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Que disons-nous de Jésus ? 
 
Quand on regarde le texte grec de l’évangile de ce jour, on s’aperçoit que la question 
de Jésus porte sur le « dire » : « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Puis : 
« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Que vous dites-vous, mais aussi 
que dites-vous quand vous parlez de moi ? Jésus va ensuite révéler à Simon-Pierre 
que la justesse de sa réponse n’est pas le fruit de sa seule réflexion. Il ne peut 
proclamer la messianité de Jésus et sa filiation divine qu’en recevant ce dévoilement du 
Père. Paul dira la même chose, lui à qui le Père a révélé son Fils (cf. Ga 1, 15-16), 
lorsqu’il affirmera que « personne n’est capable de dire : “Jésus est Seigneur” sinon 
dans l’Esprit Saint » (1 Co 12, 3).  

Avec Pierre, si nous confessons que Jésus est Seigneur, nous pouvons aussi accueillir 
cette révélation que c’est le Père qui nous le fait connaître. Mais la question de Jésus 
nous interroge plus loin encore : le langage de l’homme n’est pas composé que de 
mots. Toute notre vie est parole. Toute notre vie traduit ce en quoi nous croyons 
vraiment. La question de Jésus peut alors s’entendre ainsi : qu’est-ce que votre vie dit 
de moi ? Elle offre ainsi pour chaque disciple le cadre d’un examen de conscience.  

La suite du dialogue avec Pierre pointe sur la miséricorde et le pardon. Jésus fonde son 
Église pour donner au monde le pardon de Dieu. Qu’est-ce que nos vies disent de la 
miséricorde de Dieu ? Qu’est-ce que la vie de nos communautés chrétiennes dit de 
l’Église comme communauté de miséricorde ? 

 

Commentaire du Père Emmanuel Schwab – Prions en Eglise 

 

La quête de ce jour est en faveur de Caritas suisse. Cette collecte, recommandée par 
les évêques suisses, aide Caritas à lutter contre la pauvreté en Suisse 

 et dans le monde. 
Merci de votre soutien 

 
 
 
 
 

27 AOÛT 2017 – 21ÈME
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

IS 22, 19-23 / RM 11, 33-36 / MT 16, 13-20 

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


FEUILLET DOMINICAL   UNITÉ PASTORALE NYON – TERRE SAINTE 

 

Messes du week-end prochain – 22ème Dimanche du Temps ordinaire 
 
SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 : 

Nyon : 19h30 – en portugais 

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017 :  
Nyon : 9h15 -  en espagnol, 14h en coréen, Dimanche 19h – Messe des jeunes 
 
Abbaye de Bonmont : 10h30 – Fête de l’Unité Pastorale  
Accueil dès 9h30 autour d’un café 

 
Au livre de la vie 
Dans la joie avec le baptême de Sonia MÄDER et d’Edgard VILLARD, baptisés ce 
dimanche sur notre Unité pastorale. 
 

Agenda de la semaine prochaine  
 
Lundi 28 août - S. Augustin, évêque et docteur de l’Eglise 
Mardi 29 - Martyre de S. Jean Baptiste 

 Nyon  11h30 Repas communautaire ASOLAC 
 Nyon  19h30 Formation pour les animateurs du parcours de confirmation 10S 
Mercredi 30 - S. Amédée, évêque 
Jeudi 31 

 Founex  20h  Rencontre pour les parents de catéchèse 6P 
Vendredi 1er septembre – Sacré Cœur de Jésus 
Samedi 2 – Bx Apollinaire Morel, prêtre et martyr 
 

Inscription en catéchèse  
 
En 3P & 4 P : 
Votre enfant commence la 3P ? Venez découvrir avec lui la catéchèse familiale ! 
 
Rendez-vous jeudi 14 septembre à 17h30 à la chapelle de Gland pour les enfants de  
Gland et environs. 
Rendez-vous le mercredi  20 septembre à 17h30 à la grande salle de la Colombière à 
Nyon, pour les enfants de Nyon et environs ainsi que Founex et environs,  
 
Pour les 4P : S’adresser à la coordinatrice Mme Esther Bürki  esther.burki@cath-vd.ch / 
022 365 365 45 82 
 
En 5P : Votre enfant est en 5P et vous tenez à lui transmettre les valeurs chrétiennes, mais il 
n’est pas encore inscrit en catéchèse. Prenez contact avec la coordinatrice Mme Patricia 
Durrer, au 022 365 45 81 du mardi au vendredi de 9h à 11h (patricia.durrer@cath-vd.ch) 
pour obtenir les informations sur le parcours et pour l’inscrire.  
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’aux vacances d’automne. 
 
En parcours de confirmation : 
Le prochain parcours de confirmation pour les 10S débute mi-septembre 2017 et se 
terminera à fin 2018. 
Informations auprès de Mme Gabriella Kremszner  gabriella.kremszner@cath-vd.ch.  

