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 Méditation  
 

MEDITATION 
 

DÉÇUS DE LA VIE 
 
Nous sommes ici au cœur du récit des deux disciples d’Emmaüs : découragés, désespérés, abattus, 
écœurés, dégoûtés, démoralisés, déçus de la vie. Ces sentiments qui nous envahissent lorsque 
nous vivons un échec, nous enregistrons un revers, nous subissons une défaite, un déboire, une 
désillusion, nous traversons une épreuve. Le réflexe de se renfermer sur soi et créer des distances 
avec les autres n’est pas bon, comme ces deux disciples : ils parlent entre eux… ils s’éloignent de 
Jérusalem c'est-à-dire des autres disciples, alors que Jésus leur avait dit, avant de mourir, d’y rester 
jusqu’à ce que le Saint-Esprit leur soit donné. Lorsqu’on traverse un moment difficile, l’enfermement 
sur soi et l’éloignement des autres peut nous amener vers la mauvaise direction. 
 
Déçus à cause de ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, crucifié ; alors qu’ils espéraient que c’est lui 
qui les délivrerait. Lorsque nos espérances et attentes ne rejoignent pas notre réalité alors 
commence le processus de la déception. Même quand Jésus les rejoint, ils ne peuvent pas le 
reconnaître parce qu’ils sont focalisés sur leurs propres sentiments de déception. Lorsqu’on s’installe 
dans la plainte et les jérémiades sur ses manques, ses échecs, ses souffrances, on risque de ne plus 
apprécier la valeur de ce qu’on a ; de passer à côté de l’essentiel. Dieu peut même venir nous 
rejoindre dans notre douleur sans que nous apercevions sa présence rassurante. Souvent aussi nos 
attentes n’ont pas le même contenu que celles de Dieu, même si elles se prononcent de la même 
manière. En effet, Jésus les a effectivement délivrés par sa mort et sa résurrection, mais délivrés du 
péché qui est le plus grand mal et source de tous les maux. Voilà pourquoi il leur parle des Ecritures 
et non pas d’un projet politique ou des assurances-maladies. Il est  important de replacer nos 
épreuves sous la lumière de la Parole de Dieu. Alors la déception peut se transformer en espérance, 
le doute en foi, la tristesse en joie. Les deux déçus d’Emmaüs vont retrouver ce bonheur et cette 
exultation grâce à la relecture de la Parole de Dieu : Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu’il 
nous parlait ? Et grâce à l’hospitalité dans le sacrement : A table avec eux, cet inconnu, prit le pain, il 
le bénit, le rompit et le leur donna… Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent.  
 
Ne restons pas des éternels déçus de la vie. Ne nous étouffons pas dans les déceptions, les 
angoisses. Ne nous laissons pas envahir par des idées mortifères. Jésus nous invite à vaincre avec 
lui les épreuves, la souffrance, la mort en nous abandonnant entre les mains du Père, Notre Père. Si 
tu marches déjà vers Emmaüs (vers le désespoir), tu peux encore refaire la route vers Jérusalem 
(vers l’espérance). Et chaque soir avant de dormir, ou lorsque les ténèbres semblent t’entourer, offre 
l’hospitalité à Jésus par cette belle prière des disciples d’Emmaüs : « Reste avec moi Seigneur, car 
le soir approche et déjà le jour baisse ». Dieu vous bénisse ! 

Giraud Pindi 
 

Messes en semaine 
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 précédé du chapelet, 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 
 

 

30 AVRIL 2017 – 3ÈME
 DIMANCHE DE PÂQUES  

ACTES 2, 14.22B – 33 /1PIERRE 1, 17-21 / LUC 24, 13-35 

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


 
 

Messes du week-end prochain –4ème dimanche de Pâques 
SAMEDI 6 MAI 2017 :  
Nyon :19h30 en portugais ; Founex :18h – Messe communautaire de l’Unité Pastorale 
DIMANCHE 7 MAI 2017 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15, en français  - Messe communautaire de l’Unité Pastorale (liturgie pour les enfants salle 1) 

 
Nyon : 19h – Messe des jeunes   
 

Au livre de la vie  
Dans la joie avec les familles de Mariana VERSACE, Vich, Mila, Aaron, et Elia SHIR, Nyon, MOTA Victoria,  
Crans-près-Céligny,  baptisés ce dimanche. 
Dans la peine avec les amis et la famille de Madeleine OEHLER, Gland décédée cette semaine. 
 

