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Nouvelle formulation du Notre Père 
 

« ET NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION » 
 
La nouvelle traduction de la sixième demande du Notre Père a été confirmée par la Congrégation 
pour le Culte divin et la Discipline des sacrements le 12 juillet 2013, avec l’ensemble de la nouvelle 
Traduction liturgique de la Bible, dont elle fait partie et que nous utilisons déjà dans les messes. Il 
avait été décidé, cependant, que l’on attendrait la publication de la nouvelle traduction du Missel 
romain pour rendre effective la nouvelle formulation du Notre Père. 
 
La validation de la traduction du Missel romain prenant plus de temps que prévu (peut-être pour 
2019), tous les pays francophones d’Afrique, au Canada et d’Europe ont déjà anticipé la mise en 
pratique de la nouvelle formulation. En Suisse francophone, la date de la mise en pratique a été 
repoussée « probablement à Pâques 2018 », selon le Communiqué de la CES, en espérant que 
d’ici là d’autres confessions chrétiennes suisses se mettent d’accord avec leurs instances 
décisionnelles. Nous espérons que cette démarche aboutira à un accord. 
 
Notre UP Nyon-Terre Sainte étant frontalière avec la France voisine, beaucoup de paroissiens 
français prient chez nous et les nôtres se déplaçant facilement sur la France. Nous avons observé 
depuis un moment un certain malaise et une sorte de cacophonie dans la récitation de la prière de 
Notre Père : certains utilisant la nouvelle formulation et d’autres pas. Pour un climat de prière 
serein, l’Equipe pastorale a jugé bon de ne pas continuer à imposer l’ancienne formulation.  
 
Au regard de ce qui précède et après avoir célébré la Semaine des prières pour l’Unité des 
Chrétiens, l’Equipe Pastorale a pris la décision d’anticiper la mise en pratique de la nouvelle 
formulation du Notre Père dans les célébrations et autres moments de prière sur notre UP à partir 
du 4e dimanche du Temps Ordinaire c'est-à-dire le week-end du 27-28 janvier 2018. Dans les 
rencontres œcuméniques, il conviendra de conférer avec le pasteur sur la formule ancienne ou 
nouvelle, comme nous le faisons aisément par ailleurs pour le Credo en remplaçant « Eglise 
catholique » par « Eglise universelle ». Nous prions ainsi : 
 

« Notre Père qui es aux cieux, 
que ton Nom soit sanctifié,  
que ton Règne vienne,  
que ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, 
et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du mal. Amen ! » 

 
abbé Giraud Pindi 

 

28 JANVIER 2018 – 4ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
DT 18, 15-20 / PS 94 / 1CO 7,32-35 / MARC 1, 21-28 
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MESSES DU WEEK-END PROCHAIN – 5ème Dimanche du Temps ordinaire 

SAMEDI 3 FEVRIER 2018 : 

Nyon : 19h30 en portugais 

Founex : 18h – Messe communautaire de l’Unité Pastorale 

DIMANCHE 4 FEVRIER 2018 :  

Nyon : 9h15 en espagnol, 14h en coréen 

10h15 en français - Messe communautaire de l’Unité Pastorale – liturgie pour les enfants en salle 1 

 

Nyon : Dimanche 19h - Messe animée par les Jeunes                    

 

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’Anjalika MALHOTRA, baptisée ce week-end sur notre Unité 
Pastorale. Dans la peine avec les familles et les amis de Jean-Pierre FRUTIGER, Prangins, 
décédé cette semaine dans nos paroisses 
 

AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  
 

Mercredi 31  - S.Jean Bosco, prêtre 
 Nyon 17h30 Rassemblement pour les parents-enfants de 3P 
 Founex 20h Partage et réflexion sur la Parole de Dieu 
Jeudi 1er février 
 Nyon 15h30 Messe à l’EMS de Bourgogne 
 Gland 17h30 Rassemblement pour les parents-enfants de 3P 
Vendredi 2 – Présentation du Seigneur au Temple 
Samedi 3 – S. Blaise, évêque & martyr 

 Nyon  Temps fort : Sacrement du Pardon pour les enfants en catéchèse (6e, 7e, 8e, 9e)  
 

Le mardi 13 février à 20h15, à l’église de la Colombière 
aura lieu un concert en faveur de la nouvelle église de Gland. 
Eve Roy, soprano, Isabelle Diakoff, violon et Olivier Borer, orgue 
interprèteront des œuvres de Vivaldi, Haendel, Bach, Aubert et 
Sweelinck.        Entrée libre, chapeau à la sortie. Bienvenue à tous ! 

  
Intentions de messe 
A chaque Messe, la communauté catholique prie pour tous les défunts sans exception. Pour prier en particulier pour 

un défunt, un malade ou un événement de la vie une intention est demandée. Pour une certaine discrétion, on peut 
indiquer que l’on prie pour « une intention particulière », mais il faut que le prêtre soit au courant de l’intention 
pour éviter des équivoques. 

Cette intention est accompagnée d’un don en espèces appelé « honoraire de messe ». Ce don, reconnu par l’Eglise, 
permet une solidarité avec des prêtres et des personnes dépourvues de ressources. 
Quelques observations pratiques : 

 

 L’intention de messe est à demander une semaine avant la date souhaitée. Il faut s’adresser aux 
Secrétariats paroissiaux.  

 On n’accepte pas d’intention à la Sacristie avant la célébration. 
 L’offrande est de CHF 10.00 par nom ou par événement. On peut donner plus ou donner moins. 
 L’intention est célébrée une seule fois par mois soit en semaine soit le dimanche. 

 

Attention, nous ne prenons pas d’intention : 

 à la messe de La Toussaint 
 à la messe de la Nuit de Noël 
 à la messe de la Veillée Pascale 
 aux messes de l’Unité Pastorale (1

er
 week-end du mois) 


