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Méditation 
 

J’AI EU PEUR… J’AI CACHÉ LE TALENT  
 
La 1re lecture des Proverbes fait l’éloge de la femme travailleuse : elle est précieuse… Elle fait le 
bonheur de son mari. Ses doigts s’ouvrent en faveur du pauvre… Louez-la pour les fruits de son 
travail et non pas pour le charme trompeur et la beauté qui s’évanouit. C’est une femme 
courageuse, qui n’a pas peur. Paul nous exhorte à ne pas nous endormir spirituellement car le 
monde nous met face à beaucoup de défis. Il y a aussi du travail spirituel à faire en nous. 
 
Dans ma méditation de l’an passé (cf. mon livre, Méditations dominicales d’un curé de paroisse, p. 58-

59), je mettais l’accent sur notre prise de conscience des talents et dons reçus gratuitement de la 
part de notre Dieu, et qu’il nous faut mettre au service, qu’il nous faut fructifier. Nos Communautés 
et notre Eglise ont besoin des talents de chacun. Aujourd’hui, je médite sur l’attitude du dernier 
serviteur qui a caché son talent par peur. La peur ne conduit à rien de bon. Elle paralyse. Elle fait 
fuir devant des responsabilités à prendre. Elle ne permet pas l’audace d’oser. Elle tétanise. Elle fait 
reculer devant l’effort. Peureux rime souvent avec paresseux : on devient alors jaloux de celui qui 
travaille et réussit. Trouillard rime aussi avec mouchard : on critique, on calomnie, on n’apprécie 
pas ce qui se fait. Ce serviteur, au lieu de dire ce qu’il a fait, commence par critiquer son maître, 
parce que froussard rime avec bavard : Tu es un homme dur, tu moissonnes et tu ramasses là où 
tu n’as pas semé. Du bavardage accusateur pour justifier sa peur. Le pape François dénonce 
fermement ces bavardages car ils détruisent l’autre et la communauté. D’autres travaillent, toi tu 
bavardes et tu n’apprécies pas. Le bavardage n’est pas un talent. Quand j’étais à l’école primaire, 
on punissait les bavards en classe. Notre ministère pastoral souffre souvent du bavardage. 
 
La frousse, la trouille, la peur c’est le contraire de ce que Dieu attend de nous. Jésus répète à ses 
disciples : N’ayez pas peur (Mt 17, 7. Mc 6, 50. Mt 10, 28. Lc 5, 10, etc.). Le pape François 
dénonce cette peur qui ne permet pas l’ouverture et empêche d’être une Eglise en sortie pour aller 
vers les périphéries humaines (La Joie de l’Evangile, n. 20), à la rencontre de l’autre. La peur qui 
empêche l’audace du renouveau et nous installe dans ce confortable mais improductif principe du 
« on a toujours fait ainsi » (n. 33). Donc il ne faut pas changer… sinon les gens vont fuir la messe… 
les enfants vont fuir la catéchèse… les parents ne vont plus s’engager… dans le temps ce n’était 
pas comme cela… Vivre dans la peur d’oser de nouvelles méthodes, de repenser les objectifs et 
les structures conduit à enfouir le talent dans la terre. Alors que Jésus lui-même a bousculé les 
mentalités, déconcerté les évidences, désarçonné les certitudes. Comme le bon maître, Jésus 
apprécie le serviteur qui a pris le risque et lui confie davantage ; et non pas celui qui s’endormait 
dans la peur et à qui il faut enlever même le peu qu’il a pour que tout ne soit pas perdu. Travaillons 
au service de l’Evangile avec audace et faisons confiance à l’Esprit ! Dieu vous bénisse ! 

