
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 

  

 
 
 

Le MAL avec M majuscule 
 

1. Le mal est une réalité : Serpent, Diable, Démon, Satan, Dragon, Tentateur, Prince de monde, 
Lucifer, Antichrist, Béelzéboul, etc. toutes ces substantifs ne sont pas une invention d’un pasteur 
ou d’une Eglise. C’est une réalité présente dans la Bible. Ce n’est pas de la science fiction ni des 
récits pour les enfants, tel le Père Noël ou autres. Tous ces noms représentant une seule et même 
réalité : le Mal avec M majuscule. Durant sa mission, Jésus a été particulièrement confronté au 
Diable ou Satan. Il a fait face à des personnes possédées par le Démon ou les esprits mauvais. Il a 
été confronté à des personnes parlant de Satan, comme dans l’évangile de ce jour. Il en a parlé lui-
même avec fermeté et réalisme sans se dérober, sans dire que c’est une invention de 
l’imagination, sans fausse pudeur car c’est pour lui l’unique façon de lutter efficacement contre le 
Malin. Si on ne nomme pas un mal on ne peut pas en guérir. Et Jésus nous interpelle à faire bien 
attention. Paul nous invite à mener le grand combat spirituel car nous ne luttons pas contre la chair 
et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre 
les esprits méchants (Ep 6, 12). Pierre nous met en garde : Votre adversaire, le Diable, rôde 
comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme (1 P 5, 8). 
 
2. La mise en discussion de l’action divine. Dans cet évangile on accuse Jésus : Il a perdu la tête. 
C’est par le chef des démons qu’il expulse les démons… Le Mal entre dans notre vie en mettant en 
discussion la grâce et l’action de Dieu. Satan nous fait croire que Dieu n’agit pas, qu’il n’existe pas. 
C’est la même méthode utilisée dans la Tentation au désert : Si Dieu est ton Père jette-toi en bas, 
Il enverra les anges pour te sauver, dit-on. Si tu es fils de Dieu change la pierre en pain. C’est un 
vrai travail de sape à la racine de notre foi pour semer le doute, pour déstabiliser, pour détruire. 
Quand on est un homme de foi on est effectivement qualifié d’avoir perdu la tête. Un travail de 
destruction subtil car il détourne les sens des mots et des gestes. Ainsi par exemple, on reconnaît 
bien que Jésus expulse les démons, mais on dit qu’il le fait par le pouvoir du chef des démons. On 
reconnaît une force qui sort de lui, mais on dit que c’est la force de Béelzeboul. Il faut donc souvent 
demander à Dieu l’Esprit de discernement, car le Malin peut prendre des formes trompeuses. 
Satan lui-même se déguise parfois en ange de lumière (2 Co 11, 14). 
 
3. La force dans la pratique de la Parole de Dieu. Qui sont vraiment la mère, le frère et la sœur de 
Jésus ? Ceux qui font la volonté de Dieu, dit l’évangile. Pour lutter contre le mal Jésus n’a fait que 
s’en remettre à la seule volonté du Père. On le voit aussi au moment critique de sa mort 
imminente : la tentation l’amène à demander l’éloignement de la souffrance, mais il s’accroche : 
Père que ta volonté soit faite. Sur la croix, la tentation l’amène à crier que Dieu l’a abandonné, 
mais à la fin : Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. En effet c’est dans le moment de forte 
faiblesse morale et psychologique que le Mal cherche à s’incruster en nous, comme voulant nous 
faire croire que la grâce de Dieu est inutile. Alors le Christ nous rappelle de ne jamais oublier de 
faire la volonté de Dieu et non pas notre propre volonté. C’est le remède contre tout mal. Dieu vous 
bénisse ! 

abbé Giraud Pindi 
 

Quête pour soutenir l’Evêché dans l’organisation de la messe du Pape François à Genève. 

