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Tendresse et pitié 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, disent les lectures de ce dimanche. Ni la rancune, ni 

la colère, ni la vengeance ne conviennent à celui qui garde l’Alliance du Très-Haut, 

précise la première lecture du livre de Ben Sira le Sage. Car, écrit saint Paul aux 

Romains, nul ne vit – ni ne meurt – pour soi-même, mais pour le Seigneur. « Ainsi, dans 

notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. »  

Mais, qu’est-ce qu’appartenir au Seigneur ? La lecture de l’évangile mettra en scène 

l’apôtre Pierre : « Seigneur, demande-t-il à Jésus, combien de fois dois-je pardonner la 

faute de mon frère ? » Pierre est un homme d’action, vif et prompt à dégainer. Il n’est 

peut-être pas un intellectuel, mais il est assurément solide et fiable. Pierre connaît la 

blessure provoquée par les brouilles avec des proches. S’il ne l’imagine pas à cet 

instant, Pierre sera capable de trahir Jésus, à qui, pourtant, il voue un amour 

inconditionnel… Alors, combien de fois ? Jésus lui répondra avec une parabole, comme à 

chaque fois qu’il est question du royaume des Cieux.  

Ce qui compte, c’est de découvrir que Dieu, tel un roi avec ses serviteurs, peut être saisi 

de compassion à l’égard de chacun de nous. Dès lors, appartenir au Seigneur, c’est faire 

en tout point comme lui et éprouver, à notre tour, de la compassion. Pierre a-t-il saisi, 

avec cette parabole, combien Dieu pouvait l’aimer ? Si ce n’est pas le cas, ce le sera 

sans doute au chant du coq, la nuit de l’arrestation de Jésus. Pierre nous ressemble. Il 

nous devance dans l’intimité avec le Christ et son Père. 

                                                        Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 

La quête de ce dimanche sera versée en faveur de la « Mission intérieure ».Cette collecte 
permet de soutenir, dans toute la Suisse, plus de 80 projets pastoraux qui ne pourraient être 

réalisés sans cet apport.                      Merci pour votre contribution 

 

Messes du week-end prochain – 25ème Dimanche du Temps ordinaire 

 
SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 :  
Nyon : 17h – CONFIRMATION (pas de messe à 18h) 
Nyon : 19h30 – en portugais 
St-Cergue & Founex : 18h 

 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017 :  
Nyon : 9h15 – en espagnol, 10h15 – CONFIRMATION 

11h15 en italien (Grande Salle de la Colombière) 

Begnins & Crassier : 8h45, Gland : 10h30, Founex 11h 

 

17 SEPTEMBRE 2017 – 24ÈME
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

BEN SIRA LE SAGE 27, 30-28,7 / ROMAIN 14, 7-9 / MATTHIEU 18, 21-35 

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


 
MESSES EN SEMAINE 

 

MARDI à 9h à Founex et à Nyon, MERCREDI à 9h précédé du chapelet à 8h30 à Nyon, JEUDI 

à 9h à Gland précédé du chapelet,  VENDREDI à 9h 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 joie avec les familles de Victoria NEGOZZEKI, Gland et Edgar RAFAEL ANGULO, 
Duillier, baptisés de dimanche.  
 
 

AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  
 

Mardi 19 – S. Janvier, évêque et martyr 

 Nyon 15h45 Célébration à l’EMS du Midi   

Mercredi 20 – S. André Kim Tae-Gòn, prêtre 

 Nyon 17h30 Rassemblement parents-enfants pour les 3P 

Jeudi 21 – S. Matthieu, apôtre et évangéliste 

Vendredi 22– S.Maurice et ses compagnons, martyrs 

Samedi 23 – S. Pio de Pietrelcina 

 

 
 

INSCRIPTION EN CATÉCHÈSE  
 

En 3P & 4 P : 
Votre enfant commence la 3P ? Venez découvrir avec lui la catéchèse familiale ! 

 
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. Présentation du parcours à Nyon le 15 sept. et Founex le 29 sept. 
à 19h30. Informations et inscriptions auprès de Mme  Gabriella Kremszner         

gabriella.kremszner@cath-vd.ch.  
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