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ÊTRE BON, ÊTRE VRAI 
 
Bon et Vrai, deux qualités du Christ Pasteur et Berger. Quand Jésus parle de lui-même c’est pour 
nous montrer le chemin à suivre ; bon et vrai devraient être les qualités de tout chrétien. Jean dit 
dans la 2e lecture : nous sommes enfants de Dieu et appelés à être semblables à Dieu.  
 
La bonté implique le rapport envers les autres. Elle suppose l’altruisme, la bienveillance, la 
clémence, la compassion, la générosité, la charité, la miséricorde, l’indulgence, la bienfaisance, la 
serviabilité, la magnanimité, l’amour. Bref, toutes ces qualités qui mettent l’autre en valeur ; qui le 
valorisent ; qui nous font estimer l’autre tel qu’il est, l’apprécier sans le juger ou le jauger, l’aimer 
sans hypocrisie. Ça fait du bien de vivre avec quelqu’un qui est bon. Parce que dans la bonté il n’y 
a pas d’égoïsme, d’égocentrisme, de narcissisme, de vanité. La bonté c’est l’accomplissement des 
béatitudes. Elle suppose d’être à l’écoute de l’autre, de donner de l’espace à l’autre, même si 
l’autre est socialement moins visible que moi, intellectuellement moins instruit que moi, 
financièrement moins nanti que moi, mais c’est un être humain qui mérite respect. Comme bon 
pasteur, Jésus se bat pour valoriser ses brebis, donnant sa vie pour elles, cherchant avec amour 
celles qui se sont éloignées ; sans les critiquer, sans les blâmer, sans les condamner pour les 
ramener au bercail. Telle devrait être l’attitude de tout chrétien, tout engagé en Eglise, tout pasteur 
et prêtre. La Parole de Dieu même que nous proclamons est bonne. Comment peut-on être 
méchant, brutal, malveillant, mauvais et parler de la Bonne Nouvelle ?  
 
Etre vrai… La vérité implique le rapport avec soi-même. C’est le tête-à-tête avec ma conscience, 
avec mon cœur. C’est cette partie de moi qui n’apparaît pas aux yeux autres, mais qui a un impact 
dans ma relation avec les autres. La vérité suppose la sincérité, l’authenticité, la rectitude, la 
franchise, la droiture de la conscience. Elle est l’opposé du mensonge, de l’hypocrisie, de la 
fausseté, de la duplicité, de la tromperie, de la calomnie. Il est difficile de vivre ou de travailler avec 
une personne qui n’est pas vraie. Le manque de vérité fausse tout. Il dissimule même les quelques 
qualités qu’on peut avoir. Jésus s’attaque souvent aux attitudes fausses de ces scribes et 
pharisiens qui soignent l’extérieur et sont pourris de l’intérieur, qui paraissent justes au dehors, 
mais pleins d’iniquité au dedans (Mt 23, 28). La vérité de la vie suppose la mise en pratique de la 
Parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est Vrai pasteur, parce qu’il donne sa vie en modèle à ses 
brebis. Telle devrait être l’attitude de tout chrétien, tout engagé en Eglise, tout pasteur et prêtre. 
Etre modèle c’est-à-dire s’efforcer de conformer sa vie à sa foi. Comme Jésus, chacun de nous 
devrait dire : Je suis le bon chrétien… Je suis le vrai chrétien. En cette Journée mondiale de prière 
pour les vocations sacerdotales et religieuses, prions pour que Dieu donne à son Eglise non 
seulement des pasteurs, mais de bons et de vrais pasteurs. Dieu vous bénisse ! 

abbé Giraud Pindi 
 

Quête pour les étudiants, futurs prêtres 
Elle permet à verser des bourses d’études pour des séminaristes en deuxième formation qui ne peuvent pas obtenir de bourses de 
leur canton. Bourses qui soutiennent également des jeunes gens qui effectuent une année de discernement en vue de la prêtrise. 

