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MÉDITATION 
 

LES MAGES ET LES INNOCENTS 
 
L’Epiphanie est certes la manifestation du Seigneur aux nations. Dans les mages qui suivent l’étoile 
se réalise la prophétie d’Isaïe : les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de 
ton aurore… les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des 
nations… l’or et l’encens. Le salut s’étend à toutes les nations qui sont appelées à reconnaître Jésus 
comme Seigneur et Sauveur. Les mages ont suivi la lumière de l’étoile pour aller vers l’Etoile, l’Astre 
d’en haut qui vient nous visiter (Lc 1, 78). L’or est le symbole de sa Royauté ; l’encens, symbole de 
sa Divinité ; la myrrhe, symbole de son Humanité qui sera soumise à l’épreuve de la Passion et de la 
mort par laquelle nous avons été sauvés. A Jésus, chacun de nous est donc appelé à apporter l’or, 
l’encens et la myrrhe c'est-à-dire le reconnaître comme Roi, comme Dieu et comme Sauveur.  
 
Cependant, la visite des mages ne s’arrête pas sur l’Adoration de Jésus. Leur voyage est marqué de 
la rencontre avec Hérode et du massacre de tous les enfants de moins de deux ans dans Bethléem. 
Ce que nous appellons le massacre des Innocents. C’est un événement qui endeuille Noël. Tout 
n’a pas été que beau, paix et joie. L’évangile reprend les paroles de Jérémie : A Rama une voix se 
fait entendre, pleur et longue plainte ; c’est Rachel qui pleure ses enfants (Jr 31, 15). Encore 
aujourd’hui, alors que nous fêtons, nous rions, nous nous ennivrons à Noël ou simplement, alors que 
nous sommes plongés dans la joie spirituelle de Noël, s’élèvent encore des gémissements des 
douleurs des mères, des familles pleurant la mort de leurs enfants à cause de la tyrannie et de la soif 
effrénée du pouvoir des Hérodes de notre temps. Contempler la crèche, c’est aussi contempler et 
entendre ces pleurs et surtout les souffrances des enfants. Car la joie du chrétien ne doit pas être 
béate et niaise, sans enracinement dans le concret. 
 
Devant ces crimes atroces qui se produisaient, dit le Pape François, il y a saint Joseph encore 
capable d’écouter la voix de Dieu et la mission que le Père lui confiait et capable de garder la joie de 
Noël. Il lui a fallu du courage pour protéger l’enfant. C’est ce courage qu’il nous faut comme chrétien 
pour protéger l’innocence des enfants : une innocence brisée par le travail clandestin et l’esclavage, 
par les abus sexuels et la prostitution, par la guerre et l’immigration forcée, par le terrorisme et les 
violences en famille. Que la lumière de l’étoile de l’Epiphanie chasse l’osbcurité du cœur de l’homme 
et que la joie de Noël envahisse nos vies. Dieu vous bénisse ! 

      Giraud Pindi 
 

Quête de l’Epiphanie : En faveur de la diaspora et des paroisses de montagne 
 

Messe du week-end prochain- 2
Ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

SAMEDI 14 JANVIER : Nyon : 18h en français, 19h en portugais 
St-Cergue et St-Robert, Founex : 18h  
DIMANCHE 15JANVIER : Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 pas de messe en français 

10h15 - Célébration œcuménique au Temple de Nyon 
Begnins et Crassier  8h45 ; Gland : 10h30 – liturgie pour les enfants ;  

St-Robert Founex : 11h - Célébration œcuménique – liturgie pour les enfants 

 

8 JANVIER 2017 – EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

ISAÏE 60, 1-6 / EP 3,2-3A,6-5 / MATTHIEU 2, 1-12  
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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, 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 peine avec les familles et les amis de Gérard GRILLET, de Coppet, de Manuela FERRO, de Nyon et 
de Giovanni MOTTA, de Gland, décédés cette semaine sur notre Unité Pastorale. Dans la joie avec la famille 
d’Ethan MENDES SARAMAGO, de Nyon, baptisé ce dimanche dans notre paroisse. 
 
En semaine prochaine   
 
Lundi 9 – Baptême du Seigneur 
 Nyon  14h30 Messe et rencontre de la Vie Montante 
Mardi 10 – Bx Grégoire X, pape 
 Nyon  16h30 Chapelet et Adoration pour les enfants 
 Nyon  20h Formation des parents-catéchistes pour la 4P 
Jeudi 12 
 Nyon 9h ou 20h Formation pour les catéchistes de 5P 
 Nyon  9h Café Deuil 
Vendredi 13 – S.Hilaire, évêque et docteur de l’Eglise 
 Nyon  20h Prière de Taizé, au Temple  
Samedi 14  

 Nyon 10h Messe à l’hôpital 
Diocèse 
11 janvier 2014 – 11 janvier 2017 : 3e anniversaire d’Ordination épiscopale de Mgr Alain de Raemy, 
évêque auxiliaire. Nous lui assurons nos prières et implorons sur lui la protection de Marie, Notre-Dame de 
l’Immaculée Conception. 
 

Pour tout lecteur ou lectrice en paroisse 
  Au-delà des défis techniques d’une lecture en public, le lecteur est appelé à vivre 

de l’intérieur le mystère de la Parole de Dieu. Cette expérience fondatrice remet 

les enjeux pratiques à leur juste place. Cette soirée permettra de partager et de 

confronter nos différentes expériences et de revisiter ensemble les aspects 

essentiels et pratiques du ministère de lectorat. Exercices et réflexion 

fondamentale s’alterneront harmonieusement. 
 

Animé par Jean-Daniel Loye  
 

Jeudi 19 janvier 2017 de 20h à 22h - Salles sous l’église de la Colombière à Nyon 

 
Inscriptions jusqu’au 10 janvier 2017 : Secrétariat de l’Unité Pastorale : paroisse.nyon@cath-vd.ch 

ou par téléphone : 022 365 45 80 
 

L'ESSENTIEL       Votre magazine paroissial 
La dernière édition (janvier-février 2017) de «L’Essentiel. Votre magazine paroissial» vient de paraître. Il a 
pour thème «500 ans de la Réforme». L’occasion de mieux connaître ce bouleversement historique qui 
marque notre pays et notre canton en profondeur. 
Vous trouverez notamment dans ce numéro des reflets, par le texte et l’image, de différents pèlerinages de 
clôture de l’année de la miséricorde – à Lausanne et Rome – auxquels ont pris part plusieurs paroissiens qui 
témoignent de cette expérience forte; de Connexion Nyon, une action qui a fait connaître les chrétiens dans 
différents quartiers de Nyon; et de la fête de la vigne à Gland. Dans ces pages également, les nouvelles 
récentes et les dates à retenir dans la vie des six communautés qui constituent l’unité pastorale Nyon-Terre 
Sainte (UP). Et les célébrations œcuméniques auxquelles vous êtes conviés durant la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier. 
Le bulletin de paroisse est un instrument pastoral qui tisse des liens solides entre les communautés de l’UP, 
entre vous et votre propre communauté. Vous trouverez des exemplaires de l’édition de janvier-février au fond 
de l’église. 
Vous pouvez également vous abonner (30 francs par an pour 6 numéros): un soutien précieux! 
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