses, frites)  
Nous comptons sur votre collaboration pour: 

 Pâtisseries maison (salées et sucrées). Merci de les apporter directement à la buvette de la Colombière le samedi 
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 

 
 

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame/logo-misericorde/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


