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 Méditation  
 

MÉDITATION 
 

NE PAS VOUS LAISSER ÉGARER 
 
« Prenez garde de ne pas vous laisser égarer… ». Lorsqu’on lit les évangiles des derniers intants de 
Jésus avec ses disciples, on constate que ses discours résonnent souvent comme des 
avertissements : Vous admirez la beauté du temple ! Un jour il n’en restera pas pierre sur pierre ; 
comme pour dire qu’il faut aller à l’essentiel : oubliez la beauté de l’architecture, cessez de vous fier 
aux apparences extérieures, pourquoi vous donnez tant d’importance aux choses éphémères ? 
Regardez plutôt en vous-mêmes si vous avez une beauté intérieure, celle qui ne passe jamais. En 
fait, ce qui est dit du temple, peut être dit du corps (temple de l’Esprit) : on passe du temps à soigner 
les apparences extérieures, aussi bien physiques que comportementales, mais la beauté extérieure, 
passagère et relative, reflète-t-elle la beauté du cœur ?  
 
Voilà pourquoi le message de Jésus se fixe sur l’essentiel : vous pouvez tout perdre, mais ne vous 
laissez pas égarer par des fausses doctrines, des faux messies, des faux évangiles, des faux 
miracles, des fausses pensées. En d’autres mots, ne laissez pas détruire en vous cette image de 
Dieu ; n’hypothéquez pas les acquis de votre foi, de votre baptême ; ne vous laissez pas distraire par 
des opinions ayant un semblant de spirituel. Ce n’est pas parce que quelqu’un parle de Dieu, de la 
bible et de Jésus qu’il est une personne spirituelle. N’éteignez pas votre esprit du discernement. 
Lorsqu’on reste ainsi dans ce lien profond et intime avec le Christ, il nous dit : Je vous donnerai un 
langage et une sagesse extraordinaire devant l’adversité. 
 
Être chrétien n’est jamais une tache facile. Jésus nous le dit que notre foi peut subir des épreuves ; 
notre appartenance à lui peut être un défi à relever au quotidien (vous serez détestés à cause de 
mon nom) ; notre identité de chrétien peut être mise à mal face aux sollicitations de ce monde ; notre 
foi peut être réellement difficile à professer dans un monde où la pensée change, où les évidences 
sont sécouées, où l’athéisme et un laïcisme anti-chrétien gagnent du terrain, où les fondements 
chrétiens sont remis en question par des pensées contraires et par une sorte de nivellement par le 
bas sur les questions spirituelles. C’est alors que rétentit l’avertissement : Prenez garde de ne pas 
vous laisser égarer… C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Oui, notre vie 
dépend de notre persévérance en Jésus, autrement ce sera la mort spirituelle et en humanité. Être 
témoin c'est lutter pour protéger sa foi et son amour pour Dieu. Dieu vous bénisse ! 

Giraud Pindi 
 

Messes du week-end prochain – CHRIST ROI DE L’UNIVERS – CLÔTURE DU JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE 
 
Samedi 19 novembre 2016 
Nyon : 18h en français – animée par les jeunes confirmés de notre UP, 19h30 en portugais 

Founex & St-Cergue : 18h 
Dimanche 20 novembre 2016 
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 14h en coréen 
Crassier : 8h45 – Vente en faveur de Tchad Missions, après la messe 

Begnins : 8h45 – Gland : 10h30 – avec liturgie pour les enfants – Founex : 11h       

13 NOVEMBRE 2016 – 33ÈME
 DIMANCHE ORDINAIRE 

MALACHIE 3, 19-20A / 2 THESSALONICIENS 3, 7-12 / LUC 21, 5-9 

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 Gabriel OLIVEIRA MARTINS et Ethanaël SCHWEIZER,  
baptisés ce dimanche dans notre Unité Pastorale. 
Dans la peine avec la famille et les amis de Jean-Pierre GOBBO, de Founex et Marcel GRANDJEAN, de 
Nyon, décédés cette semaine sur notre Unité Pastorale. 
 
En semaine prochaine     
Lundi 14 
 Nyon  14h30 Messe et rencontre de la Vie Montante 
Mardi 15 – S. Albert le Grand, évêque et docteur de l’Eglise 

Mercredi 16 – Stes Marguerite d’Ecosse & Gertrude  
Jeudi 17 – Ste Elisabeth de Hongrie 

Vendredi 18 – Dédicace des basiliques de S. Pierre et S. Paul  
 Nyon  12h Soupe de soutien en faveur de Tchad Missions – buvette de la Colombière 
  

Christ Roi de l’Univers et Clôture de l’année de la Miséricorde : 19-20 novembre  
 
En la fête du Christ Roi se clôture aussi l’année de la Miséricorde avec les fermetures des 
Portes Saintes. Cet évènement sera marqué dans notre Unité Pastorale le  : 
 

Samedi 19 novembre à l’église Notre-Dame de l’Immaculée à Nyon : 
 Exposition du St-Sacrement et Adoration de 9h à 15h 
 Permanence des Prêtres pour les confessions de 10h à 14h 
 Chapelet à Marie, mère de la Miséricorde de 14h à 15h 

 
Dimanche 20 : Messes du Christ Roi dans nos communautés et Clôture de l’année de la Miséricorde 
 
 

FORUM ASOLAC 2017 

Ce forum aura lieu le samedi 19 novembre de 9h à 13h à la Salle Communale de Fleuri, à 

Begnins, dont le sujet sera « MIGRANTS : mythes & réalités ». Au programme : une conférence, une 
table ronde où différents intervenants de l’EVAM, de Caritas, de groupes bénévoles ainsi que des 
psychologues, ethnopsychiatre et autorités politiques, participeront. Bienvenue à tous ! 
 

Paroisse St-Robert, Founex 
Atelier des couronnes de l’Avent au sous-sol de la salle paroissiale de St Robert du 23 au 25 novembre de 13h30 à 
17h et le 26 de 10h à 12h. Vente : les 25 et 26 novembre de 10h15 à 12h, et à l’issue des messes des 26 et 27 
novembre. Renseignements auprès de Mme E. Hauser – 022/776.25.66 

Chœur des enfants 
Noël arrive à grands pas….viens chanter avec nous pour préparer cette grande fête. Nous chanterons à la messe des 
familles du 24 décembre à 19h à Founex. 
Répétitions : Mardis de 17h à 19h (1

ère
 répétition le 08.11.) à Founex ou jeudis de 16h à 17h45 (1

re
 répétition le 10.11), 

salle 13 à la Colombière à Nyon. Renseignements & inscriptions : Nathalie Breault 022/361.11.84 nbreault@bluewin.ch 

 

Café Deuil  Groupe de partage pour personnes qui traversent un deuil 
 
Les jeudis de 9h30 à 11h30 : 1er et 22 décembre, 12 janvier, 2 février, 2 et 23 mars, 13 avril, 
4 mai, 1er et 22 juin, à la salle sous l'église catholique de Nyon, ch. de la Colombière 18.  
Animateur : pasteur Alain Wyss, formation à l’animation de groupe selon l’approche de Jean 
Monbourquette, spécialiste du deuil. En lien avec l'équipe pastorale catholique. 
Pas d’inscription nécessaire. Offrande libre pour couvrir les frais.  
Renseignements : 021 331 57 55 ou alain.wyss@eerv.ch  Flyers au fond des églises & chapelles 
 

mailto:alain.wyss@eerv.ch

