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 Méditation  
 

MÉDITATION 
 

« L’ESPERANCE NOUS FAIT VIVRE ET NOUS MET DEBOUT » 
 

Le premier dimanche de l’Avent nous invite à l’espérance, malgré tous les obstacles que nous 
rencontrons sur notre chemin : « Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y 
penserez pas que le Fils de l’homme viendra ».  
 
Oui, nous avons peur dans ce monde d’aujourd’hui. En regardant autour de nous, il y a des attentats, 
de la violence, des guerres, mais le Seigneur nous invite à rester prêts et à veiller... Que faut-il faire ? 
Nous sommes des humains, nous avons peur… Les touristes disaient, à Paris après l’attentat du 
Bataclan : « Nous avons peur de visiter les monuments, de circuler dans les rues, on doit veiller 
partout ! ». 
 
Notre Saint Pape Jean-Paul II disait toujours : « N’ayez pas peur ! ». Jésus répète aujourd’hui, en ce 
premier dimanche de l’Avent : « Il vient le Fils de l’Homme ! ». Il nous donne confiance et espoir, il 
faut nous mettre debout. Bien sûr, l’espérance nous fait vivre et nous mettra debout malgré la peur. 
Qui d’entre nous n’a pas vécu un jour de bouleversement du cœur ? La maladie qui nous atteint, les 
tremblements de terre, les guerres nous bouleversent et nous sommes sans mot devant ces terribles 
situations. Le Seigneur nous dit aussi : « Tout peut arriver, et les possibles qui nous habitent 
s’ouvrent et sortent de terre tout comme le printemps qui transforme et habille de couleurs nos 
jardins. Ainsi apprend-on de Dieu que, lorsqu’on croit que tout est fini, les recommencements 
viennent nous éveiller à une autre dimension. 
 
Heureux ceux qui suivent et qui savent où ils vont ! Heureux ceux dont le passé était sombre et qui 
voient le chemin conduisant au Royaume ! Mais heureux aussi ceux qui attendent, ceux qui appellent 
le Seigneur, ceux qui implorent la venue, ceux qui ne cessent de clamer : « Rorate Caeli desuper et 
nubes pluant justum… » : « Cieux, répandez d’en haut votre rosée et que les nuées fassent 
descendre le juste ! » Viens, Seigneur, viens encore guérir, pardonner, consoler, sauver, réconforter 
ceux qui ont peur, qui ont perdu leur chemin…  
 
Jésus est venu, il vient en nous à chaque minute. Il viendra encore, il viendra toujours. Et chacune de 

ces minutes n’a d’autre valeur que cette venue et cette présence de Jésus qu’elle a pu nous 
apporter. Noël sera un chemin de réponse puisqu’il ouvre à l’ESPÉRANCE ! 

Abbé André Fernandes 
 
La quête d’aujourd’hui, recommandée spécialement par les Evêques suisses, est faite en faveur de l’Université de Fribourg. 

Fondée pour devenir l’université des chatohliques suisses, elle forme toujours des jeunes venant de notre canton. 
Actuellement ce sont 10408 jeunes (dont 812 vaudois) qui y étudient.  Merci de votre générosité ! 

 

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 

27 NOVEMBRE 2016 – 1ER
 DIMANCHE DE L’AVENT 

Isaïe 2, 1-5; Psaume 121; Romains 13, 11-14a; Matthieu 24, 37-44 

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


 

Messes du week-end prochain – 2ème Dimanche de l’Avent   
 
Samedi 3 décembre 2016 
Nyon : 19h30 en portugais 

Founex : 18h – Messe communautaire de l’Unité Pastorale 
Dimanche 4 décembre 2016 
Nyon : 9h15 en espagnol,  

10h15 en français – Messe communautaire de l’Unité Pastorale - avec liturgie pour les enfants en salle 1 
 
19h : Messe animée par les jeunes 
      

 

Temps de l’Avent, Noël 2016,  Nouvel-An 2017 
 

Vous trouverez toutes les activités et célébrations qui ont lieu dans nos 
communautés et paroisses, sur un flyer au fond  

de nos églises & chapelles 
 

NB. Veuillez noter attentivement les changements d’heure pour les messes 
de Noël à Crassier, à St Robert et les messes de fin d’année. 

 

Au livre de la vie 
Dans la joie avec le baptême de Hannah Hormuth, Eysins baptisée ce dimanche dans notre Paroisse 
Dans la peine avec les familles et les amis de Stella ROMERAL, Gland et Elisabetta GALLO, Nyon,   
Giuseppe MAGLIONE, Nyon décédés cette semaine sur notre Unité Pastorale. 
 
En semaine prochaine     
Mardi 29 
 Nyon 11h30  Repas communautaire ASOLAC 

Mercredi 30 - S.André, apôtre  

Jeudi 1
er

 
 Nyon 9h ou 20h Formation pour les catéchistes/parents de 6P 
  9h  Café-Deuil, à la buvette 

Samedi 3 – S.François Xavier, prêtre 

  

Action UP de l’Avent – en faveur de l’Association Alexis Berdat 
En vue de la vente de biscuits aux messes des 11-12 décembre à la Colombière, les paroissiens qui accepteraient 
d’en préparer, peuvent prendre contact avec Inès Cazelles 022 361 68 37 ou inescazelles@hotmail.com 
Tous les détails sur cette action de notre Unité Pastorale sur le flyer « Temps de l’Avent, Noël 2016,  
Nouvel An 2017 » 
 
Musique à l’Eglise – les concerts du Temps de l’Avent au Temple de Nyon 
Le dimanche 4 décembre à 17h : « Cantate pour le temps de l’Avent », création de Daniel Bouldjoua, à l’orgue avec Claudia 
Conese, soprano et chœur & orchestre sous la direction de Daniel Meylan. 
Le dimanche 11 décembre à 17h : Récital d’orgue par François Delor 
 

L'ESSENTIEL    Votre magazine paroissial 

 
La nouvelle édition de «L’Essentiel» vient de paraître.  
 
Vous y trouverez des articles sur: 

 Les KidsGames de La Côte, du 7 au 12 août à Gland 

 Les JMJ à Cracovie vécus par des jeunes de La Côte, 

du 15 juillet au 1
er

 août 

 La fête de l’Unité pastorale à l’abbaye de Bonmont dimanche 4 septembre. 

 

Ainsi que des reflets des activités dans les six communautés et les horaires des 
célébrations dans l’Unité pastorale. 
Vous trouverez des exemplaires de «L’Essentiel» au fond de l’église. 
Vous pouvez également vous abonner pour 30 francs par an (6 numéros). 

mailto:inescazelles@hotmail.com

