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LES CENDRES DE LA SAINT VALENTIN 

 
Depuis mercredi 14 février nous sommes entrés en Carême avec la cérémonie des Cendres. Peut-
être que pour certains la fameuse Saint Valentin a couvert sous ses cendres les cendres de 
Carême ; peut-être parce qu’il est plus facile de parler de l’amour que faire un examen de 
conscience et commencer le dur chemin de la conversion. Mais l’amour humain lui-même demeure 
tellement fragile, comme les roses « valentines » qui ont déjà fané, s’il n’est pas soutenu et protégé 
par une vie intérieure toute tournée vers des valeurs profondes et spirituelles.  
 
Commencer le Carême en recevant les cendres sur notre front c’est reconnaître nos fragilités, 
parce que les cendres sont poussière. Mais pour reconnaître ses propres fragilités, il faut une 
bonne dose d’humilité parce que la tendance de l’humain est plutôt l’orgueil, nier de se regarder 
vraiment tel qu’on est et paraître ce que l’on n’est pas. L’orgueilleux ne reconnaît jamais ses torts, 
ses erreurs, ses limites, ses défauts, ses imperfections. Il trouve toujours des justifications et des 
excuses qui accusent les autres. Ce n’est pas une telle attitude qui crée des amis, qui renforce 
l’amour et la fraternité. Ce n’est pas l’attitude que Dieu attend de nous. Le prophète Joël avertit : 
Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements (Jl 2, 12-18), car Dieu regarde le cœur, siège de ce 
que nous sommes réellement. David a déchiré son cœur en face de son grand péché et s’est 
humilié devant le Seigneur (Ps 50). Dieu se laisse émouvoir face à un cœur qui commence un 
chemin de conversion. Jésus s’émeut de voir la pécheresse à ses pieds, la femme adultère fragile 
devant elle, Zachée qui le cherche, le lépreux qui le supplie, etc. Alors il rétablit l’alliance brisée, 
comme dans la 1re lecture : les eaux du déluge qui donnaient la mort deviennent les eaux du 
baptême qui donnent la vie. 
 
Si le temps de Carême est temps de prière, de jeûne et d’aumône, c’est parce que : la prière est 
une expression d’humilité devant Dieu, parce que je ne suis pas le centre de la terre, une humilité 
qui fait grandir. La prière vécue comme une obligation ou une monstration n’émeut pas le 
Seigneur. Le jeûne est une expression d’humilité par rapport à moi-même : j’essaie de faire taire 
mes passions, mes besoins, mes envies, reconnaître mes torts, mes défauts, pour grandir 
humainement en moi-même. Le jeûne vécu comme une obligation ou une monstration n’émeut pas 
le Seigneur. L’aumône est une expression d’humilité envers le prochain : je comprends sa 
souffrance, ses problèmes, ses soucis, ses joies, ses réussites ; je n’en fais pas un sujet de 
moquerie ni un sujet de jalousie, un sujet des bavardages et de calomnies ; je refuse les préjugés 
et les clichés. L’aumône vécue comme du « politiquement correct » ou comme une fausse pudeur 
n’émeut pas le Seigneur. Voilà pourquoi le Christ me redit en ce jour : Convertis-toi et crois à 
l’Evangile. La conversion est un long chemin de remise en question perpétuelle. Elle ne s’arrête 
pas à ma petite prière du soir et à ma messe de dimanche, elle doit entrer dans les veines de mon 
corps et je dois en vivre au quotidien. Alors ce 14 février étais-tu entré en Carême ou bien es-tu 
encore dans l’euphorie de la Saint Valentin ? Dieu vous bénisse !  
 

abbé Giraud Pindi 

 

18 FÉVRIER 2018 – 1ER DIMANCHE DE CARÊME 
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MESSES DU WEEK-END PROCHAIN – 2ème Dimanche de Carême 

SAMEDI  24 FEVRIER 2018 : 

Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 

Founex et St-Cergue : 18h  

DIMANCHE  25 FEVRIER 2018 :  

Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h30 en italien 

Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland : 10h30 –avec liturgie pour les enfants ; 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 peine avec la famille et les amis de Lionel DECRÉ ROMEU, Crans-près-Céligny et M. 
Pierre GUNTERN, Prangins décédés cette semaine sur notre Unité Pastorale. 
 

JEÛNE ET PRIERE POUR LA PAIX : Messe UP 
 
Le Pape François a décrété la journée du Vendredi 23 février comme Journée de Jeûne et de Prière 
pour la paix dans le monde avec une intention particulière pour la République Démocratique du Congo et 
le Sud Soudan.  
Sur notre UP : Vendredi 23 février : 17h00 - Adoration au St Sacrement et 19h00 - Messe pour la paix en 
l’Eglise Notre-Dame de l’Immaculée à Nyon. La messe du vendredi matin (9h) est supprimée. 

 
AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  
 

Lundi 19 - S. Boniface, évêque de Lausanne 

 Nyon 19h Ecole d'Oraison - 
Mercredi 21 - S. Pierre Damien, évêque et docteur de l'Eglise 

Jeudi 22 - Chaire de Saint Pierre, apôtre 

Vendredi 23 - S. Polycarpe, évêque et martyr 

 Nyon 9h Pas de messe 
   17h Adoration 
   19h Messe pour la paix 
 Nyon 18h30 "Musique sacrée Musique" : Récital d'orgue au Temple de Nyon A. Urbano 

  

Unité Pastorale Nyon – Terre Sainte 
 
Dès ce dimanche, vous trouverez au fonds de nos églises et chapelles un feuillet « Temps de Carême – 
Pâques 2018 ». Vous y trouverez tous les évènements organisés dans nos communautés ainsi que toutes 
les célébrations de la Semaine Sainte. 

 
Journée mondiale de prière 2018 
Cette journée sera en lien avec les femmes Surinamaises, pays situé au nord-est de l’Amérique du Sud et faisant 
partie de l’Amazonie. La prière aura lieu le vendredi 2 mars à 19h30, à l’Eglise évangélique Le Cèdre, à Duillier. 
 
 
Pastorale des familles 
La pastorale des familles de l’Eglise catholique organise :  
Montée vers Pâques : pour les familles qui ont un ou plusieurs enfants  
en bas âge. Du jeudi 29 mars (soir) au dimanche 1er avril, au Domaine de Monteret  
à St-Cergue 
Informations et inscriptions : Pascal Dorsaz : 079/139.03.29 – pascal.dorsaz@cath-vd.ch.  
Flyers au fond des chapelles & églises 
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