
FEUILLET DOMINICAL 
UNITÉ PASTORALE NYON – TERRE SAINTE www.catho-nyon.ch www.cath-vd.ch/founex 

 
Nyon                         Founex                   Gland                      Saint-Cergue            Crassier                        Begnins 

                                
N.-D. de l’Immaculée C.     St Robert                St Jean-Baptiste             Ste Madeleine                Ste Marie-Madeleine          St Michel 

  

 
 

 
Simplement : CE PAIN EST MON CORPS 

CE VIN EST MON SANG 
 

Toute la nouveauté apportée par Jésus se trouve dans ces paroles. Le pain n’est plus un pain 
ordinaire, mais il devient corps du Christ ; le vin n’est plus une boisson quelconque, mais il devient 
le sang du Christ. Il y eut des débats, il y en aura encore ; il y eut des sceptiques, ils existeront 
toujours ; il y eut des hérésies, et elles réapparaissent de nouveau sur le sens réel de l’Eucharistie. 
Mais les choses sont si simples pour celui qui fait confiance aux paroles du Christ : Ce pain que 
vous mangez est mon corps et ce vin que vous buvez est mon sang. Cela n’a pas été changé par 
une incantation magique, mais par une simple bénédiction : Ayant pris du pain et la coupe, il 
prononça la bénédiction, sans autre. C’est aussi cette simple bénédiction qu’il prononce  au soir du 
repas à Emmaüs tenant le pain du boulanger dans ses mains ; alors les yeux des deux disciples 
s’ouvrent, la cécité spirituelle disparaît, le doute se transforme en foi. Pourquoi chercher toujours 
des choses compliquées alors que Dieu nous amène sur le chemin de la simplicité ? Jésus dira la 
même chose aux pharisiens obstrués par la simplicité de Dieu quand il sauve le paralytique : Quel 
est le plus facile, de dire tes péchés te sont remis, ou de dire lève-toi et marche ? (Lc 5, 23s). 
 
Bien sûr que le pain reste de la farine et de l’eau et le vin reste produit du raisin. Heureusement 
d’ailleurs sinon où serait la simplicité de Dieu si l’ADN du pain et du vin devenait autre chose ? La 
bénédiction que Jésus nous a transmise disant : Faites cela vous aussi en mémoire de moi (Lc 22, 
19), n’est pas un geste humain, c’est un geste de Dieu lui-même. Seul Dieu est capable de se 
donner en corps sous-forme de pain et en sang sous-forme de vin. Le prêtre n’est pas un 
transformateur ni un jongleur. D’ailleurs tous les sacrements sont des gestes simples : l’eau au 
baptême, l’onction à la confirmation et aux malades, l’imposition de mains au sacerdoce, la 
promesse de fidélité au mariage et la parole du pardon à la confession. C’est Dieu lui-même qui 
agit. Et quand il donne sa grâce, il ne la retire pas ; quand il se donne, il se donne définitivement. 
Voilà pourquoi nous professons, nous les catholiques, que dans le pain où le Christ se donne 
comme son corps, il est permanent de façon perpétuelle parce que Dieu est intemporel. Ce n’est 
pas le pasteur qui lui indique le moment du check-in dans le pain et qui lui somme l’heure du 
check-out. Jésus demeure parmi nous jusqu’à la fin des temps, comme il le dit. 
 
La réalité du corps et du sang du Christ avait déjà créé des problèmes chez les disciples eux-
mêmes. Dans Jn 6, lorsqu’après avoir mangé du pain multiplié et que Jésus demande aux foules 
de faire un saut qualitatif dans la foi pour passer de ce pain à lui comme vrai pain, car s’ils ne 
mangent pas sa chair et ne boivent pas son sang, ils n’auront pas la vie… beaucoup de ses 
disciples entendant cela se retirèrent disant : Cette parole est dure ! Qui peut l’écouter ? Pourtant 
Jésus a besoin que nous lui fassions confiance. Ce que répondra Pierre quand il leur demande 
s’ils veulent se retirer eux aussi : Seigneur à qui irons-nous, tu as les paroles de la vie éternelle. Ce 
manque de simplicité, comme un enfant est la cause de nos égarements, de nos trahisons, de nos 
insolences, de notre incrédulité. C’est aux tout-petits que Dieu révèle ses mystères (Lc 10, 21s). 
Bonne fête et que Dieu vous bénisse ! 

