
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 
 

AS-TU DE LA VALEUR ? 
 
Lorsqu’on sait comment la question de l’identité de Jésus pose réellement problème auprès des gens 
- Pour les gens qui suis-je ? (Mt 16, 13) – il est important finalement de connaître sa vraie identité, 
cela permet d’établir avec lui une relation particulière. Si Pierre a eu raison, grâce à l’inspiration 
divine, de dire que Jésus est le Messie ; bien avant, dans l’évangile de ce dimanche, Jean le Baptiste 
le présente comme l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C’est là sa mission et son 
identité : il est venu pour enlever du cœur de l’homme le péché qui le maintient loin de l’amour de 
Dieu et du prochain. Au dernier repas, il le laisse comme un message-testament : Prenez et buvez-
en tous, car ceci est mon sang versé pour la rémission des péchés (Mt 26, 28). Sur la croix, il prend 
le temps de réaliser encore sa mission : Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font (Lc 23, 
34). Jésus sait que la cause de tous les maux dans notre monde c’est le péché logé dans le cœur de 
l’homme. Le pape Jean-Paul II parlait même des structures des péchés (Sollicitudo rei socialis, n. 
36). Voilà pourquoi sa mission unique est celle d’amener l’homme à la conversion en l’éloignant du 
péché. Le nom de Jésus signifie « Dieu-sauve » parce que l’homme ne peut pas se sauver lui-
même ; parce que aucun projet politique ne peut sauver l’humanité. Dieu se propose à l’homme pour 
lui redonner sa vraie valeur. 
 
En effet, chacun de nous doit reprendre à son propre compte les paroles d’Isaïe : Oui, j’ai de la 
valeur aux yeux du Seigneur. Et cela est vrai. En tout cas, Dieu me donne de la valeur parce que je 
suis sa créature, comme un peintre donne de la valeur à son tableau, un chercheur donne de la 
valeur aux conclusions de sa recherche, etc. Mais la question fondamentale : est-ce que moi-même 
je me donne de la valeur ? Est-ce que je suis conscient de ce que je suis ou de la chance que j’ai ? 
Est-ce que je m’aime ? Est-ce que je me regarde comme quelque chose de précieux ? Si je ne suis 
pas capable de me dire à moi-même que j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, comment sera-t-il 
possible de voir les autres comme une valeur ? 
 
Isaïe nous pousse à prendre conscience de la place que nous avons dans le cœur de Dieu : Tu m’as 
façonné dès le sein de ma mère… tu as fait de moi ton serviteur… tu as fais de moi une lumière… Je 
suis donc un produit de valeur pour Dieu ; et comment me revaloriser réellement ? En me retournant 
vers l’Agneau de Dieu ; en déposant à ses pieds mes lourdeurs, mes infidélités, mes manques 
d’amour pour vivre d’amour, de pardon et de miséricorde. Dieu vous bénisse ! 

      Giraud Pindi 
 

Une partie de la quête de ce dimanche : en faveur des mères et des enfants en difficulté 
 

Messes du week-end prochain- 3
Ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

SAMEDI 21 JANVIER : Nyon : 18h en français, 19h en portugais 
St-Robert, Founex : 18h ; St-Cergue : Célébration œcuménique à la Chapelle à 18h 
DIMANCHE 22 JANVIER : Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 
Crassier  8h45 ; Begnins : Célébration œcuménique au Temple à 10h (pas de messe à 8h45)  
Gland : Célébration œcuménique à l’Arc-en-Ciel à 10h (pas de messe à 10h30) 
St-Robert Founex : 11h 

15 JANVIER 2017 – 2ÈME
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

ISAÏE 49, 3-5-6 / 1CO 1, 1-3 / JEAN 1, 29-34  
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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 

 

 
En semaine prochaine  
 
Mardi 17 – S. Antoine, abbé 

Jeudi 19 
 Nyon  20h Formation continue des lecteurs (personnes inscrites) 
Vendredi 20 – S.Fabien, pape et martyr ou S. Sébastien, martyr 

Samedi 21 Ste Agnès, vierge et martyre 

 
Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 
A Gland de 19h30 à 20h15, temps de prière et de partage : lundi 16 à la chapelle catholique, mardi 17 à La 
Lignière, mercredi 18 à l’Arc-en-Ciel, jeudi 19 au Temple, vendredi 20 groupe de jeunes intercommunautaire. 
Célébration de clôture de la Semaine le dimanche 22 à 10h à l’Arc-en-Ciel. 
Diverses célébrations œcuméniques ont lieu dans nos communautés ; merci de se référer aux horaires ci-
dessus, rubrique « Messes du week-end prochain ». 
 
 

 
Envie de renjoindre l’équipe des servants de messe ? 
C’est une autre façon de vivre la célébration, en aidant le prêtre et l’assemblée à prier. Tu feras aussi partie 
d’un groupe qui se retrouve 2 ou 3 fois par an pour une après-midi et un voyage du 7 au 10 octobre 2017 ! 
N’hésite pas à prendre contact avec les responsables de chaque communauté : 
Nyon, Begnins, Crassier : Corinne Parodi 077 442 54 60 corparodi@yahoo.co.uk 
Gland : Mariann Horvath 079 368 34 84 mariann.horvath@bluewin.ch 
Founex : François Grillon 022 960 52 62 frgrillon@bluewin.ch ou jeannemarie.delabarre@yahoo.de 
St-Cergue : Céline Vernet 078 621 82 19 celinevernet@yahoo.com 
 

 
 
 

Pour votre lecture 
 

Méditations dominicales dominicales d’un curé de paroisse 
 

Disponible au Secrétariat Paroissial au prix de 20,00 CHF 
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