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 Méditation  
 

MÉDITATION 
 

DIEU SE SOUCIE DE MES SOUCIS 
 
Dieu se soucie de mes soucis, voilà une façon de résumer l’évangile de ce dimanche. Ce n’est pas 
une pensée d’auto-consolation de l’homme lui-même, mais une affirmation qui vient de Dieu. Dans la 
courte 1re lecture, Dieu nous dit ces paroles chargées de sens : Même si une maman oubliait son 
enfant, même si elle n’avait plus de tendresse pour le fruit de ses entrailles ; moi, le Seigneur, je ne 
t’oublierai jamais. C’est l’expression de la grande fidélité d’amour de Dieu pour l’homme. Nos 
amours, nos amitiés, nos affections sont parfois traversés de trahisons : les parents qui ignorent leur 
enfant, l’enfant qui n’honore pas ses parents, le conjoint qui s’éloigne de sa promesse de fidélité, 
l’ami qui trahit l’amitié, le prêtre qui abandonne d’être au service du Christ, son premier amour, etc. 
Mais Dieu reste fidèle à son amour pour nous. Sa miséricorde enveloppe nos péchés, nos trahisons 
et il nous offre chaque jour la possibilité de renouer le lien. 
 
Si je garde le lien avec Dieu et que je reste connecté et branché à lui, alors il prend sur lui mes 
soucis. Nous savons comment les soucis pourrissent nos vies et nous enlèvent la joie de vivre. 
Certains sont presque normaux parce que faisant partie de la passion que nous mettons dans ce que 
nous faisons, d’autres nous les créons nous-mêmes. L’évangile nous rappelle ces préoccupations 
encombrantes. Ce n’est pas l’argent, ni la nourriture, ni le vêtement ou le corps qui posent problème. 
Mais c’est notre relation à l’argent et au corps, aux choses mondaines, matérielles. C’est le fait de 
devenir accroc et esclave, être dans le souci permanent et inassouvi de gagner plus, d’avoir plus, de 
posséder plus, de paraître plus, détruisant même les valeurs morales et éthiques, jusqu’aux 
trahisons d’amour et d’amitié, de notre foi et de notre identité de chrétien et de baptisé. 
 
Dieu nourrit les oiseaux. Dieu habille les champs. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Dieu connaît 
mes soucis, dit Jésus. Pourquoi dois-je penser que je peux tout avec mes propres efforts ? Et si je 
faisais confiance à Dieu pour une fois ? Jésus dit : Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa 
justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Salomon, dont il est question dans 
l’évangile, a demandé seulement la sagesse pour être un homme juste et droit, sachant discerner le 
bien et le mal. Dieu lui dit : Tu n’as demandé ni richesse, ni trésors, ni gloire, ni la mort de tes 
ennemis, ni la santé, ni une longue vie, mais seulement la sagesse… Je te donne une sagesse 
incomparable et par surcroît la richesse, les trésors, la gloire, la santé, etc. (2 Chroniques 1, 11-12). 
Comme dit le Psaume 61, seul Dieu est capable, d’accorder le repos à ton âme, la sérénité à ton 
cœur, la paix à tes nuits et te combler d’un bonheur que ni l’argent, ni la nourriture, ni les choses 
mondaines et matérielles ne peuvent te donner. Alors reviens au Seigneur, cherche-le d’abord et tout 
le reste aura un sens et te sera donné. Dieu vous bénisse ! 

Giraud Pindi 
 

Messes en semaine 
Le mardi à 9h à Founex et à Nyon,  le vendredi à Nyon. Attention : changements à cause du Mercredi des Cendres !!! 

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 

 
 
 

26 FÉVRIER 2017 – 8ÈME
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

ISAÏE 49, 14-15 / 1 CORINTHIENS 4, 1-5 / MATTHIEU 6, 24-34 

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


 

Messes du week-end prochain – 1er Dimanche de Carême 
 
SAMEDI 4 MARS 2017 :  
Nyon : 19h30 en portugais 

St-Robert, Founex: 18h – Messe communautaire de l’Unité Pastorale 

DIMANCHE 5 MARS 2017 :  
Nyon : 9h15 en espagnol,  

10h15 en français - Messe communautaire de l’Unité Pastorale – avec liturgie pour les enfants 

18h : Messe animée par les jeunes 

 

Au livre de la vie 
Dans la peine avec les familles et les amis de M. Antonio ROBUCCI, Commugny décédé cette semaine  
sur notre Unité Pastorale.  
 
 
En semaine prochaine  
 
Mardi 28 – S. Romain et S. Lupicin, abbés 
 Nyon 11h30 Repas communautaire ASOLAC 
 Founex 20h Préparation au sacrement de mariage – 1

ère
 rencontre 

 Founex 17h30 Rassemblement parents-enfants pour les 5P 

 

Mercredi 1
er

 mars – Mercredi des Cendres 
 Gland 9h Chapelle St Jean Baptiste 
 Nyon 19h Notre-Dame de l’Immaculée 
 Founex 19h Eglise St-Robert 

 

Jeudi 2  
 Nyon 9h Café Deuil, à la buvette sous l’église de la colombière 
 Nyon  17h30 Rassemblement parents-enfants pour les 5P  
 

Sacrement de « premier » Pardon 
Les enfants des 6eH qui suivent la catéchèse pour le sacrement de la Communion vont se préparer 
spirituellement à ce rendez-vous eucharistique en vivant leur sacrement de la Confession à Pensier, le 
samedi 4 mars. 
 

Agenda prochaines célébrations 
 

 La paroisse de Nyon accueillera les JMJ de Suisse Romande le Dimanche 5 mars. Sont 
attendus 200 à 300 jeunes pour cet évenement. 

 La messe de clôture, présidée par Mgr Alain de Raemy, aura lieu à 18h00 à l’église 
Notre-Dame de l’Immaculée (Nyon-Colombière).  

 Nous serions très heureux si certains d’entre vous pouvaient préparer des plats salés ou 
sucrés pour les pauses de ces jeunes lors de cette journée. Ces mets sont à apporter le 
samedi soir ou le dimanche avant 9h dans les salles sous l’église. 
 
 

Unité Pastorale Nyon – Terre Sainte 
 
Dès ce dimanche, vous trouverez au fonds de nos églises et chapelles un feuillet « Temps de Carême 
– Pâques 2017 ». Vous y trouverez tous les évènements organisés dans nos communautés ainsi que 
toutes les célébrations de la Semaine Sainte. 

 
 

Pensée de la Semaine 

Année de la Famille sur notre Unité Pastorale 
 

«Je ne peux m’empêcher de dire que, si la famille est le sanctuaire de la vie, le lieu où la vie est 
engendrée et protégée, le fait qu’elle devient le lieu où la vie est niée et détruite constitue une 
contradiction déchirante ». 

 Pape François, Amoris laetitia, n. 83 


