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MÉDITATION 
 

TROUVERA-T-IL LA FOI SUR LA TERRE ? 
 
« Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? ». Cette question de Jésus est ce 
qu’on appelle une question rhétorique car il n’attend pas de réponse. Elle peut même résonner 
comme un constat fatal sur le futur et en même temps elle peut étonner dans certains lieux où l’on vit 
une grande effervescence ou un renouveau de la pratique de la religion. Mais Jésus sait pourquoi il 
le dit. Rappelons-nous, il nous parlait déjà de la foi grande comme une graine de moutarde. 
 
La foi a des exigences. Elle réclame des convictions. Elle appelle la ténacité. Elle exige un 
engagement fidèle. Elle n’est pas donnée d’avance, elle s’acquiert au quotidien. Elle s’éprouve face 
aux épreuves. Elle exige de la cohérence dans la vie entre le dire et le faire. Elle doit être résistante, 
forte, enracinée profondément, indéboulonnable, indéracinable. Elle doit être protégée et défendue. 
C’est certainement à cause de tout cela que Jésus se pose cette question importante : trouverais-je 
la foi sur la terre et dans les cœurs des hommes à mon retour ? Son retour se fait tous les jours à 
travers les événements du quotidien. En d’autres mots, l’humanité est-elle capable de fidélité à 
l’évangile, de ténacité, d’engagement durable, de résistance… face aux discours de la perdition? Ou 
plutôt : nous laisserons-nous envahir par d’autres convictions, trahir notre patrimoine chrétien, perdre 
la mémoire de notre baptême, tourner le dos à Jésus, oublier l’amour pour Dieu et pour le prochain ? 
Où va l’humanité ? Où allons-nous ? Quel bilan de ma vie donnerai-je  au Christ ? 
 
Il est bien de noter que cette question de Jésus conclut un discours sur la prière : Prier sans se 
décourager. Dans la 1re lecture, la prière insistante de Moïse a sauvé le peuple d’Israël. Quand il 
avait les mains levées, Isarël était plus fort. Mais quand les mains s’abaissaient, l’ennemi reprenait le 
dessus. C’est le symbole même de notre vie chrétienne. Ne jamais baisser les bras dans la foi et la 
prière. Si nous levons les mains vers Dieu, nous sommes forts. Si nous baissons les bras, l’ennemi 
ou le mal s’incustre en nous, nous perdons, nous nous affaiblissons. La prière nourrit la foi. Dans 
l’évangile, c’est grâce à sa prière insistante que la veuve obtient que la justice lui soit rendue par ce 
juge qui ne respectait pas Dieu et les hommes. C’est aussi l’interpellation de Paul à Timothée : Reste 
ferme dans ce que tu as appris par la connaissance des Saintes Ecritures depuis ton jeune âge. 
C’est mon souhait pour vous tous : Restez fermes dans la foi et priez sans vous décourager. Dieu 
vous bénisse ! 

Giraud Pindi 
 

Messes du week-end prochain – 30ème  Dimanche du Temps ordinaire  
 
Samedi 22 octobre 
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
St-Cergue et Founex : 18h   
Dimanche 23 octobre 2016 
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 
Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland : 10h30 – avec liturgie pour les enfants ; Founex : 11h  

 

16 OCTOBRE 2016 – 29ÈME
 DIMANCHE ORDINAIRE 

EXODE 17, 8-13 / 2 TIMOTHÉE 3, 14-4,2 / LUC 18, 1-8 

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 

 

 

 

Toussaint 2016 dans notre Unité pastorale 
 
 

Le samedi 5 novembre à 18h à l’église St-Robert, à Founex et le dimanche 6 novembre à 10h15, dans 
l’église Notre-Dame de l’Immaculée, à Nyon,  

ainsi que durant la messe en italien du 13 novembre à 11h15 à Nyon, 
nous célébrerons la fête de tous les saints et la commémoration de nos sœurs et frères défunts. 

Au livre de la vie 
Dans la joie avec les familles de  Sofia STEINER, Emma LOUNA, Elise BIENZ et Enzo DULAC,  baptisés  
ce dimanche dans nos paroisses. 
Dans la peine avec la famille et les amis de Marie JOSSERON et Maria HENNY de Nyon, décédées  
cette semaine sur notre Unité Pastorale. 
 
En semaine prochaine     
Lundi 17 – S. Ignace d’Antioche, évêque et martyr 

Mardi 18 – S. Luc, évangéliste 

  à 19h30 : 1
re

 Rencontre de préparation au sacrement de Mariage 

Mercredi 19 – SS. Jean de Brébeuf et Isaac Jogues et leurs compagnons ou S. Paul de la Croix, prêtre 

Samedi 22 – S. Jean-Paul II, Pape 

 

PASTORALE DE MARIAGE : CHERCHONS COUPLES ACCOMPAGNANTS 
En vue de la bonne préparation de nos jeunes au sacrement de mariage, nous sommes à la recherche des Couples 
déjà mariés religieusement qui veulent participer aux séances de préparation de mariage et apporter leur 
témoignage de vie et de foi aux jeunes fiancés. Chaque année, dans notre Unité Pastorale, nous recevons près de 
40 demandes pour le mariage à l’église. Les fiancés participent à 3 soirées de préparation. Les responsables 
actuels de ce cheminement de la préparation au mariage sont : Monique et Pascal Dorsaz, Marie-Agnès de Matteo 
et l’abbé Giraud Pindi. Si vous êtes intéressés, veuillez contacter les secrétariats paroissiaux :  
Founex : 022/776.16.08 ; Nyon : 022/365.45.80 

 
 

Repas de soutien pour la nouvelle église de Gland 
La communauté portugaise organise un repas de soutien en faveur de la 
construction de la nouvelle église de Gland, le dimanche 13 novembre à la 
Grande Salle de la Colombière. Menu à fr. 35.—pour les adultes et fr. 20.—pour 
les enfants de 6 à 12 ans.  
Inscriptions : Maria : 079/704.62.46 ou Valérie : 079/637.68.85 
 

Venez nombreux soutenir ce magnifique projet, 
évènement rarissime dans notre pays ! 

 
 

Paroisse de Founex 
Le groupe liturgique de la paroisse cherche à renforcer son groupe de lecteurs et serait ravis d’accueillir de nouvelles 
personnes. Si vous êtes intéressés, prière de vous adresser à M. Anthony TUGWELL : atugwell@bluemail.ch  

 
Formations en ligne 

 L’Evangile de Luc  
8 cours d’une quinzaine de minutes pour découvrir l’originalité de l’évangélise et la figure de Jésus qui se révèle au fil de  
ses écrits. Deux fois par mois, retrouvez la bibliste Marie-Christine Varone sur www.cath.ch/luc  pour une introduction à 
l’évangile selon St-Luc. 
 

 SACREMENTS  
Un cours sur internet organisé par le Collège des Bernardins, à Paris, du 3 octobre au 18 décembre. 
SINOD est une plateforme de cours en ligne, gratuits et ouverts à tous proposée par l’Ecole Cathédrale, pôle formation 
du Collège des Bernardins. Le dernier cours a réuni près de 6000 inscrits répartis dans 50 pays. Le nouveau cours en 
ligne s’intitule «Les sacrements : le Christ vivant et agissant en son Eglise». Il s’adresse à toute personne souhaitant 
réfléchir au baptême, au mariage ou à la confirmation. Inscriptions gratuites : www.sinod.fr  
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