
FEUILLET DOMINICAL 
UNITÉ PASTORALE NYON – TERRE SAINTE         www.catho-nyon.ch 

   www.cath-vd.ch/founex 

                                        
N.-D. de l’Immaculée, Nyon   St Robert, Founex       St Jean-Baptiste, Gland     Ste Madeleine, St-Cergue   Ste Marie-Madeleine, Crassier    St Michel, Begnins  

  
 

Méditation 
 

Méditation 
 

L’ESPRIT SAINT, ma carte mémoire 
 
Lorsqu’on lit les Evangiles on voit que plusieurs rôles sont attribués à l’Esprit Saint : Il marque 
l’identité de l’être fils de Dieu au baptême de Jésus (Lc 3, 22) et donc aussi à notre baptême. Il guide 
les pas de Jésus au désert en prière et en tentation (Lc 4, 1) et donc aussi nos pas quand nous 
vivons des moments du désert. Il repose sur Jésus pour l’annonce de la Bonne Nouvelle et 
accompagnera toute son action (Lc 4, 18) et donc aussi sur le prêtre ou tout disciple du Christ chargé 
de la même mission. Il est donné aux disciples comme pouvoir de pardonner les péchés (Jn 20, 22-
23) et encore aujourd’hui aux ministres de la réconciliation, ce qui jusqu’ici n’était réservé qu’à Dieu 
seul (Lc 5, 21). Il apporte aux disciples le don de raconter les merveilles de Dieu (Ac 2, 4) et donc 
encore aujourd’hui pour que chaque chrétien soit un témoin de ces merveilles dans sa langue c'est-
à-dire dans son contexte vital quotidien. Il est promis comme celui qui nous fait entrer dans la vérité 
tout entière sur Dieu (Jn 15, 26) c'est-à-dire dans la fidélité à Dieu. Il est le Défenseur, le Paraclet, 
l’Avocat (Jn 14, 26) qui prend notre défense face au Mal dans ce monde. 
 
Dans l’extrait de l’évangile de ce dimanche l’Esprit Saint est promis comme celui qui enseignera tout 
et nous fera souvenir de tout ce que Jésus a dit. L’enseignement nourrit l’homme. L’ignorance est 
synonyme de mort : « Mon peuple périt faute de connaissance » (Osée 4, 6). Donc l’Esprit Saint 
nous maintient en vie dans la confiance et la certitude de la Parole de Dieu qui nourrit. Car l’homme 
ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà l’importance 
de l’enseignement qui chasse l’ignorance. L’Esprit Saint ne donne ni un faux ni un tronqué 
enseignement, mais il enseigne tout en vérité pour que notre vie entre dans cette vérité de Dieu. 
 
L’Esprit Saint nous fait souvenir de ce que Jésus nous dit. Le pape François mentionait la maladie 
« d’Alzheimer spirituel » en parlant de ceux qui ont oublié leur histoire du salut, leur histoire 
personnelle avec le Seigneur, leur « premier amour ». Il s’agit en fait d’un déclin progressif des 
facultés spirituelles. On le voit, dit-il, en ceux qui ont perdu la mémoire de leur rencontre avec le 
Seigneur. En effet, combien de gens n’ont-il pas perdu cette mémoire des bienfaits reçus de Dieu 
dès les premiers moments de leur existence  et qui, aujourd’hui, se trouvent ballotés au gré des 
vagues incertaines ? L’Esprit Saint est la carte-mémoire du chrétien, le disque dur du croyant, la 
carte SIM du baptisé. Il est celui qui nous aide à ne pas perdre les données accumulées dans notre 
relation intime avec Dieu. Quand on perd les traces de l’Esprit Saint, on se perd et on cesse d’être 
connecté à Dieu. Bonne fête de la Pentecôte. Dieu vous bénisse ! 

