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 Méditation  
 

MÉDITATION 
 

JÉSUS, SOUVIENS-TOI DE MOI 
 
Ce qui me frappe en cette fête du Christ Roi de l’univers, c’est l’évangile d’intronisation. En principe, 
le jour de fête pour un roi, une reine, un président, un pape ou un évêque ou même un petit chef, on 
entend de beaux discours, des messages de louange, parfois même de la flatterie. On camoufle les 
défauts pour gonfler l’amour-propre de la personne. On s’étend dans des paroles dithyrambiques et 
des panégyriques. Cependant en la fête d’aujourd’hui le discours d’intronisation résonne sous forme 
de l’évangile de la mort. C’est un Christ crucifié par l’homme et dénudé sur la croix. Une scène 
tragique et surréaliste pour un roi (roi des Juifs et de l’univers), une scène de souffrance, de fragilité, 
d’abandon de tous, de la présence des deux bandits, qui est en réalité la scène de la vie, de la force, 
de l’amour, de la grandeur. Voilà les paradoxes du message divin. 
 
Aujourd’hui, dans notre monde, beaucoup de personnes se comportent encore envers Dieu et le 
sacré comme au jour de la crucifixion. Le peuple restait à observer : expression d’indifférence, de 
tiédeur, de désintéressement, d’insouciance. Les chefs tournaient Jésus en dérision : expression de 
désinvolture, d’ironie malsaine. Les soldats se moquaient de lui : expression d’insolence, 
d’outrecuidance, de manque de respect et de politesse, de manque de considération. L’un des 
malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : expression d’impertinence, d’affront, d’offense, d’outrage, 
de profanation. Toutes ces expressions minent le cœur de beaucoup d’hommes et de femmes face à 
Dieu, à l’Eglise et au sacré. C’est plusieurs façons de se comporter auxquelles Jésus ne répond pas. 
Il n’entre pas dans le jeu de ces provocations impertinentes. Il accueille plutôt la prière du larron. 
 
Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume… Ce « bon » larron : c’est toute personne 
qui ne s’arrête pas aux apparences de ce qu’il voit (un Jésus crucifié et dénudé). C’est toute 
personne qui ne se laisse pas influencer par les railleries qu’il entend, même pas celles de son voisin 
et complice (il lui fait des vifs reproches), il refuse la complicité dans l’injure, la moquerie du divin et 
prend ses distances (tu ne crains donc pas Dieu !). C’est toute personne qui ne pense pas d’abord à 
elle-même, à sa propre souffrance, mais qui a de l’empathie pour les souffrances des autres, de 
l’innocent (nous avons ce que nous méritons, mais lui, il n’a rien fait de mal). C’est toute personne 
capable de regarder Dieu et de demander humblement : souviens-toi de moi Seigneur car je ne suis 
qu’un pécheur. C’est alors que Jésus nous fait goûter à sa vraie royauté : tu es et tu seras avec moi 
dans le Paradis. Avec qui te situes-tu : le peuple ? les chefs ? les soldats ? l’autre larron ? le « bon » 
larron ? Bonne fête du Christ Roi. Dieu vous bénisse ! 

Giraud Pindi 
 

Quête en faveur du séminaire diocésain 
 

Le Séminaire diocésain est le centre de formation des futurs prêtres du diocèse. Bien que le nombre de séminaristes ait fortement 
diminué ces dernières années, le petit nombre de candidats ne remet pas en question l’existence de cette institution : le diocèse ne 
peut pas se passer d’un centre de formation de prêtres. Le Séminaire vit de produits de location de locaux, de dons, de la quête en 
faveur du Séminaire et dans une moindre mesure de subventions. 
En exerçant leur générosité, les fidèles de notre diocèse montrent  leur soutien à l’éclosion de vocations sacerdotales et à la formation 
des jeunes qui se destinent à la prêtrise. Une partie de notre quête sera versée pour cette œuvre.  

20 NOVEMBRE 2016 – LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

2 SAMUEL 5, 1-3 / COLOSSIENS 1, 12-20 / LUC 23, 35-43 

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


 

Messes du week-end prochain – 1er Dimanche de l’Avent   
 
Samedi 26 novembre 2016 
Nyon : 18h en français ; 19h30 en portugais 
Founex : 18h – Messe chantée par la chorale - St-Cergue : 18h 
Dimanche 27 novembre 2016 
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 
Begnins & Crassier : 8h45 ; Gland : 10h30 - avec liturgie pour les enfants ;  
Founex : 11h – avec liturgie pour les enfants      

 
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 

 

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 peine avec les familles et les amis de Marguerite CERRUTI, Nyon, Jehanne SEBTI, Crans-près-
Céligny, Georges ROQUES, Nyon et Martine RANDIN, Gland, décédés cette semaine sur notre Unité 
Pastorale. 
 
En semaine prochaine     
Lundi 21 – Présentation de la Vierge Marie   
Mardi 22 – Ste Cécile, vierge et martyre 

 Nyon  20h Rencontre des parents de la 3P 

Mercredi 23 S. Clément 1
er

, pape et S.Colomban, abbé  
 Nyon  14h Rencontre de l’équipe « Vie et foi », chez Maria Decurtins, Prangins  
Jeudi 24 S.André Dung-Lac, prêtre et ses compagnons 

 Nyon  20h Rencontre des catéchumènes adultes 

Vendredi 25 – Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre 

 Nyon  12h Soupe de soutien en faveur de Tchad Missions – buvette de la Colombière 
 Founex  16h Célébration à l’EMS La Clairière 
 Nyon  18h30 Soirée « Culture & Détente » pour les 9H 
Samedi 26 
 Nyon  15h30 Rencontre pour les enfants de 6P – Accueil des parents à 17h15 
 

Conseil de Communauté de La Colombière (Nyon) 
Pour assurer le bon fonctionnement des activités pastorales de notre Eglise de Nyon, nous 
cherchons des personnes qui désirent s’engager au sein de notre Conseil de Communauté. C’est un 
engagement bénévole au nom de votre foi. Le Conseil assure des activités liturgiques, l’accueil des 
paroissiens, les apéros après les messes solennelles, une présence œcuménique avec les églises 
protestantes, réformées et évangéliques de Nyon, la mise en pratique des dispositions pastorales de 
l’Unité pastorale : Thème de l’année, Fête à l’Abbaye de Bonmont, Messe de l’UP. Merci d’avance 
pour votre disponibilité. Flyers au fond e l’Eglise de la Colombière 
Veuillez nous contacter : Dominique Perruchoud – 022/361.75.08 – domperruchoud@hotmail.com 
 

La Compagnie La Marelle 
présente l’histoire de Zachée, sous forme d’un spectacle de sketches dans lequel musique, humour et théâtre 
se conjuguent pour le plus grand plaisir du spectateur. Mais pas que !!! 
Dimanche 27 novembre 2016, à 17h à la Salle communale de Gland 
Mercredi 30 novembre 2016, à 20h au Temple de Nyon 


