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 Méditation  
 

MEDITATION 
 

LE POUVOIR D’ABSOUDRE LES PÉCHÉS 
 
Recevez l’Esprit Saint. A qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous les 
maintiendrez, ils seront maintenus. C’est la première mission aux disciples après la résurrection de 
Jésus. Là on peut dire que Jésus a frappé fort ! Rappelez-vous que pour lui-même, les scribes et les 
pharisiens ont remis en question ce pouvoir : Cet homme blasphème. Qui peut pardonner les péchés 
si ce n’est Dieu seul ? (Mc 2, 7). Et maintenant il va plus loin, en donnant aux disciples le pouvoir de 
pardonner les péchés et même de refuser le pardon.  
 
La première et unique mission de l’Eglise est la lutte contre le mal, contre le péché. C’est d’amener 
les hommes et les femmes à la conversion. A cela l’Année de la Miséricorde a été une grâce dans 
notre parcours de la foi. La passion et la mort de Jésus n’ont de sens que pour le pardon des 
péchés : Mon corps est livré et mon sang est versé pour la multitude en vue de la rémission des 
péchés. Il n’y a pas d’autres motifs qui justifient ce sacrifice. C’est pour nous faire entrer dans le 
processus de la réconciliation, pour que le péché, synonyme de la mort, n’ait pas d’emprise sur 
nous ; pour vivre dans l’amour intime avec Dieu et le prochain. Jésus offre à ses disciples ce pouvoir 
pour que cette mission commencée par lui puisse continuer après lui et avec lui et en lui. En fait, il 
l’avait dit : C’est plus facile de pardonner les péchés que de faire marcher un paralytique (Mc 2, 9). 
 
Ce pouvoir de pardonner n’est pas un pouvoir ordinaire, parce qu’il est donné à travers l’Esprit Saint 
soufflé sur eux. Il est différent de nos pardons ordinaires. Il n’est pas donné à la foule, mais 
seulement aux disciples réunis dans un lieu bien déterminé, et même portes et fenêtres verrouillées. 
Ces deux éléments marquent la différence qui donne un nouveau sens. On peut tous se pardonner 
pour l’équilibre sociale de la vie en commun, mais tout le monde n’a pas le pouvoir de remettre ou de 
maintenir les péchés. Ce pouvoir est transmis à quelques-uns par ceux qui l’ont reçu eux-mêmes 
grâce à l’Esprit Saint. C’est là que se situe le sens du sacrement. 
 
Aujourd’hui, certaines personnes refusent de se confesser chez un prêtre en argumentant : c’est un 
humain comme moi ; il est aussi pécheur ; je préfère dire mes péchés directement à Dieu. On entre 
ainsi dans la logique des pharisiens pour qui Dieu seul a le pouvoir de pardonner et non pas un 
homme. Les pharisiens ont raison mais dans une logique inversée. En effet, le prêtre ne prend la 
place de Dieu. Dans chaque sacrement c’est Dieu seul qui accorde la grâce, car c’est lui seul qui 
donne son pouvoir aux ministres pécheurs que nous sommes : Allez ! Baptisez… Remettez les 
péchés… Faites cela en mémoire de moi… Bonne fête de Pâques !  

Giraud Pindi 

 

Une partie de la quête de ce dimanche est en faveur du Centre catholique romand de formation en Eglise 

Messes du week-end prochain – 3
ème

 dimanche de Pâques 
SAMEDI 29 AVRIL 2017 :  
Nyon ; 18h en français, 19h30 en portugais.                    Founex et St-Cergue : 18h 
DIMANCHE 30 AVRIL 2017 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15, en français. Crassier : 8h45 ; Gland : 10h30, Founex : 11h 
Begnins : 10h Célébration œcuménique (Kermesse) 

23 AVRIL 2017 – 2ÈME
 DIMANCHE DE PÂQUES  

APÔTRES 2, 42-47 / 1P, 3-9 / JEAN 20, 19-31 

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


 

Au livre de la vie  
Dans la joie avec les familles de Matteo et Ilenia RICCIO, Anjalika MALHOTRA, Carlson SCOTT, Elyse BERRIOS,  
et Olivia DIDISHEIM, baptisés ce dimanche. 
Dans la peine avec les amis et les familles de Monica PESENTI, Nyon décédée cette semaine. 
 

