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 Méditation  
 

Méditation 
 

ACCUEILLIR ET SE LAISSER ACCUEILLIR 
 
Dans la 1re lecture, Abraham témoigne son hospitalité et sa grande générosité envers trois hommes 
qui se tiennent debout près de sa tente. Il les prie de rester un moment. Son hospitalité est 
extraordinaire et sa disponiblité exemplaire. Mais ce qui étonne c’est le fait que Abraham s’adresse 
aux trois hommes comme à une seule personne : Mon seigneur ne passe pas sans t’arrêter près de 
ton serviteur… En fait, Abraham avait compris qu’en offrant l’hospitalité à ces étrangers c’est Dieu 
lui-même qu’il accueillait. Cela se voit ensuite par la promesse faite à sa vieille épouse Sarà, car 
Dieu seul en est capable, comme Il le fera pour Zacharie et Elisabeth. Les Pères de l’Eglise verront 
dans ces trois personnes l’image de la Trinité, Dieu en trois personnes. Dans cette hospitalité 
d’Abraham, n’est-ce pas l’accueil de Dieu lui-même, anticipant déjà ces paroles de Jésus : Tout ce 
que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait  (Mt 25, 40) ? Dieu 
vient encore aujourd’hui sur nos chemins, à nos portes à travers le pauvre, l’immigré, le malade, 
l’exclu, le sans-abri… Suis-je prêt à ouvrir la porte de ma maison et surtout celle de mon cœur pour 
offrir mon hospitalité ? 
 
Dans l’évangile, entre Marthe accaparée par les multiples occupations du service pour offrir 
l’hospitalité à Jésus et Marie, sa sœur, qui est assise à l’écoute de la Parole, Jésus dit que Marie a 
choisi la meilleure part. Jésus ne remet pas en question le travail de Marthe. Il faut bien qu’il y ait 
quelqu’un qui fasse le service. La qualité du service traduit aussi l’honneur fait à son hôte. Ici, Jésus 
voudrait simplement nous proposer un accueil réciproque. Il vient dans ma vie pour être accueilli et il 
veut aussi m’accueillir en lui. L’accueil de Jésus dans ma vie consiste à accueillir sa parole c'est-à-
dire à me mettre à son écoute. Etre chrétien ce n’est pas seulement être un bon gestionnaire des 
choses matérielles de l’église, des bilans et des projets, mais c’est vivre mon engagement dans 
l’accueil de la parole de Dieu en moi, pour que le service ne soit pas fait pour ma propre gloire, pour 
la qualité de mon mandat et la reconnaissance de mes talents et mes capacités. La meilleure part est 
donc d’ouvrir ses oreilles et son cœur pour que la parole de Dieu habite en moi. Il nous faut accueillir 
Dieu dans notre vie, mais il nous faut aussi nous laisser accueillir par Lui. Dieu vous bénisse et merci 
de vos prières ! 

Abbé Giraud Pindi 
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N.B. : Séance des dédicaces le dimanche 24 juillet à la Colombière et à Begnins après les messes  
 

Messe du week-end prochain – 17ème  Dimanche du Temps ordinaire - Horaire d’été 

 
Samedi 23 juillet 2016      Dimanche 24 juillet 2016 
St-Cergue et Gland : 18h     Begnins et Crassier : 8h45, Founex : 11h 
                                                                                      Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 
 

17 JUILLET 2016 – 16ÈME
 DIMANCHE ORDINAIRE 

   GENÈSE 18, 1-10A / COLOSSIENS 1, 24-28 / LUC 10, 38-42 

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


 

Messes en semaines du 28 juin au 31 août 2016 
Le mardi à 9h à Founex, le mercredi à 9h, précédé du chapelet à 8h30 à Nyon, le jeudi à 9h à Gland 

Adoration du St-Sacrement, Nyon : pause estivale ;  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 la famille de Joaquim MÉNÉTRIER, de Gland, baptisé ce dimanche dans  
notre Unité pastorale. Dans la peine avec la famille et les amis de Lauriane GREMION WILSON, de Gland, 
décédée cette semaine. 
 

 
En semaine prochaine     
Lundi 18  
 Nyon  14h30 Rencontre et célébration de la Vie Montante  
Mardi 19 
Mercredi 20 - S. Apollinaire, évêque et martyr 

Jeudi 21 – S. Laurent de Brindisi, prêtre et docteur de l’église 

Vendredi 22 – Ste Marie Madeleine 

Samedi 23 – Ste Brigitte, religieuse et co-patronne de l’Europe 

 

  

JMJ – Les jeunes de notre UP partent pour Cracovie 
 
C’est dans la nuit du mardi 19 juillet, à 3h du matin, que 10 jeunes de notre UP vont partir avec 200 autres 
jeunes romands pour les JMJ. Sur leur route qui les mènera en Pologne ils 
s’arrêteront en Allemagne pour visiter le camp de concentration de Dachau, puis ils 
seront accueillis par le diocèse de Koszalin pour une semaine culturelle et de 
catéchèse. Finalement ils partiront le 25 juillet pour Cracovie rejoindre les millions de 
jeunes du monde pour vivre des temps forts qui culmineront par une messe avec le 
Pape François. En communion avec eux, merci de les garder  dans vos prières, afin 
que le Seigneur les bénisse et les rejoigne eux, leurs familles d’accueils ainsi que les autres jeunes qu’ils 
rencontreront. Que le Seigneur leur permette de vivre des temps spirituels, culturels forts pour fortifier leur foi 
et construire leur avenir. 

 
 

23ème Pèlerinage de l’Unité Pastorale de Nyon & Terre Sainte 
Le pèlerinage, placé sous la bienveillance de la Vierge Marie, aura lieu le samedi 3 septembre prochain et 
vous emmènera à l’Abbaye des Dombes et à celle d’Ambronay. Flyers et bulletin d’inscription au fond des 
églises et des chapelles. 
 
 

 

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 
 

Vous pourrez vivre: chemin de la Miséricorde, ateliers, conférence, messe. Programme (sous 
réserve de modifications) : 14h30: accueil, présentation du parcours de la Miséricorde.  
Confessions 15h et 16h : ateliers autour de la Miséricorde 17h: conférence sur le sens de la Miséricorde à la salle Notre-
Dame 18h: Messe.  
Pour tout contact : Elvira Rölli 079 293 97 52. Votre inscription jusqu’au 31 août au Secrétariat paroissial à la 
Colombière. 

Flyers au fond de nos chapelles et églises 

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

