
FEUILLET DOMINICAL 
UNITÉ PASTORALE NYON – TERRE SAINTE         www.catho-nyon.ch 

   www.cath-vd.ch/founex 

                                        
N.-D. de l’Immaculée, Nyon   St Robert, Founex       St Jean-Baptiste, Gland     Ste Madeleine, St-Cergue   Ste Marie-Madeleine, Crassier    St Michel, Begnins  

  
 

 Méditation  
 

MÉDITATION 
 

SE CROIRE MEILLEUR QUE LES AUTRES 
 
Jésus nous met face à deux attitudes de deux personnes : un pharisien et un publicain. Le premier 
est un pratiquant fidèle qui, au lieu de prier vraiment, fait plutôt son propre éloge. Il se tenait debout : 
Je ne suis pas comme les autres ; ils sont voleurs, injustes, adultères ; je jeûne, je verse la dîme… II 
va même jusqu’à faire l'examen de conscience de son voisin : Je ne suis pas comme ce publicain. 
Cet homme retourna chez lui sans les faveurs de Dieu, car voulant s’élever, il s’est même rabaissé. 
 
Il n’est pas rare, et malheureusement parfois même fréquent, pour beaucoup de tomber dans ce 
comportement du pharisien. On est confronté au quotidien à cela : nous, on prie mieux et chaque 
jour ; on respecte les préceptes de l’Eglise ; notre catéchèse est la meilleure ; nos enfants sont mieux 
formés et mûrs spirituellement ; notre groupe est plus vivant ; nos enseignements sont plus 
profonds… Alors on fait l’examen de conscience des autres : on n’est pas comme eux ; là ils ne 
savent pas prier, leurs enseignements sont superficiels, leur catéchèse a des lacunes, leurs messes 
ne sont pas priantes… Et la division vient couronner le tout au sein d’une même communauté 
chrétienne : on ne peut pas se mêler à eux ni nos enfants aux leurs, car chez nous c’est du sérieux… 
La vie chrétienne devient alors une bataille de mégalomanie, de mépris, de soupçon et non pas un 
abaissement et un accueil de l’autre dans la miséricorde et la simplicité. 
 
Le publicain, lui, sait qu’on le regarde mal ; que les gens le jugent de l’extérieur. Il ne cite aucune de 
ses qualités, car il en a quand même. Il n’ose même pas lever les yeux vers le ciel. Il reconnaît sa 
petitesse, ses défauts, ses limites. Il fait appel à la miséricorde de Dieu : Mon Dieu, prend pitié du 
pécheur que je suis. Cet homme attend tout de Dieu car il se sait pécheur et pas supérieur aux 
autres. Alors, Dieu peut tout pour lui. Il retourna justifié. Il s’était abaissé et il est élevé par le 
Seigneur. C’est lui le modèle. Voilà l’attitude que Dieu attend de nous.  
 
Dans la 1re lecture, on nous renvoie aux périphéries existentielles qui sont la priorité de Dieu. Dieu ne 
défavorise pas le pauvre, Il écoute la prière de l’opprimé, Il ne méprise pas la supplication de 
l’orphelin ni la plainte de la veuve. Le pauvre, l’opprimé, l’orphelin et la veuve symbolisent les 
situations de précarité de tout homme, précarité humaine ou spirituelle. C’est là que Dieu nous rejoint 
et non pas dans nos complexes de supériorité. Que ce dimanche de mission soit une occasion 
d’ouverture aux autres, comme l’a annoncé Paul à Timothée. Dieu vous bénisse ! 

Giraud Pindi 
 
 

La quête de ce dimanche est en faveur de Missio qui, sur le plan suisse est une fondation de la Conférence des Evêques Suisses, est 

la branche des Œuvres Pontificales Missionnaires internationales, présentes dans plus de 120 pays. Par des dons, des collectes et en 

particulier la collecte du « Dimanche de la mission universelle », Missio participe au Fonds international de solidarité qui aide les 

Eglises d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et d’Océanie, et à leurs chrétiens, à mieux vivre leur foi en parole et en actes. Ce fonds 

répond aux besoins essentiels de plus de 1200 diocèses dans le monde, à la formation de catéchistes, prêtres, religieux et religieuses 

de ces Eglises, à d’innombrables projets en faveur des enfants et des jeunes. Toutes les Eglises du monde entier, y compris les plus 

pauvres, participent à ce Fonds et y contribuent selon leurs moyens. 

23 OCTOBRE 2016 – 30ÈME
 DIMANCHE ORDINAIRE 

BEN SIRA LE SAGE 35, 15-22 / 2 TIMOTHÉE 4, 6-8.16-18 / LUC 18, 9-14 

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


 

Messes du week-end prochain – 31ème  Dimanche du Temps ordinaire  
 
Samedi 29 octobre 
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
St-Cergue et Founex : 18h   
Dimanche 30 octobre 2016 
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français 
Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland : 10h30, animée par la Schola grégorienne ; Founex : 11h, animée par la Chorale 

 

Messes en semaines  
Le mardi à 9h à Founex et à Nyon, le mercredi à 9h, précédé du chapelet à 8h30 à Nyon,  

le jeudi à 9h à Gland, le vendredi 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 

 

 

 

Toussaint 2016 dans notre Unité pastorale 
 
 

Le samedi 5 novembre à 18h à l’église St-Robert, à Founex et le dimanche 6 
novembre à 10h15, dans l’église Notre-Dame de l’Immaculée, à Nyon,  
ainsi que durant la messe en italien du 13 novembre à 11h15 à Nyon, 

 
nous célébrerons la fête de tous les saints et la commémoration de nos sœurs et frères défunts. 
 

Au livre de la vie 
Dans la joie avec les familles de Lydia et Anna CLÉMENT LAPSHOVA, de Gland, baptisées ce dimanche 
dans notre Unité Pastorale. 
 
En semaine prochaine     
Lundi 24 – Antoine-Marie Claret, évêque 

Mardi 25 
 Nyon  11h30 Repas communautaire ASOLAC 

Mercredi 26  

Jeudi 27 
Vendredi 28 – SS. Simon et Jude, apôtres 

 Founex  16h Célébration à l’EMS La Clairière, Mies 
Samedi 29 

 
 

Repas de soutien pour la nouvelle église de Gland 
La communauté portugaise organise un repas de soutien en faveur de la 
construction de la nouvelle église de Gland, le dimanche 13 novembre à la 
Grande Salle de la Colombière. Menu à fr. 35.—pour les adultes et fr. 20.—pour 
les enfants de 6 à 12 ans.  
Inscriptions : Maria : 079/704.62.46 ou Valérie : 079/637.68.85 
 

Venez nombreux soutenir ce magnifique projet, 
évènement rarissime dans notre pays ! 

 
 

Paroisse de Founex 
Le groupe liturgique de la paroisse cherche à renforcer son groupe de lecteurs et serait ravis d’accueillir de nouvelles 
personnes. Si vous êtes intéressés, prière de vous adresser à M. Anthony TUGWELL : atugwell@bluemail.ch  

 
TCHAD MISSIONS NYON : dates à retenir 
Les soupes de soutien : tous les vendredis à midi à la buvette sous l'église de la Colombière du 4 novembre au 9 
décembre 2016.La vente traditionnelle de confitures, bougies aura lieu EXCEPTIONNELLEMENT le 12-13 novembre 
2016 à la sortie des messes de notre paroisse (renseignements : Patricia Roulin 0792591240 patriciaroulin@yahoo.fr) 
Nous espérons vous voir très nombreux à une de ces dates. Un grand merci pour votre soutien à Tchad Missions. 
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