En semaine prochaine  
Mardi 25 – S.Marc, évangéliste 

 Nyon 20h Formation pour les animateurs de 9H 
Mercredi 26 

 Nyon 20h Formation pour le catéchuménat 
Jeudi 27 – S.Pierre Canisius, prêtre et docteur de l’Eglise 

 Founex 14h Thé œcuménique à la salle de paroisse de Commugny ; conférence par Christine Michel 
Vendredi 28 – S.Pierre Chanel, prêtre et martyr 

 Founex 16h Célébration à l’EMS La Clairière, à Mies 
Samedi 29 – Ste Catherine de Sienne, vierge et docteur de l’Eglise 

 St-Cergue 19h Assemblée générale de la communauté  

 
Paroisse St Robert/Founex 
Le Groupe Missionnaire de St. Robert organise sa Vente de Pâtisseries ce weekend du 22/23 avril à la sortie des 
messes du samedi et du dimanche. D'avance nous vous remercions pour votre générosité.  
 

Première Communion 

Les enfants de 6P de notre Unité Pastorale seront en retraite de communion les 29 et 30 avril et du 6 au 7 mai  
 

Les messes avec Communion des enfants : 
Samedi 13 mai et dimanche 14 mai à 10h30, à Gland ; Samedi 13 mai et dimanche 14 mai à 10h15, à Nyon (pas 
de messe le samedi soir à 18h) ; Dimanche 14 mai à 9h15, à Crassier (pas de messe à 8h45) ; Dimanche 21 mai à 
9h15, à Begnins (pas de messe à 8h45) ; Samedi 20 mai à 11h, à St-Cergue (pas de messe à 18h) ; Dimanche 21 
mai à 10h30, à Gland ; Dimanche 21 mai à 11h à Founex. 
 
 

Confirmations 
Les jeunes de notre Unité Pastorale seront en retraite de confirmation les 6 et 7 mai. 

Les messes de Confirmation : 
Samedi 13 mai à 17h et dimanche 14 mai à 11h, à Founex (pas de messe le samedi soir à 18h) 
Samedi 20 mai à 17h et dimanche 21 mai à 10h15, à Nyon (pas de messe le samedi soir à 18h) 
 
 

Conférence 
Sur le document du pape François, « AMORIS LEATITIA » sur « L’amour dans la famille », par  
Alain Viret le MERCREDI 3 MAI, à  20h00, salles 2 & 3 sous l’Eglise Notre-Dame, Nyon 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE PAROISSE NOTRE-DAME, Nyon 
 
L’Association paroissiale catholique de Notre-Dame à Nyon est convoquée en Assemblée générale ordinaire de paroisse 

le mardi 9 mai 2017, à 20h, à la Colombière, salles sous l’église. L'ordre du jour, le procès-verbal de l'assemblée 
générale 2016, les comptes 2016 de la paroisse, de même le budget 2017, peuvent être consultés au 
secrétariat paroissial dès le 28 avril prochain. 
 
Pour faire l'objet de décisions à l'Assemblée générale, les propositions individuelles doivent parvenir par écrit au Conseil 
de paroisse (secrétariat de la cure) avant le 1

er
 mai 2017.                                                                 Le Conseil de paroisse 

 
 

La paroisse Notre-Dame recherche pour la fin de l'année 2017 un(e) concierge à 100% 
 
Tâches principales : 
- Entretien, nettoyage et surveillance des locaux, installations techniques et espaces extérieurs de la paroisse (y.c. 
immeuble locatif). 
- Mise en place des locaux loués suivant les contrats établis par la secrétaire paroissiale, puis remise en ordre (tables,   
chaises, moyens techniques, etc.) 
- Contrôle du respect des règlements et du bon ordre sur les propriétés paroissiales. 
Profil : 
Tout candidat devra impérativement justifier d'une expérience préalable en tant que concierge. 
Il/elle devra être autonome et capable de gérer avec courtoisie tout conflit potentiel entre usagers des locaux. 
 
Merci d'adresser les candidatures à la paroisse à l'attention de Madame Gabriel. 


