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 Méditation  
 

MÉDITATION 
 

À QUEL PUITS TU PUISES ? 
 
Dans les lectures de ce jour, la soif est au cœur de tous les protagonistes. Dans le livre de l’Exode, le 
peuple a soif et récrimine contre Moïse ; dans l’évangile Jésus a soif et s’arrête au puits de Jacob ; la 
Samaritaine a soif et va chercher de l’eau à ce puits. C’est Dieu lui-même qui donne à boire au 
peuple dans le désert : Frappe le rocher, il en sortira de l’eau, et le peuple boira. Nous pensons ici 
aux noces de Cana (Jn 2, 1-11) où Jésus donne en abondance à boire aux invités quand le vin vient 
à manquer. Face à la Samaritaine, la soif d’eau de Jésus devient soif de transmettre la Parole de 
vie : Si tu savais le don de Dieu et celui qui te parle, c’est toi qui lui aurais demandé à boire ; et la soif 
d’eau de cette femme devient soif de recevoir ce qui lui manquait jusqu’à présent pour être 
heureuse : la Parole d’amour de Dieu : Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n’aie plus soif. 
 
Cette femme peut être le symbole de notre humanité insatiable et des vies inassouvies qui n’arrivent 
pas à étancher toutes les soifs même en buvant à des nombreux puits des plaisirs mondains de tout 
genre (alcool, drogue, sexe, jeux, argent…) et comme la Samaritaine, la vie semble devenir un cercle 
vicieux quotidien : du puits à la maison et de la maison au puits sans trouver la paix intérieure, sans 
jamais être apaisé. La vraie prise de conscience se trouve dans ces paroles : Seigneur, donne-moi 
de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à toujours revenir ici pour puiser. Cette 
demande montre que Jésus est le seul capable de désaltérer, de nourrir, d’assouvir, de combler, 
d’étancher, de rassasier, d’apaiser. Lui seul est capable de nous sortir des appétits boulimiques 
nuisibles pour nous recentrer sur l’essentiel car l’homme ne vit pas que du pain, mais surtout de 
toute Parole qui sort de la bouche de Dieu (Mt 4, 4). Voilà comment Jésus lui-même à répondu à la 
tentation des désirs insatiables du corps. 
 
Cette femme peut être le symbole de notre humanité péchéresse et de nos vies infidèles : Tu as eu 
cinq maris, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari. Même en amour, la quantité d’hommes 
et les diverses relations ne lui ont pas apporté la paix, la stabilité et le bonheur. En amour aussi la vie 
semble un cercle vicieux. Jésus ne la juge pas, mais lui demande de s’ouvrir à la vérité. Voilà 
pourquoi la causerie évolue vers l’adoration de Dieu en esprit et en vérité. Si on n’ouvre pas sa vie à 
l’adoration de Dieu, si on ne l’adore pas en vérité, on reste dans le mensonge et dans l’insatisfaction. 
Si on ne l’adore pas en esprit, on s’installe dans le terre à terre et on ne décolle pas, comme dit Paul, 
vers les réalités d’en haut (Col 3, 1). Alors, avec le Psaume 94 de ce jour : Aujourd’hui, ne fermez 
pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Dieu vous bénisse ! 

 
 
           Giraud Pindi 
 

Messes en semaine 
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 précédé du chapelet, 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 

 
 

19 MARS 2017 – 3ÈME
  DIMANCHE DE CARÊME A  

EXODE 17, 3-7 / ROMAINS 5, 1-2.5-8 / JEAN 4, 5-42 

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


Messes du week-end prochain – 4ème  Dimanche de Carême 
 
SAMEDI 25 MARS 2017 :  
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
St-Robert, Founex et St-Cergue: 18h  
DIMANCHE 26 MARS 2017 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15, en français – Célébration des scrutins pour le catéchuménat des adultes  

11h15 en italien 

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

 

Unité Pastorale Nyon – Terre Sainte 
Vous trouverez au fonds de nos églises et chapelles un feuillet « Temps de Carême – Pâques 2017 ».  
Tous les évènements organisés dans nos communautés ainsi que toutes les célébrations de la  
Semaine Sainte y sont indiqués. 

 

Au livre de la vie 
Dans la peine avec les familles et les amis de Monsieur JEMELIN Michel de Grens et Madame DE RAEMY 
BOQUILLON Françoise née DE RAEMY décédés cette semaine  
sur notre Unité Pastorale.  
 

En semaine prochaine  
Lundi 20 – S. Joseph, époux de la Vierge Marie 

Mardi 21 
 Founex  20h Réunion des parents de 6P (Groupes de Terre-Sainte, Crans, Crassier, St-Cergue, Begnins) 
 Nyon  15h

45
 Célébration à l’EMS du Midi 

Jeudi 23  - S. Turibio de Mogrovejo, évêque 

 Nyon  9h Café Deuil – buvette de la Colombière 
 Nyon  20h Réunion des parents de 6P (Groupes de Nyon, Genolier, Gland) 
 Founex  20h Conférence « Luther & le catholicisme contemporain » - Temple de Commugny 
Vendredi 24 
 Nyon  11h

45
 Soupe de Carême œcuménique – buvette de la Colombière 

 Founex  16h Célébration à l’EMS de la Clairière, Mies 
Samedi 25 – Annonciation du Seigneur 

 Nyon   Sortie chez les Focolari pour les 10H 
 

Assemblées générale sur notre Unité Pastorale 
 
Crassier : le 19 mars à 10h, à la chapelle      St-Cergue : le 29 avril à 19h, à la chapelle 
Founex : le 29 mars à 20h, à la salle paroissiale         Nyon : le 9 mai à 20h, à la Colombière, sous l’église 

 

Unité Pastorale Nyon – Terre Sainte                            SAMEDI DES FAMILLES 
Pour toutes les familles de l’UP, grands-parents, parents, enfants, adolescents, personnes seules, nous proposons  

un temps de contes et de musique sur le thème de la famille (transmission, héritage, liens). 

Samedi 25 mars 2017 
Grande salle de la Colombière (Nyon) 

« Ces mots qui tissent »  

 
 dès 15 heures accueil, café, thé, biscuits 

 16 heures Contes et musique avec Anita et Thierry Lenoir « A Corde et Mots » 
Pour les plus jeunes (moins de 6 ans) contes, histoires et  bricolage    en salle 1, sous l’église 

 17 heures Partage et moment méditatif 

 18 heures  Messe dans l’église de la Colombière                                            

Pour tout renseignement : Brigitte Besset 079 206 96 44 
 

Pensée de la Semaine 

Année de la Famille sur notre Unité Pastorale 
 

« L’amour est patience. Si nous ne cultivons pas la patience, nous aurons toujours des excuses pour 
répondre avec colère et deviendrons des personnes qui ne savent pas cohabiter et incapables de 
refréner les pulsions. La famille se convertira en champ de bataille ». 
 

 Pape François, Amoris laetitia, n.92  


