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 Méditation  
 

MÉDITATION 
 

IL Y AVAIT UN RICHE… ET UN PAUVRE NOMMÉ LAZARE 
 
Après son enseignement sur l’argent, Jésus évoque une situation concrète : un homme riche, vêtu 
des vêtements de luxe et faisant chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un 
pauvre nommé Lazare, couvert des plaies et mourant de faim… Un tableau dramatique ! Jésus nous 
parle d'une réalité présente à nos portes, chaque jour sous nos yeux : d'une part des pauvres de plus 
en plus pauvres et de l'autre des riches de plus en plus riches ; d'un côté ceux qui ont trop et qui ne 
savent plus quoi faire de ce qu'ils possèdent, de l'autre ceux qui ne peuvent même plus avoir accès 
au minimum vital pour survivre. Il y a toujours aujourd'hui des milliers de riches "qui portent des 
vêtements de luxe et font chaque jour des festins somptueux". Et à leurs portes gisent des millions 
de Lazare qui voudraient bien se rassasier de ce qui tombe de la table des riches. Etonnant de voir 
que Dieu connaît le pauvre, il a un nom (Lazare) et le riche n’est pas connu (un homme). 
 
La richesse n’est pas un péché. Le péché c’est ne pas d'être riches. Le péché c'est de rester sourds 
aux cris des misérables, d’être aveugle face à la misère, de croire que le pauvre est pauvre parce 
qu’il le mérite, de ne pas voir ces Lazare qui ont besoin même du superflu. Le péché qui menace les 
riches est de ne voir qu'eux-mêmes, trop occupés à s'enrichir, ne voulant pas perdre leur temps à 
s'occuper des pauvres. Ils s'enfoncent dans leur aveuglement et dans leur indifférence. Ce qui cause 
la perte de l’homme dans la richesse c'est le cœur qui devient un désert en humanité. C’est ce que 
dénonce aussi le prophète Amos : Malheur à ceux qui vivent tranquilles et se croient en sécurité, 
vautrés sur leurs divans, mangeant les meilleures viandes et buvant du vin exquis, se frottant avec 
des parfums de luxe… sans un regard pour le pauvre du pays. Ils seront déportés, spoliés, la bande 
des vautrés n’existera plus.  
 
Jésus nous appelle à poser notre regard de miséricorde, de compassion, d’amour sur toute personne 
pauvre matériellement et en difficulté, toute personne diminuée dans sa dignité d’être humain, toute 
personne mendiant de générosité et de dignité. C’est là le prix de notre propre enrichissement 
spirituel. Cette conversion de vie, cette attitude d’amour n’est possible uniquement que grâce au 
contact avec la Parole de Dieu. Si je suis sourd à la Parole, il n’y aura pas d’autres miracles : S’ils 
n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne 
seront pas convaincus, dit Abraham au riche en pleurs. Dieu vous bénisse ! 

Abbé Giraud Pindi 

Messes du week-end prochain – 27ème  Dimanche du Temps ordinaire – St-Nicolas de Flüe 
 
Samedi 1er octobre 

Nyon : 19h30 en portugais               Founex : 18h  - Messe communautaire de l’Unité pastorale 

Dimanche 2 octobre 2016 Nyon : 9h15 en espagnol,  

10h15 en français – Messe communautaire de l’Unité pastorale - Liturgie pour les enfants en salle 1 –  

               Dimanche 19h - Messe des jeunes 

25 SEPTEMBRE 2016 – 26ÈME
 DIMANCHE ORDINAIRE 

AMOS 6, 1A.4-7 / 1 TIMOTHÉE 6, 11-16 / LUC 16 19-31  

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


 

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 
Attention : en raison de la session diocésaine (voir ci-dessous), il n’y aura qu’une messe le mardi 4 octobre à 9h, à Founex ; les 

messes du mercredi, jeudi et vendredi seront célébrées dans les lieux habituels. 

Adoration du St-Sacrement, Nyon : tous les mardis de 13h30 à 19h30;   
à Founex : tous les jeudis soirs de 17h30 à 19h30 ; 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 

Au livre de la vie 
Dans la joie avec les familles de Thiago CATTIN, Lionel PELLATON, Olympe SAINT-ROCH  
et Stella STANCZL baptisés ce dimanche dans notre Unité Pastorale. 
  
En semaine prochaine     
Lundi 26 – SS. Côme et Damien, martyrs 

Mardi 27 – S. Vincent de Paul, prêtre 

 Nyon  11h30 Repas communautaire ASOLAC 
Mercredi 28 – SS. Venceslas, Laurent Ruiz, martyrs et S.Salonius, évêque 

 Nyon  14h Rencontre des équipes Vie et Foi (Nyon & Gland) chez Christel Charles, Trélex 
 Nyon  17h30 Rassemblement parents-enfants pour la catéchèse de 3P 
Jeudi 29 – SS. Michel, Gabriel et Raphaël, archanges 

Vendredi 30 – S. Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise 

 Founex  16h Célébration à l’EMS La Clairière, Mies 
Samedi 1

er
 – Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 

 Founex  10h Rencontre pour les familles de l’Eveil à la Foi – Temple de Commugny 
 

SESSION PASTORALE DIOCÉSAINE 
Du 4 au 6 octobre 2016 se déroulera la Session pastorale diocésaine pour tous les Agents pastoraux, les prêtres et 
les laïcs, à Palexpo-Genève, convoquée par Mgr Charles Morerod, évêque diocésain, avec le thème : Mission 
impossible ? La mission vers les périphéries, sur la base de l’exhortation apostolique du Pape François, La joie 
de l’Evangile. 
  

TCHAD MISSIONS NYON: dates à retenir 

 les soupes de soutien : tous les vendredis à midi à la buvette sous l'église de la Colombière du 4 
novembre au 9 décembre 2016. 

 la vente traditionnelle de confitures et bougies aura lieu EXCEPTIONNELLEMENT les 12-13 novembre 
2016 à la sortie des messes de notre paroisse (renseignements : Patricia Roulin au 0792591240 ou 
patriciaroulin@yahoo.fr) 

Nous espérons vous voir très nombreux à une de ces dates, d'avance un grand merci pour votre soutien à 
Tchad Missions. 
  

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

Pour goûter à la miséricorde du Père, venez vivre une démarche de 
pèlerinage à la Basilique Notre-Dame de Lausanne :  

Passage de la Porte Sainte de manière communautaire 
14h30 à 19h le samedi 8 octobre 2016 

 
Il reste quelques places : Inscriptions au moyen des flyers au fond de  

nos églises et chapelles 
 

 
Hébergement des migrants 
Une séance d'information sur le thème de l'hébergement des migrants sera organisée à la Colombière le jeudi 6 
octobre, à 20h. Un représentant de l'EVAM (Établissement Vaudois d'Accueil aux Migrants) présentera la situation et 
répondra à toutes les questions sur ce sujet. Cette séance est ouverte à tous, sans obligation d'engagement.  

 

Inscription en catéchèse pour les enfants en 5P 

Votre enfant est en 5P et vous tenez à lui transmettre les valeurs chrétiennes, mais il n’est pas encore inscrit en 
catéchèse. Prenez 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. Les inscriptions sont 

ouvertes jusqu’au vacances d’automne. 

 

L’Evangile de Luc – cours en ligne 
8 cours d’une quinzaine de minutes pour découvrir l’originalité de l’évangélise et la figure de Jésus qui se révèle au fil de 
ses écrits. Deux fois par mois, retrouvez la bibliste Marie-Christine Varone sur www.cath.ch/luc  pour une introduction à 
l’évangile selon St-Luc. 

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