 
abbé Giraud Pindi 
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CELEBRATIONS DU WEEK-END PROCHAIN- 10EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI 9 JUIN 2018 : 

Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 

St-Cergue et Founex: 18h  

DIMANCHE  10 JUIN  2018 :  

Nyon : 9h15 en espagnol ; 10h15 en français ; 11h15 en italien 

Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland : 10h30 ; Founex : 11h – liturgie pour les enfants 

 
 

Au livre de la vie 
Dans la joie avec le baptême de Yanis FRANZEN, baptisé ce dimanche dans notre paroisse. 
Dans la peine avec les amis et la famille de Frieda GAILLARD née TORCHE, décédée cette semaine sur notre Unité pastorale. 
 

AGENDA DE LA SEMAINE  
Lundi 4 - Ste Clotilde 

Mardi 5 – S. Boniface, évêque et martyr 

 Nyon 18h Rencontre enfants et parents 5P 
Mercredi 6 S. Norbert, évêque 

 Nyon 17h30 Rassemblement parents & enfants de 4P 
Jeudi 7 
 Nyon 9h30 Café Deuil 

Gland 17h30 Rassemblement parents & enfants de 4P 
Vendredi 8 Le Sacré-Cœur de Jésus 

 Founex 18h30 Rassemblement pour les 9S 
 Nyon 18h30 Rassemblement pour les 9S 
 Nyon 20h Prière de Taizé 
Samedi 9 Cœur immaculé de Marie 

 Nyon 10h Célébration à l’hôpital 
St-Cergue 14h30  Sortie pour les 7 & 8S en catéchèse – Messe à 18h 
 

BENEDICTION DES MOTARDS    
 
L’abbé Giraud Pindi procèdera à la bénédiction des motards le dimanche 10 juin à partir de 13h00 à la Paroisse 
Notre-Dame à Nyon. Une mise en place est prévue dès samedi. Le parking sous l’église sera fermé aux voitures dès 
dimanche matin à partir de 6h00. Tous les espaces de la Paroisse et le parvis de l’église seront réservés aux motos. 
Veuillez parquer les voitures au Parking Perdtemps. Merci pour votre collaboration !  

  

Appel Urgent ! MESSE DU PAPE 21 juin 2018 
  
Chers confrères curés modérateurs, chers amis, 
La Messe que le Pape François célébrera ce 21 juin à Genève est pour nous tous une très grande joie. 
Mais la célébration de cette Messe a un coût matériel très élevé pour l’évêché, que les aides déjà promises 
au diocèse ne suffisent de loin pas à couvrir. En ma qualité de vicaire général du diocèse, je vous propose 
de mettre sur vos feuilles dominicales, dès ce dimanche et aussi longtemps que vous le jugerez bon, les 
coordonnées bancaires qui doivent permettre à chacun, selon ses moyens, de contribuer à couvrir ces 
hauts frais (les normes du Saint-Siège ne prévoyant pas de quête aux messes du Pape).  
  
Participer à cette messe est évidemment gratuit, mais l’organisation engendre des coûts importants à 
charge de l’évêché. Cela représente environ 50.- CHF par personne. Sans une contribution de chacun, 
l’évêché ne peut pas payer une telle somme. Merci, grand merci, de verser vos dons au plus vite à : 
  

CH37 0076 8300 1480 7300 1 
Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg 

Visite du Pape 
Rue de Lausanne 86 

1700 Fribourg 
Banque cantonale de Fribourg, 1700 Fribourg 

CCP 17-49-3 
  
Je vous demande aussi d’organiser aussi dès que possible une ou plusieurs quête(s) dominicale(s). Merci, 
chers confrères ! Dieu vous bénisse ! 

+ Alain de RAEMY 
Évêque auxiliaire de Lausanne, Genève et Fribourg et vicaire général 