En semaine prochaine  
Lundi 1

er
 mai – S. Joseph, travailleur 

Mardi 2 – S. Athanase, évêque et docteur de l’Eglise ou S. Sigismond et ses compagnons 

 Gland 11h30 Repas communautaire ASOLAC, salle paroissiale de l’église réformée 
 Founex 17h30 Rassemblement parents et enfants pour la catéchèse de 5P 
Mercredi 3 – S. Philippe et S. Jacques, apôtres 

 Nyon 20h00 Conférence par Alain Viret du Sefa – « L’amour dans la famille » selon le document  
    du Pape François « Amoris Leatitia » - salle 2 & 3 sous l’église Notre-Dame 
Jeudi 4 

 Nyon 9h  Café Deuil  
 Nyon 17h30 Rassemblement parents et enfants pour la catéchèse de 5P 
 Nyon  20h Formation 10H  
 

Première Communion 

Les enfants de 6P de notre Unité Pastorale seront en retraite de communion les 29 et 30 avril et du 6 au 7 mai  
 

Les messes avec Communion des enfants : 
Samedi 13 mai et dimanche 14 mai à 10h30, à Gland ; Samedi 13 mai et dimanche 14 mai à 10h15, à Nyon (pas de messe le 
samedi soir à 18h) ; Dimanche 14 mai à 9h15, à Crassier (pas de messe à 8h45) ; Dimanche 21 mai à 9h15, à Begnins (pas 
de messe à 8h45) ; Samedi 20 mai à 11h, à St-Cergue (pas de messe à 18h) ; Dimanche 21 mai à 10h30, à Gland ; Dimanche 
21 mai à 11h à Founex. 
 
 

Confirmations 
Les jeunes de notre Unité Pastorale seront en retraite de confirmation les 6 et 7 mai. 

 
Les messes de Confirmation : 

Samedi 13 mai à 17h et dimanche 14 mai à 11h, à Founex (pas de messe le samedi soir à 18h) 
Samedi 20 mai à 17h et dimanche 21 mai à 10h15, à Nyon (pas de messe le samedi soir à 18h) 
 

Conférence 
Sur le document du pape François, « AMORIS LEATITIA » sur « L’amour dans la famille », par Alain Viret le MERCREDI 
3 MAI, à  20h00, salles 2 & 3 sous l’Eglise Notre-Dame, Nyon 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE PAROISSE NOTRE-DAME, Nyon 
 
L’Association paroissiale catholique de Notre-Dame à Nyon est convoquée en Assemblée générale ordinaire de paroisse 
le mardi 9 mai 2017, à 20h, à la Colombière, salles sous l’église. L'ordre du jour, le procès-verbal de l'assemblée 
générale 2016, les comptes 2016 de la paroisse, de même le budget 2017, peuvent être consultés au secrétariat 
paroissial dès le 28 avril prochain. 
 
Pour faire l'objet de décisions à l'Assemblée générale, les propositions individuelles doivent parvenir par écrit au Conseil 
de paroisse (secrétariat de la cure) avant le 1

er
 mai 2017.                                                                 Le Conseil de paroisse 

 

Parcours de formation chrétienne SILOÉ – Renouveler son regard de foi 
 

Ce « parcours biblique et théologique pour adultes » vous intéresse-t-il ? 
Soirée d’information : le lundi 12 juin à 19h30 à la buvette de la Colombière (sous l’église Notre-Dame)  
Le parcours commencera le lundi 11 septembre 2017, 19h30-22h dans les salles 2/3 à la Colombière. 

 
Contacts : pour de plus amples informations ou pour une préinscription : 

 Marie-Agnès de Matteo, 078/859.86.02, marieagnes.dematteo@cath-vd.ch 

 Christine Poupon, secrétariat, 022/365.45.80, paroisse.nyon@cath-vd.ch 

 Alain Viret, 021/613.23.22 ou 077/493.03.76m alain.viret@cath-vd.ch 
Vous trouverez des flyers au fond de nos églises et chapelles. 
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