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SUIVRE JÉSUS, MAIS À QUELLES CONDITIONS ?   
 
L’été est là. On pense aux vacances et au repos. C’est bientôt la fin de l’année scolaire et de l’année 
pastorale. On a envie de souffler, de changer d’air. Mais voilà que la liturgie de ce jour nous ramène 
à l’appel pour nous mettre au service de Dieu, mais à quelles conditions ? 
 
Il y a les plus zélés qui pensent que la mission de l’annonce de la Bonne Nouvelle est facile : Je te 
suivrai partout où tu iras. La réponse de Jésus : Les renards ont des terriers, le Fils de l’homme n’a 
pas d’endroit où reposer la tête. C’est une vie des sacrifices et des épreuves, à l’exemple du village 
de Samaritains qui refuse de recevoir Jésus. Les disciples sont choqués qu’ils demandent à Jésus : 
Veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? Beaucoup de personnes 
pensent que nous avons un ministère facile et aisé. Quelqu’un me disait une fois : Mr l’abbé, à part 
célébrer une messe qu’est-ce que vous faites d’autres ? En laissant entendre même que célébrer 
une messe était un jeu d’enfants. Jésus n’a jamais caché les difficultés du ministère : les querelles au 
sein du groupe des apôtres, l’incompréhension des foules, la haine des pharisiens, la moquerie des 
scribes, les complots des grands prêtres… et aujourd’hui le refus de se faire accueillir. 
 
Il y a ceux qui veulent s’engager mais qui privilégient d’abord leurs affaires personnelles : Permets-
moi d’aller d’abord enterrer mon père. La réponse de Jésus : Laisse les morts enterrer leurs morts. 
Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. Ou encore : Laisse-moi faire des adieux à ma famille. La 
réponse : Qui met la main à la charrue, puis regarde en arrière n’est pas fait pour le royaume de 
Dieu. Dans la 1re lecture, Elisée demande d’aller d’abord embrasser ses parents avant de suivre Elie, 
mais la mission a ses exigences. Pour nous mettre au service de l’Eglise et de nos Communautés 
paroissiales, cela exige une grande disponibilité avec un peu de sacrifice. Il nous arrive de répondre : 
"Je n'ai pas le temps… J'ai d'autres choses à faire pour le moment… Plus tard, quand je serai à la 
retraite, j'aurai plus de temps…". Si nous attendons de n'avoir rien à faire, nous ne serons jamais 
disponibles aux appels de Dieu. Prions donc pour les vocations sacerdotales, religieuses mais aussi 
laïques au sein de nos communautés. Dieu vous bénisse et merci de vos prières. 

Abbé Giraud Pindi 
 

Un livre dans les librairies à partir de la 1re quinzaine de juillet 2016 

 
Méditations dominicales d’un curé de paroisse 

publié aux Editions L’Harmattan. 19 euros 
Auteur : Giraud Pindi 

Regroupant près de 90 méditations dominicales faites jusqu’à ce jour. 

 
  Quête – Le Denier de Saint Pierre 

Cette quête constitue une contribution des catholiques de tous les diocèses du monde aux initiatives de charité du Pape. 

En donnant au Denier de St-Pierre, les catholiques participent à ses actions notamment en faveur des diocèses pauvres, 

d’instituts religieux démunis et de fidèles confrontés à de graves difficultés (pauvres, enfants marginaux, victimes de 

guerre ou de catastrophes naturelles, réfugiés, etc...). 

26 JUIN 2016 – 13ÈME
 DIMANCHE ORDINAIRE 

   1 ROIS 19, 16B. 19-21 / GALATES 5, 1.13-18 / LUC 9, 51-62 
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Messe du week-end prochain – 14ème  Dimanche du Temps ordinaire - Horaire d’été 

 
Samedi 2 juillet 2016     Dimanche 3 juillet 2016 
St-Cergue et Gland : 18h    Begnins et Crassier : 8h45, Founex : 11h 
                                                                                     Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 14h en coréen 
 

Messes en semaines du 28 juin au 31 août 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 

Au livre de la vie 
Dans la peine avec les amis et la famille Nicole GETAZ, de Nyon décédée cette semaine.  
Dans la joie avec les familles de Bryan DOS SANTOS, Alessia HAENER,Emily DELL’ANNA, Anaïs SIDOTI, 
Ulysse DIEZ BENTO, baptisés ce dimanche dans nos paroisses. 
 

En semaine prochaine     
Lundi 27 –  S. Cyrille d’Alexandrie, évêque ou Bse Marguerite Bays, vierge 
Mardi 28 – S. Irénée, évêque et martyr  
 Nyon  11h30 – Repas communautaire ASOLAC    
Mercredi 29 – SS Pierre et Paul, apôtres 

Jeudi 30 – Premiers martyrs de l’Eglise de Rome    

Vendredi 1er juillet – Sacré-Cœur de Jésus 
 

Connexions-Nyon:  
Des équipes œcuméniques se mettent en place pour animer des Fêtes de quartier à Nyon: 
3 septembre :Tattes d'Oie / 24 septembre: Levratte / 1er Octobre: Plantaz –Etraz  /8 octobre : Petite Prairie. 
Réservez cette date dans vos agendas. Vous pouvez aussi  nous rejoindre pour la préparation en contactant : 
Olivier et Inès Cazelles  022.361.68.37   oliviercazelles@hotmail.com 
Antoinette Banoub:   022 362 74 77   antoinette-b@bluewin.ch. 
    

Horaire des messes durant la période estivale du 1er juillet au 31 août 2016 
 

 Nyon Founex Crassier Gland Begnins St-Cergue 

Samedi    18h  18h 

Dimanche 10h15 11h 8h45  8h45  

 

Exceptions :  

Dimanche 31 juillet, culte œcuménique à 10h15 à l’Esplanade des Marronniers, à Nyon 

(pas de messe à la Colombière) 

 Dimanche 31 juillet, culte œcuménique à 10h30, à l’Arc-en-Ciel, Gland 

(Pas de messe la veille à 18h) 
 

 

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) 
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