 
Giraud Pindi 

 
19 novembre 2017 : Journée Mondiale pour les Pauvres décrétée par le pape François 

 19 NOVEMBRE  2017 - 33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
PR 31, 10-13.19-20.30-31 / PS 127 / 1TH 5, 1-6 / MATTHIEU 25, 14-30 
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MESSES DU WEEK-END PROCHAIN – LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 : 

Nyon : 18h en français ; 19h30 en portugais 

St-Cergue et Founex : 18h 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017   

Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français ;11h15 en italien 

Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland : 10h30; Founex 11h  
 

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 la famille d’Aïna SENNHAUSER, baptisée ce dimanche dans notre Unité Pastorale. 
Dans la peine avec la famille et les amis  d’Emmanuelle JULLIAT, Givrins décédée cette semaine.  
 

AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  
Lundi 20 
 Founex   20h  Rencontre sur la Parole (salle paroissiale) 
Mardi 21 Présentation de la Vierge Marie  
Mercredi 22 Ste Cécile 
Jeudi 23 S. Clément 1

er
 / S. Colomban 

 Nyon   20h  3e Soirée de Préparation au sacrement de Mariage 
 Morges   20h  « Histoire(s) de femmes » : conférence sur Rebecca – (La Longeraie) 
Vendredi 24 S. André Dung-Lac et compagnons 
 Nyon   12h  Soupe de soutien en faveur de Tchad Mission (buvette) 
 Founex   16h  Messe à l’EMS La Clairière, à Mies 
 Nyon   18h30  Concert d’orgue au Temple, de L. Desmeules, « Musique sacrée musique » 
Samedi 25 Ste Cathérine d’Alexandrie 
 Founex   19h  Soupe offerte par le groupe missionnaire après la messe 
 Morges   10h  Parcours découverte biblique « Histoire(s) de femmes » (La Longeraie) 
Dimanche 26 
 Lausanne  18h  Lancement à la cathédrale de « L’Evangile à la maison »  
       Founex  12h15  Soupe offerte par le groupe missionnaire après la messe 
 

TCHAD MISSIONS NYON  
La traditionnelle vente de confitures, bougies, cartes et divers aura lieu à la sortie des messes les 25-26 novembre 
2017, à Nyon, Gland, Begnins, Crassier & St-Cergue. Merci de votre accueil ! 
  
ST-ROBERT, FOUNEX      ATELIER DES COURONNES DE L’AVENT  
Venez participer à la confection des couronnes de l'Avent : dès le mercredi 29.11 au vendredi 01.12.17 de 13h30 à 
17h00 et le samedi 2 décembre de 10h00 à 12h00. La vente aura lieu le vendredi 1er décembre et le samedi 2 
décembre de 10h15 à 12h00 au sous-sol de la salle paroissiale de St Robert et à l’issue de la messe de 18h le samedi 
2 décembre 2017.    Le produit de la vente sera partagé entre la chorale et le groupe missionnaire de la paroisse. 
 

COMMUNAUTÉ DE GLAND     MARCHÉ DE L’AVENT 
Le marché aura lieu le 3 décembre à la Grand Rue à Gland. La communauté y participe afin de soutenir le projet 
ASOLAC. Merci de nous aider à confectionner des couronnes, décorations les jeudi 30.11. de 19h à 22h, vendredi 
01.12. de 18h à 21h et le 02.12. de 8h à 12h (sous la chapelle). Vous pouvez aussi réaliser biscuits, friandises de Noël 
et nous les apporter à la salle sous la chapelle. Renseignements et proposition d’aide : B. Besset 079/206.96.44 
 

BROCANTE - MARCHE AUX PUCES 2017 
La brocante, clôturée de belle manière, a été un succès grâce à vous: donateurs, acheteurs et bénévoles.  
UN GRAND MERCI pour la confection des gâteaux sucrés et salés qui ont achalandés la cafétéria et offert une 
possibilité de détente aux visiteurs et aux bénévoles. UN GRAND MERCI aux bénévoles pour leur contribution au 
transport, à la mise en place, à la vente et à la remise en état des locaux UN GRAND MERCI aux nombreux acheteurs 
qui ont permis de récolter une belle somme destinée à l’aide de proximité aux personnes dans le besoin. Le comité de 
la kermesse. Merci de ne plus déposer d’objets jusqu’à nouvel avis. 


