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 Méditation  
 

MÉDITATION 
 

« Que ton règne vienne, que ta volonté soit  faite ». 
C’est notre prière de chaque jour. 
Saint Mathieu nous résume le programme de Jésus.  
C’est court et percutant: 
« Convertissez-vous car le Royaume des cieux est proche ». 
 
Les homélies de Jésus se résumaient à ceci: 
« Changez vos cœurs ». 
Et la norme, le point de repère par rapport auquel il faut changer sa vie, c’est ceci:  
faire régner Dieu dans notre cœur. 
 
Les quatre premiers ouvriers sont: Pierre et André,  et puis Jacques et Jean. 
Et nous voyons déjà, en eux, la transformation, le changement de vie auquel ils se soumettent. 
 
Exactement comme Jésus avait quitté la tranquillité de son Nazareth, 
les premiers apôtres quittent leur mode de vie antérieur pour un nouveau style de vie. 
 
L’aventure de l’Eglise, a commencé ainsi: dans la situation banale de marins pêcheurs qui faisaient 
leur travail de tous les jours. 
Remarquons ce point capital: Jésus appelle ses apôtres non pas dans le cadre d’une fête religieuse 
ou d’une activité spirituelle, mais au cœur de leur vie quotidienne, en plein travail professionnel! 
Ce ne sont pas Jacques et Jean, ni Pierre, ni André qui ont cherché Jésus. 
C’est lui qui a pris l’initiative de les inviter.  
Jésus ne se lance pas seul dans l’accomplissement de sa mission:  
il fait à des hommes ordinaires l’honneur d’y être associés. 
Ces collaborateurs qu’il choisit parmi des hommes dont le métier est la pêche, 
il les nomme pêcheurs d’hommes.  
Si jeter les filets pour capturer des poissons, c’est les faire mourir en les retirant de leur milieu 
naturel; tirer des hommes de la mer, en revanche, c’est les empêcher de se noyer,  
c’est les sauver. 
 

      Zbiniew Wyszowaty 
 

Messes du week-end prochain- 4
Ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

SAMEDI 28 JANVIER : Nyon : 18h en français, 19h en portugais 
St-Robert, Founex et St-Cergue : 18h ; 
DIMANCHE 29 JANVIER : Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 
Crassier et Begnins  8h45 ; Gland : 10h30 ; St-Robert, Founex : 11h 

 
 
 
 
 

22 JANVIER 2017 – 3ÈME
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

ISAÏE 8, 23B-9,3 / CORINTHIENS 1, 10-13.17 / MATTHIEU 4, 12-23 

 

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


 

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, 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 

 

Au livre de la vie 
Dans la peine avec les familles et les amis de Rosa CHOFFET, de Nyon décédée cette semaine sur notre 
Unité Pastorale. Dans la joie avec la famille de Léonard PRIESTINALL, de Nyon baptisé ce dimanche dans 
notre paroisse. 
 
En semaine prochaine  
 
Mardi 24 – S. François de Salles, évêque et docteur de l’Eglise 

 Nyon  15h
45

 Messe à l’EMS du Midi 
Mercredi 25 – Conversion de S. Paul, apôtre 

 Nyon  14h Vie & Foi – rencontre chez Mady Giraud, rte de Lausanne 7, Nyon 
 Nyon  20h Rencontre pour les parents de 3P 
Jeudi 26 – S. Timothée et S. Tite, évêques 

Vendredi 27 – Ste Angèle Merici, vierge 

Samedi 28 S.Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Eglise 

 Nyon  15h
30

 Rassemblement pour les enfants de 6P (les parents sont attendus à 17h15) 

 
Tchad Mission Nyon 
Tout le comité de Tchad Missions Nyon vous remercie pour votre soutien tout au long de l'année 2016 ainsi que votre 
aide et présence lors des soupes et de la vente des confitures, bougies...Votre soutien est précieux pour nos sœurs 
missionnaires au Tchad.                                                                                         Nous vous souhaitons une Belle Année 2017. 
 
 

Communauté de Gland     Une communauté en fête pour la construction d'une nouvelle église :  

 

samedi 4 février 2017 à la salle communale, Grand Rue à Gland. 
 

18 heures Célébration de la Parole  
18 h 30 Apéritif offert par la communauté  
19 h 30 repas de soutien / Velouté Potiron-Patate douce / Poitrine de poulet sauce safran - galette de polenta grillée - trio 
de légumes - crumble et boule de glace - CHf 45.- par personne - CHF 5.- par enfant jusqu'à 12 ans.  
 

Pendant la soirée, présentation du projet de construction, et animation musicale par le groupe Swing-Saul de Genève. Le 
bénéfice de la soirée sera entièrement destiné à la construction de la nouvelle église.  
Bienvenue ! Merci pour votre soutien.  
Inscriptions auprès de Valérie 079 637 68 85 ou Brigitte 079 206 96 44 besset@bluewin.ch  
 

 

 

Echappées vers le ciel 
L’abbé Robert Akoury vous invite à son exposition d’icônes et  

de peintures contemporaines. 

 

Exposition du  11 février au 19 février 2017,  
Grande  salle de la Colombière, Colombière 18, Nyon 

 

Il vous accueillera avec grande joie, lors du vernissage : 

 samedi 11 février à 17 h 

 

L’Exposition est ouverte : 

Samedi 11 février de 17h à 21h 

Dimanche 12 février de 11h à 18h 

De lundi à vendredi, de 15h à 20h 

Samedi 18 février de 11h à 20h 

Dimanche 19 février de 11h à 17h  

mailto:besset@bluewin.ch