10 JUIN 2018 –10ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

GN 3, 9-15 / PS 129 / 2CO 4, 13-5,1 / MARC 3, 20-35 
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CELEBRATIONS DU WEEK-END PROCHAIN- 11EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI 16 JUIN 2018 : 

Nyon : 18h en français ; St-Cergue et Founex: 18h  

DIMANCHE  17 JUIN  2018 :  

Nyon : 9h15 en espagnol ; 10h15 en français ; 11h30 en portugais – Communion ; 14h en coréen 

Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland : 10h30 ; Founex : 11h  

 

MESSES EN SEMAINE 

MARDI à 9h à Founex et à Nyon,  MERCREDI à 9h précédée du chapelet à 8h30 à Nyon, JEUDI à 9h à Gland précédée du chapelet, 

VENDREDI à 9h à Nyon – Adoration du St-Sacrement, Nyon pause estivale;  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 joie avec le baptême de Melissa CONDE ALVAREZ, Alessia PERNIA et Luca PALMA, baptisés ce dimanche dans notre 
paroisse. Dans la peine avec les amis et la famille de Yusef SABOUNGHI, décédé cette semaine sur notre Unité pastorale. 
 
AGENDA DE LA SEMAINE  
 
Lundi 11 – S. Barnabé, apôtre 

 Nyon 14h30 Messe et rencontre de la Vie Montante 
 Nyon 19h Parcours Siloé 
Mardi 12 

 Nyon 17h30 Chapelet et Adoration pour les enfants 
Nyon 18h Rencontre parents-enfants pour les 5P  

Mercredi 13 S. Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Eglise 
Jeudi 14 

 Nyon 18h30 Assemblée générale de Tchad Mission 
Vendredi 15 

 EMS La Clairière- Mies 15h15      Célébration de la Parole avec communion  
Founex 18h30 Rencontre de catéchèse pour les 10S 

 Nyon 18h30 Rencontre de catéchèse pour les 10S 
Samedi 16 – Bse Marie-Thérèse Scherer, vierge 

   

Dans le cadre de l'Année de la Famille, encore un évènement à venir : 
 

 Dimanche 24 juin - Journée "En famille au cœur de la création" dans le Bois de Chêne 

Renseignements B. Besset - 079/206.96.44 besset@bluewin.ch ou F. Merlo - 079/374.32.35 - fr.merlo@bluewin.ch 
Organisation : Communauté de Gland                                              

 Bienvenue à chacun, à chacune (sans inscription) 
 

Kermesse 2018 de la paroisse de Nyon – deux jours de fête 
Bienvenue à vous toutes et tous des communautés linguistiques! 
 
V e n d r e d i   2 2   j u i n   (dès 19h): musique, danses africaines avec le groupe KAZE, tombola, restauration 
(sangria, calamars, boquerones, saucisses, frites, pâtisseries) 
S a m e d i   2 3   j u i n 
9h:  pâtisseries, café, thé 
12h:  restauration (saucisses, frites, salade) 
15h:  activités pour les enfants, tombola, vente de fleurs 
18h – messe des peuples - communautés linguistiques 
19h: restauration (sangria, paella espagnole, calamars, boquerones, saucisses, frites, salade), animation groupe 
folklorique portugais, musique, danse, tombola, vente de fleurs 
Nous comptons sur votre collaboration pour : 
- 120 lots pour la tombola (peuvent être déposés en tout temps dans la corbeille située devant le secrétariat de la 
paroisse, Colombière 18). 
- pâtisseries maison (salées et sucrées). Merci de les apporter à la buvette sous l’église samedi 23 juin dès 9h. 
- verser un don «Kermesse» sur le compte PostFinance 12-2346-6, Association paroissiale catholique Notre-Dame, 
Nyon.                         
       Merci et à bientôt! 
 

Visite papale 
Les inscriptions ont été envoyées à l’Evêché et nous sommes dans l’attente des accréditations. Vous pouvez déjà noter que cel les 
de la paroisse de Founex seront à disposition au secrétariat de St-Robert. Quant à celles de la paroisse de Nyon et de ses 
communautés, elles seront à disposition au secrétariat de Nyon. Ce dernier sera ouvert le jeudi 14 juin de 14h à 20h.  
 
Nouveau livre: Mais il y a la lumière 
Geneviève de Simone-Cornet vient de publier «Mais il y a la lumière» (Editions Salvator). Un livre à emporter sur les 
routes de vos vacances. Il est disponible en librairie et à la cure de Nyon au prix de 21 francs environ. 
Coordinatrice du magazine paroissial «L’Essentiel» et journaliste, l’auteur, dans un texte très personnel, offre une 
méditation sur l’amitié et les relations qui nous construisent. 


