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 Méditation  
 
 
Heureux le cœur qui écoute ! 
 
Nos vies sont surtout riches des autres et de notre relation à Dieu. Si nous l’oublions, un grand vide 
se creuse en nous. Nous sommes alors tentés de le combler en nous remplissant de nous-mêmes. 
Mais l’orgueil n’est pas le remède. L’antidote, c’est l’écoute ! lorsque le prochain peut exister devant 
moi tel qu’i est ; avec ses joies et ses peines, ses forces mais aussi ses moments de faiblesse, il sait 
alors qu’il a une place dans mon cœur. Et il y puise la force d’avancer sur le chemin de sa vie. 
 
L’écoute nous rapproche de la foi de Jésus et des réalités du Royaume. Dieu n’agite pa le feu de la 
colère, ni le vent des reproches et encore moins un flux de paroles hautaines ou blessantes. Il rejoint 
chacun pour habiter nos vies de sa présence. Par son exemple et son enseignement, le Christ tourne 
nos âmes vers les autres et nous relie au Père. Là est notre récompense car Dieu nous relie au 
Père. Là est notre récompense car Dieu nous rejoint sans nous mépriser et nous élève sans nous 
enorgueillir. Le souvenir de ce repas chez un chef pharisien offre à Jésus l’occasion de nous redire 
l’essentiel. Le vrai disciple ne se met pas en avant. Il attend patiemment d’être visité par le maître 
des lieux. Or le Seigneur vient à lui à travers les plus humbles, ceux qui apparemment n’ont rien à lui 
rendre ni rien de particulièrement aimable. 
 
La vraie humilité n’est pas une stratégie ni une règle de politesse. Elle se mesure à la place que nous 
laissons à autrui et à Dieu dans nos vies. A travers sa Parole, Jésus vérifie notre cœur. Il le fait pour 
nous alléger de nous-mêmes et nous conduire au Père. Tel est son désir. 
 

« Prions en Eglise » - Père Vincent Leclercq, assomptionniste 
 

La collecte de ce dimanche est destinée à Caritas Suisse. Merci de soutenir généreusement le travail 
de Caritas en faveur des personnes en détresse, en Suisse et dans les pays du Sud. 

 

Durant cet été, pour la troisième année consécutive, nous avons accueillis les pères Antoine. 
Un grand MERCI à vous tous paroissiens, lecteurs, organistes, collègues, qui avez contribué soit à 

leurs déplacements professionnels, soit à leur faire visiter notre région ou encore accueillis  
dans vos familles.  

 
En semaine prochaine     
Lundi 29 – Martyre de S. Jean-Baptiste 

Mardi 30  - S.Amédée, évêque 

 Nyon 11h30  Repas communautaire ASOLAC – buvette de la Colombière 
Jeudi 1

er 

 Nyon 20h  Soirée d’information pour les parents des enfants entrant en catéchèse 3P 
Vendredi 2 – Sacré-Cœur de Jésus 

Samedi 3 – S.Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Eglise 

 Nyon 7h  Départ du Pèlerinage de l’Unité Pastorale, devant la Salle Communale de Nyon 
  

Au livre de la vie 
Dans la joie avec la famille de Clara CAPOZZI, de Nyon, baptisée ce dimanche dans notre Unité pastorale.  
 

28 AOÛT 2016 – 22ÈME
 DIMANCHE ORDINAIRE 

 BEN SIRA LE SAGE 3, 17-18, 20.18-29 / HÉBREUX 12, 18-19.22-24A / LUC 14, 1.7-14 

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


 

Messes du week-end prochain – 23ème  Dimanche du Temps ordinaire  

 

Dimanche 4 septembre 2016 
Nyon : 9h15 en espagnol, 11h15 en coréen, « Dimanche 19h » -  Messe des Jeunes 
 

Pas d’autre messe en français ce week-end là sur l’Unité pastorale (sauf messe des jeunes 19h) 
 

Fête de l’Unité pastorale Nyon – Terre Sainte 
Dimanche 4 septembre 2016 à l’abbaye de Bonmont 

 
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) 
 

Messes en semaines du 28 juin au 2 septembre 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 : tous les mardis de 13h30 à 19h30 – reprise le 13 septembre ;  à Founex : tous les jeudis soirs de 17h30 à 
18h30 ; 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 

 

Fête paroissiale – St-Robert, Founex 
La fête paroissiale aura lieu les 9-10-11 septembre prochain. Informations sur le site 
de la paroisse ou au fond des églises. Programme pour les jeunes et flyers.  
www.cath-vd.ch/founex 
 

    

JOURNÉE DE LA MISÉRICORDE 2015-2016 LE SAMEDI 8 OCTOBRE 2016 

La Basilique Notre-Dame, Lausanne a été choisie dans le canton de Vaud comme Basilique 
Jubilaire pour l’Année Sainte du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, proclamée par le Pape 
François et pour franchir la Porte de la Miséricorde.  
 
Pour goûter à la miséricorde du Père, 

venez vivre une démarche de pèlerinage à la Basilique : 
Passage de la Porte Sainte de manière communautaire: 

14h30 à 19h le samedi 8 octobre 2016 
 

Vous pourrez vivre: chemin de la Miséricorde, ateliers, conférence, messe. Programme (sous 
réserve de modifications) : 14h30: accueil, présentation du parcours de la Miséricorde dans la 
Basilique. Début des confessions 15h et 16h : ateliers autour de la Miséricorde 17h: conférence sur 
le sens de la Miséricorde à la salle Notre-Dame 18h: messe présidée par le Vicaire épiscopal du canton de Vaud, 
Monsieur l’Abbé Christophe Godel « Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne 
est là tout entier. Voici le moment favorable pour changer de vie! Voici le temps de se laisser toucher au cœur. » 

Inscriptions jusqu’au 31 août au moyen des flyers au fond de nos églises et chapelles 

 

 

La paroisse de Nyon a une nouvelle adresse e-mail : paroisse.nyon@cath-vd.ch.  
Cette adresse est également valable pour le courrier adressé à l’Equipe pastorale  

ainsi qu’au secrétariat de l’Unité Pastorale. 
 
 

Inscription en catéchèse pour les enfants en 5P 

 
Chers parents, 
 
Vous tenez à éduquer votre enfant dans la foi, à lui transmettre les valeurs chrétiennes. Nous sommes à votre service 
pour vous accompagner dans cette mission. En inscrivant votre enfant en catéchèse, vous lui donnez la possibilité 
d’approfondir sa foi, d’apprendre à connaître Jésus et de réfléchir sur des sujets qu’il n’a pas l’occasion d’aborder ailleurs. 
Après la catéchèse familiale en 3P et 4P, les enfants se préparent pendant deux ans à rencontrer Jésus pour la première 
fois dans l’Eucharistie. Si votre enfant est en 5P et s’il n’est pas encore inscrit en catéchèse, vous pouvez prendre 
contact avec la coordinatrice Mme Patricia Durrer, au 022 365 45 81 du mardi au vendredi de 9h à 11h 
(patricia.durrer@cath-vd.ch) pour obtenir les informations sur le parcours et pour l’inscrire. Elle se réjouit de faire votre 

connaissance prochainement. 

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame/logo-misericorde/
http://www.cath-vd.ch/founex
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