Abbé Giraud Pindi 
 

Messe du week-end prochain – Sainte Trinité 
SAMEDI 21 MAI 2016 
Nyon : 18h en français – Confirmation / 19h30 en portugais 
St-Cergue et Founex : 18h 
DIMANCHE 22  MAI 2016 : Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français - Confirmation, 11h15 en italien 
Crassier et Begnins : 8h45 ; Gland : 10h30 – avec liturgie pour les enfants ; Founex : 11h  
 
 

15 MAI 2016 – PENTECÔTE  

ACTE DES APÔTRES 2, 1-11 / ROMAINS 8, 8-17/ JEAN 14, 15-16.23B-26  
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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 joie avec les baptêmes de Maxime STOOBANT, Amalia et Jules POMPIER et Leandro MONTERO 
CORREIA, baptisés ce dimanche dans notre Unité pastorale. 
Dans la peine avec les amis et la famille de Salvatore MONTI, de Nyon et René GABRIEL d’Arzier, décédés 
cette semaine dans nos paroisses. 
 

Sacrement de Confirmation sur notre Unité Pastorale 
Samedi 21 mai à 18h - dimanche 22 mai à 10h15 en l’église Notre-Dame de l’Immaculée à Nyon et dimanche 29 
mai en l’église St Robert à Founex 74 jeunes dont 3 adultes recevont le sacrement de Confirmation des mains de 
l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal et du prévot Claude Duccaroz, délégué de l’évêque. Portons nos jeunes 
et ces adultes avec leurs familles, parrains et marraines dans nos prières pour qu’ils prennent à cœur durant toute 
leur vie ce don gratuit de l’Esprit Saint posé en eux. Dieu les bénisse.  
 

En semaine prochaine     
Lundi 16 – S.Ubald, évêque 

Mercredi 18 – S. Jean 1
er

, pape et martyr   
Jeudi 19 – Ste Bernarda Bütler, vierge 

 Nyon  20h Soirée de  présentation et  organisation de la 5H 
Vendredi 20 – S.Bernardin de Sienne, prêtre 
 Nyon  19h30 Repas de soutien – JMJ Cracovie [voir ci-dessous]      
Samedi 21 – S.Christophe Magallanes, prêtre et se compagnons, martyrs 

   
Voyage vers les JMJ de Cracovie  - Repas de Soutien    
Vendredi 20 mai 2016 dès 19h30  -  Buvette de la Colombière, Nyon 
Repas de Soutien au prix de 30CHF  - Entrée, Plat (riz au curry avec ou sans poulet), dessert 
Une vingtaine de jeunes de notre Unité Pastorale Nyon-Terre Sainte partent cet été en Pologne 
avec plus de 300 jeunes de Suisse Romande pour rejoindre les 2 millions de jeunes attendus 
aux Journées Mondiales de la Jeunesse, sous le thème de la Miséricorde.  
Venez nombreux participer au repas de soutien !  
Inscriptions jusqu’au 17 mai 2016 auprès de Stéphane Ernst, stephane.ernst@cath-vd.ch - 079 252 61 25 
Vous aurez aussi l’occasion d’y acheter du vin “Cuvée JMJ” avec une étiquette personnalisée : Humagne 
Rouge ou Oeil-de-Perdrix (rosé) à 20CHF pour soutenir leur voyage. Merci pour votre soutien.  
 

Paroisse de Founex – Groupe missionnaire 
Le weekend des missions organisé par le Groupe Missionnaire de St Robert/Founex aura lieu les 21 et 22 
mai avec notre traditionnelle vente de pâtisseries, confitures, pains, vins et quelques petites fleurs. 
Nous invitons ceux qui veulent contribuer à notre action avec des gâteaux ou confitures maison de nous les 
apporter samedi vers 16h00 à la salle paroissiale. D'avance nous vous en remercions de tout cœur.  
 

Vers Rome 2014 : Pèlerinage diocésain 
 

 
 
Nous avons voulu un pèlerinage à la fois commun et en partie spécifique : jeunes, familles, confirmands, servants de messes, 
pélerins de tous âges, peut-être des personnes en situation de handicap… N’hésitez pas à vous inscrire, à en parler autour de 
vous, à venir en groupes paroissiaux ou d’unités pastorales, à inviter, pour que tous puissent reconnaître en Jésus-Christ « le 
visage de la miséricorde ».          Mgr Charles Morerod 
Dernier délai des inscriptions : 15 juin 2016 par papier, 30 juin 2016 sur le site www.rome2016.ch  
Les flyers avec le programme, le bulletin d’inscription et les conditions générales sont à disposition au fond de nos églises et 
chapelles. 
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