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 Méditation  
 
A l’école de la vie de Jésus 
Tout chrétien qui fréquente l’Ecriture comprend peu à peu que de sa manière de lire dépendra sa 
transformation intérieure. Mais comment lire pour que l’histoire de Jésus, ses récits, ses paraboles 
creusent un chemin de conversation en nous ? Peut-on échouer à saisir le sens d’une image ou 
d’une parabole et être infidèle dans l’interprétation ? Bien sûr, il faut connaître l’histoire, saisir le 
contexte, mais, en définitive, les clés de lecture sont données par Jésus lui-même.  
C’est à l’école de la vie de celui qui apporte le salut et qui nous raconte, avec patience, ce que 
signifie être sauvé, que chacun pourra découvrir que la parole de Dieu le fait grandir. Et c’est en 
l’écoutant et en la célébrant ensemble que la Parole produit du fruit, car « la Bible a été écrite par le 
peuple de Dieu et pour le peuple de Dieu, sous l’inspiration de l’Esprit Saint » (Benoît XVI, Verbum 
Domini). C’est bien comme peuple que nous serons sauvés, guidés par le bon pasteur qui connaît 
ses brebis et que ses brebis connaissent (Jn 10, 1-16).  
Ces brebis n’ont pas besoin de tambouriner à la porte car Jésus leur ouvre la porte de la vie par le 
don de la sienne. Les mesures de la porte sont celles de l’amour et de la justice que nous avons les 
uns pour les autres. Lisons attentivement : c’est en faisant route avec Jésus, en traversant villes et 
villages à l’écoute de son enseignement, que l’on apprend que le salut est moins au bout de nos 
questions inquiètes que de nos vies librement engagées à la suite du Christ. Si le questionnement 
subsiste, il doit moins porter sur l’étroitesse de la porte que sur celle de nos cœurs. 
 

« Prions en Eglise » - Marie-Dominique Trébuchet, enseignante à l’Institut catholique de Paris 

 
En semaine prochaine     
Lundi 22 – Vierge Marie Reine 
Mardi 23  - Ste Rose de Lima, vierge 

 
Mercredi 24 – S.Barthélemy, apôtre 
 Nyon  20h  Formation pour les animateurs de 10

ème
 et 11

ème
 Harmos 

 
Jeudi 25 – S.Louis et S.Joseph de Calasanz 
Samedi 27- Ste Monique   
   

Au livre de la vie 
Ont été baptisés au mois d’août dans notre Unité Pastorale : Hugo FERNANDEZ, Oscar CASTELLANOS, 
Célya SCHOCH, Téa CIRIZA, Emma CHAPARRO, Sienna BONORIS, Marco ARTHUR, Aurélie PATARIN 
Calliopé MUNGANKINDI, Julie et Noémie PARIAT, Basile GENESIO. 
 
Dans la peine avec les amis et les familles de Giuseppa PANASITI, de Gingins, Ginette CHAUVET, de Nyon,  
Danilo SIMONITTO, de Founex, décédés cette semaine dans notre Unité Pastorale. 
 

Messe du week-end prochain – 22ème  Dimanche du Temps ordinaire - HORAIRE D’ÉTÉ 

 

Samedi 27 août 2016     Dimanche 28 août 2016 
St-Cergue et Gland: 18h    Begnins et Crassier : 8h45, Founex : 11h                           
       Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 
      
 
 

21 AOÛT 2016 – 21ÈME
 DIMANCHE ORDINAIRE 

    ISAÏE 66, 18-21 / HÉBREUX 12, 5-7.11-13 / LUC 13, 22-30 

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


 

Messes en semaines du 28 juin au 2 septembre 2016 
Le mardi à 9h à Founex, le mercredi à 9h, précédé du chapelet à 8h30 à Nyon, le jeudi à 9h à Gland 

Adoration du St-Sacrement, Nyon : pause estivale ;  à Gland, tous les mardis à 9h ; 
à Begnins, tous les mercredis de 9h à 10h à la chapelle catholique et prière œcuménique de 19h à 19h30 au Temple 

 

23ème Pèlerinage de l’Unité Pastorale de Nyon - Terre Sainte 
Le pèlerinage, placé sous la bienveillance de la Vierge Marie, aura lieu le samedi 3 septembre prochain et vous 

emmènera à l’Abbaye des Dombes et à celle d’Ambronay. Flyers et bulletin d’inscription au fond des églises et des 
chapelles.                                                                    DERNIER DÉLAI D’INSCRIPTION : MARDI 23 AOÛT 2016 ! 
 

 

Fête de l’Unité pastorale Nyon – Terre Sainte 
 

Dimanche 4 septembre 2016 à l’abbaye de Bonmont 
(commune de Chéserex) 

« Jubilé extraordinaire de la Miséricorde » 

 « J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse sur les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera 
une façon de réveiller notre conscience souvent endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours 
davantage le cœur de l’Evangile. Les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés, donner à boire 
à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir 
les morts. Les œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir 
les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu 
pour les vivants et pour les morts ».                                                                 Pape François, Le visage de la miséricorde, n. 15. 
 
dès 9h30      Accueil à l’abbaye autour d’un café, thé… 

9h30-10h30  Découverte des panneaux des communautés + témoignages des JMJ 2016  

10h30         Messe festive 
11h45         Apéritif devant la salle communale de Chéserex      

12h30          Repas dans la salle (sans inscription préalable) 
 
    

JOURNÉE DE LA MISÉRICORDE 2015-2016 LE SAMEDI 8 OCTOBRE 2016 

La Basilique Notre-Dame, Lausanne a été choisie dans le canton de Vaud comme Basilique 
Jubilaire pour l’Année Sainte du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, proclamée par le Pape 
François et pour franchir la Porte de la Miséricorde.  
 
Pour goûter à la miséricorde du Père, 

venez vivre une démarche de pèlerinage à la Basilique : 
 

Passage de la Porte Sainte de manière communautaire: 
14h30 à 19h le samedi 8 octobre 2016 

 
Vous pourrez vivre: chemin de la Miséricorde, ateliers, conférence, messe. Programme (sous 
réserve de modifications) : 14h30: accueil, présentation du parcours de la Miséricorde dans la 
Basilique. Début des confessions 15h et 16h : ateliers autour de la Miséricorde 17h: conférence sur le sens de la 
Miséricorde à la salle Notre-Dame 18h: messe présidée par le Vicaire épiscopal du canton de Vaud, Monsieur l’Abbé 
Christophe Godel « Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout 
entier. Voici le moment favorable pour changer de vie! Voici le temps de se laisser toucher au cœur. » 
 

Inscriptions jusqu’au 31 août au moyen des flyers au fond de nos églises et chapelles 

 
Inscription en catéchèse pour les enfants en 5P 
 
Chers parents, 
 
Vous tenez à éduquer votre enfant dans la foi, à lui transmettre les valeurs chrétiennes. Nous sommes à votre service 
pour vous accompagner dans cette mission. En inscrivant votre enfant en catéchèse, vous lui donnez la possibilité 
d’approfondir sa foi, d’apprendre à connaître Jésus et de réfléchir sur des sujets qu’il n’a pas l’occasion d’aborder ailleurs. 
 
Après la catéchèse familiale en 3P et 4P, les enfants se préparent pendant deux ans à rencontrer Jésus pour la première 
fois dans l’Eucharistie. Si votre enfant est en 5P et s’il n’est pas encore inscrit en catéchèse, vous pouvez prendre 
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. Elle se réjouit de faire votre 
connaissance prochainement. 

 

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame/logo-misericorde/
mailto:patricia.durrer@cath-vd.ch