Délai maximum d’inscription le 10 septembre 2017.  

mailto:esther.burki@cath-vd.ch
mailto:patricia.durrer@cath-vd.ch
mailto:gabriella.kremszner@cath-vd.ch
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Agenda de la rentrée pastorale de l’Unité Pastorale 
 
 

Animation musicale 
Tu aimes chanter ou jouer d’un instrument ? Tu as envie de vivre ta foi à 
travers la musique ?  
Tu souhaites faire partie d’un groupe dynamique ? Alors rejoins-nous !  
On a prévu une soirée toute spéciale pour TOI : mardi 29 août 2017 19:00 à 
21:00 Salle 13 de l’église de la Colombière à Nyon 
  
Tous les jeunes sont les bienvenus ainsi que les enfants à partir de 12 ans accompagnés  
de leurs parents.                 Renseignements : info@gam-nyon.ch ou par téléphone au 078 621 82 19 

 

PRIERE DE TAIZÉ  
Les prières de Taizé reprennent le 8 septembre prochain, 20h, au Temple de Nyon 
 

PELERINAGE DE L’UNITÉ PASTORALE 
Le Pèlerinage aura lieu le samedi 9 septembre 2017, à la Grande Chartreuse ; 

Renseignements et inscriptions (jusqu’au mercredi 30 août) sous forme de flyers au 
fond de nos églises et chapelles. 
 

DIMANCHE EN FAMILLE  
Le dimanche 10 septembre 2017, « UN DIMANCHE EN FAMILLE » sera organisé 

dans le cadre de l’Année de la Famille sur notre Unité Pastorale. Messe des familles à 
11 heures dans l’église de St Robert, Founex suivie d’un buffet et de festivités 
conviviales.       Soyez les bienvenus ! 

 

COMMUNAUTÉ DE GLAND 
Les quatre églises chrétiennes de Gland : reformée, évangélique, adventiste et 
catholique, vont lancer un projet qui proposera en 96 heures, un marathon de lecture 
de toute la Bible, le livre qui nous unit tous.  La lecture se fera à Gland, place de la 

gare du 6 au 10 septembre.  Vous pouvez y participer par tranches de lecture de 

15 min.                                  Plus d’information et inscription sur www.les96heures.ch. 
 

PARCOURS SILOE SUR NOTRE UNITE PASTORALE 
Un nouveau parcours débutera le lundi 11 septembre dans les salles sous 
l’église Notre-Dame, à Nyon. Toutes personnes intéressées sont les bienvenues. 
Merci de vous inscrire rapidement auprès du secrétariat de notre Unité pastorale : 
022/365.45.80 ou paroisse.nyon@cath-vd.ch ou alain.viret@cath-vd.ch 
 

TCHAD MISSIONS NYON  
La traditionnelle vente de confitures, bougies, cartes et divers le 25-26 novembre 
2017, nous avons besoin de votre aide précieuse pour confectionner de délicieuses 
confitures (des pots vides sont à votre disposition à la paroisse).   
Contact : Patricia Roulin au 022 3611630 ou 079 2591240 ou patriciaroulin@yahoo.fr 

http://www.les96heures.ch/
mailto:paroisse.nyon@cath-vd.ch
mailto:alain.viret@cath-vd.ch
mailto:patriciaroulin@yahoo.fr
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BROCANTE  MARCHÉ -   AUX  PUCES 

Le marché aux puces de la Colombière sera à nouveau organisé les  

 
vendredi 10 novembre 2017 de 14h à 19h   
samedi 11 novembre 2017 de 10h à 19h  
dimanche 12 novembre 2017 de 10h à 17h 
 
Pour assurer son succès, nous serions heureux de recevoir beaucoup de 
marchandises : objets anciens, vaisselle, bibelots, petit mobilier, livres, 
disques, etc (pas de matériel informatique, ni de télévision).Les objets, en bon 
état, peuvent être déposés sous l’église de la Colombière (garage sous-terrain 
à côté de la porte près des containers). Pour tout renseignement ou pour une 
visite sur place (lors d’un déménagement ou une aide pour le transport), 
veuillez-vous adresser à  Gebhard Sager tél. : 022 361 5620 
 

 
Basilique Notre-Dame, Lausanne – 25 ans 
La Basilique fêtera les 8 et 9 septembre prochain cet évènement. Le vendredi 8 débutera à 
18h20 par une messe de la Nativité de Marie et sera suivie d’une invitation à partager un en-cas 
et boissons offerts. Puis de courtes conférences : « Histoire de la Basilique » par le chanoine 
Claude Ducarroz, ancien curé à Notre-Dame, « Evolution architecturale des origines à ce jour » 
par M. Bernard Verdon, architecte et « Mission et Rayonnement de la Basilique » par l’abbé 
Christophe Godel, vicaire épiscopal. 
Le samedi 9 septembre, pèlerinage d’Assens à Notre-Dame, puis célébration d’action de grâce 
à 18h, présidée par Mgr Charles Morerod, évêque de notre diocèse. 

Flyers au fond de nos églises 
12ème Olympiades des familles 
Le 24 septembre aura lieu au Stade Pierre de Coubertin à Vidy-Lausanne. Ces Olympiades 
rassemblent enfants, parents, grands-parents et amis pour une journée de partage, de 
prière et de sport. Cette journée s’adresse aux familles ayant des enfants de 4 à 13 ans. La 
journée commence à 9h45 par l’accueil et la distribution des dossards. Renseignements et 
inscriptions : Flyers au fond des églises ou sur www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles, 
jusqu’au 20 septembre prochain. 
 
 
 

Secrétariats de l’Unité Pastorale Nyon – Terre Sainte 
 
Paroisse St-Robert, Founex – 022/776.16.08 – paroisse.founex@cath-vd.ch 
Paroisse de Nyon & environs – 022/365.45.80 – paroisse.nyon@cath-vd.ch  

http://www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles
mailto:paroisse.founex@cath-vd.ch
mailto:paroisse.nyon@cath-vd.ch