 
 

JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS SACERDOTALES ET RELIGIEUSES 

 22 AVRIL 2018 – 4ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

AC 4,8-12 / PS 117 / 1JN 3, 1-2 / JEAN 10, 11-18 
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CELEBRATIONS DU WEEK-END PROCHAIN- 5EME DIMANCHE DE PAQUES  

SAMEDI  28 AVRIL 2018 : 

Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais. St-Cergue (ADAP) et Founex : 18h 

DIMANCHE  29 AVRIL 2018 :  

Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français 

Crassier : 8h45 ; Begnins : 10h – Célébration œcuménique au Centre Fleuri ; Gland : 10h30; Founex : 11h 

 

MESSES EN SEMAINE 

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

JEUDI à 9h à Gland précédée 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 les amis et la famille Geneviève PERRIN, Mies et Alberto CARDELO, Nyon décédés cette semaine 
sur notre Unité Pastorale. Dans la joie avec les familles SORTINI Auriane, SEGALINI Louise, DANCET Zoé, 
COUASNON Juliette et Thomas, LECOY Manon et Charles, baptisés ce dimanche dans nos paroisses. 
 

AGENDA DE LA SEMAINE  
Lundi 23 – S. Georges, martyr & S. Adalbert de Prague, évêque et martyr 

 Nyon  Sortie de la Vie Montante 
Nyon 19h Cours Siloé 

Mardi 24 – S. Fidèle de Sigmaringen, prêtre et martyr 

Mercredi 25 – Saint Marc, évangéliste 

 Nyon 15h Rencontre Vie et Foi chez Mme Makonico, Coudres 4, Céligny 
Nyon 17h

30
 Rencontre pour les enfants de 4P 

Jeudi 26 
 Gland 17h

30
 Rencontre pour les enfants de 4P 

Vendredi 27 - S. Pierre Canisius, prêtre et docteur de l’Eglise 

Samedi 28 – S. Pierre Chanel, prêtre et martyr 
 

Partage et Approfondissement spirituel 
Invitation à une rencontre de partage et d’approfondissement spirituel le samedi 28 avril dès 14h30, Grande Salle de 

la Colombière : « A l’écoute de Ste eliSAbeth de lA trinité », par l’abbé F.X. Amherdt. Flyers au fond des 

églises et chapelles. Inscriptions : paroisse.nyon@cath-vd.ch – 022/365.45.80 
 

Première Communion 

Les enfants de 6P de notre Unité Pastorale seront en retraite de communion les 28 et 29 avril et 5 au 6 mai  
 

Les messes avec Communion des enfants : 
Samedi 12 mai et dimanche 13 mai à 10h30, à Gland ; Samedi 12 mai et dimanche 13 mai à 11h, à Founex (pas 
de messe le samedi soir à 18h) ; Dimanche 20 mai à 10h, à Crassier (pas de messe à 8h45) ; Dimanche 13 mai 
à 9h15, à Begnins (pas de messe à 8h45) ; Samedi 19 mai à 18h, à St-Cergue ; Samedi 19 mai  et dimanche 20 
mai à 11h, à Nyon (pas de messe à 18h)  
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

La paroisse catholique de Nyon et environs est convoquée en assemblée générale ordinaire le mercredi 25 avril 2018, à 20 h. à 
la Colombière (salles 2 et 3 sous l’église). 

Ordre du jour 
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 9 mai 2017 * 
2. Rapport du président du Conseil de paroisse 
3. Comptes de l'exercice 2017 * et rapport de l’organe de contrôle 

4. Rapports divers: 
4.1. Equipe pastorale - Personnel laïc 
4.2. Communication - Bulletin de paroisse – site internet de la paroisse 
4.3. Brocante - Kermesse 
4.4. Asolac - Tchad Missions 
4.5. Communautés de Begnins, Crassier, Gland, Saint-Cergue, Nyon 

5. Propositions individuelles ** 
6. Budget 2018 * 
7. Elections au Conseil de paroisse 
8. Nomination des vérificateurs 
9. Divers et clôture 
*Le texte complet du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 mai 2017, les comptes 2017, le budget 2018, peuvent 
être consultés au secrétariat paroissial dès le 13 avril 2018. 
** Pour faire l'objet de décisions à l'assemblée générale, les propositions individuelles doivent parvenir par écrit au Conseil de 
paroisse avant le 17 avril 2018.                                                                 Le Conseil de paroisse    
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