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MÉDITATION 
 

COMMENT VIVRE EN SAINTETÉ 
 
En la fête de la Toussaint, l’Eglise nous propose les lectures de l’Apocalypse 7 et les Béatitudes 
comme chemin de la sainteté. Le saint ou la sainte est cet homme ou cette femme, ce jeune ou cet 
enfant qui s’est efforcé de parcourir ce chemin des béatitudes dans sa vie ; un chemin exigeant, 
peut-être difficile mais pas impossible puisque d’autres l’ont fait pourquoi pas moi.  
 
Le saint est celui qui est maintenant au Royaume des cieux parce qu’il a été pauvre de cœur 
c'est-à-dire humble, modeste, mesuré, petit. Le saint est celui qui vit maintenant dans la 
consolation du Père parce qu’il a pleuré et été inconsolable face à la souffrance des autres : il a 
compati, il a touché la misère du misérable, il a expérimenté le dénuement, il a pleuré avec les 
malades, les pauvres, les exploités. Le saint est celui qui a reçu maintenant en héritage la terre 
parce qu’il a été doux c'est-à-dire imbu de cette douceur du cœur qui permet l’accueil de l’autre et 
non le rejet, qui fait place à l’amour et non à la haine et la violence. Le saint est celui qui a obtenu 
maintenant la miséricorde de Dieu parce qu’il a été lui-même miséricordieux envers le prochain, 
face aux provocations, à l’animosité, à l’antipathie, à l’hostilité, à la méchanceté dont il a été 
victime. Le saint est celui qui est maintenant rassasié par Dieu parce qu’il a connu l’injustice et il a 
lutté pour un monde plus juste, plus libre, plus intègre, plus équitable afin qu’aucun enfant, aucun 
peuple ne subisse les injustices des plus puissants. Le saint est celui qui voit maintenant Dieu 
parce qu’il a eu un cœur pur c'est-à-dire un cœur qui n’a pas laissé place à autre chose qu’à Dieu 
seul en l’aimant de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Il n’a pas chargé son 
cœur des choses qui éloignent de Dieu. Le saint est celui qui est maintenant appelé fils de Dieu 
parce qu’il a été artisan de paix quand sévissait la haine, la violence physique et verbale, la 
rancune ; il a mis en pratique la prière de François d’Assise. Le saint est celui qui est maintenant 
hôte du Royaume des cieux car il a connu la persécution, l’offense, l’affront, la raillerie dans la lutte 
pour la justice envers les faibles, dans la profession de sa foi envers le Christ, dans son ministère 
de témoin de l’évangile, dans l’annonce de la Parole de Dieu. Il se réjouit maintenant, il est 
bienheureux, il a reçu de Dieu la récompense de ce qu’il a été sur cette terre. 
 
Pour vivre en sainteté, il suffit de suivre le chemin des Béatitudes : être humble, pleurer avec ceux 
qui pleurent, avoir la douceur du cœur, se montrer miséricordieux, rechercher la justice, lutter pour 
un cœur pur, semer la paix autour de soi. Un saint n’est pas un extra-terrestre ni un héros ni un 
superman. C’est chacun de nous, hommes et femmes, jeunes et enfants, foule immense de toutes 
les nations, tribus, peuples et langues qui devons lutter dans cette grande épreuve qu’est ce 
monde pour ne pas salir notre vie, la polluer, la souiller, la déshonorer mais la laver, la blanchir, la 
purifier grâce à notre intimité avec le Christ. Beaucoup de nos chers défunts vivent déjà dans cette 
intimité de la sainteté avec tous les saints. D’autres ont encore besoin de nos prières, comme nous 
le rappelle le Christ dans l’évangile du riche et du pauvre Lazare. Dieu vous bénisse ! 
 

Giraud Pindi 
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MESSES DU WEEK-END PROCHAIN – 32EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017 : 

Nyon : 18h en français ; 19h30 en portugais 

St-Cergue et Founex : 18h 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017   

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

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

 

 
MESSES EN SEMAINE 

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

précédé du chapelet,  VENDREDI à 9h 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 la famille et les amis  de M. Pasquale PALLANTE, Nyon et Mme Maria BOURQUI, 
Nyon, décédés cette semaine.  

 
AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  
Lundi 6 – S. Protais, évêque 
Mardi 7 

Gland 11h30 Repas communautaire ASOLAC (salle paroissiale – église réformée) 
Nyon  14h Sépulture de Mme Maria BOURQUI 
Founex  18h  Rencontre enfants & parents de 5P 
Nyon 20h Formation pour les catéchistes de 7S & 8S 
Nyon 19h30 Soirée Contact : Dépendances, oser briser le tabou (salle communale) 
Nyon 20h Séance du Conseil de l’Unité Pastorale (CUP) 

Jeudi 9 – Dédicace de la Basilique du Latran 
      Nyon     20h 2e Soirée de Préparation au mariage 
Vendredi 10 – S. Léon le Grand, pape et docteur de l’église 
 Nyon 12h Soupe de soutien pour Tchad Missions (buvette) 
 Nyon 20h Prière de Taizé au Temple 
Samedi 11  - S. Martin de Tours, évêque 
 Nyon 10h Célébration à l’Hôpital 
 Gland 9h Forum social – ASOLAC : Précarité : comment la Suisse traite ses pauvres ? 
 
ST-ROBERT, FOUNEX 
La vente annuelle des roses du Groupe missionnaire de Founex aura lieu à la sortie des messes 
des 11 et 12 novembre 2017 à St-Robert au profit des projets du Groupe en Ouganda et à Haiti. 
 
CAFÉTÉRIA DE LA BROCANTE 
Durant la brocante de la Colombière (10 - 11 - 12 novembre), une buvette est organisée pour offrir 
aux visiteurs et aux bénévoles de service une possibilité de détente. Nous avons besoin de votre 
aide pour la confection de gâteaux, sucrés ou salés. Annoncez votre contribution au 022 369 19 60 
(Christel Charles) ou au 022 361 56 20 (Jacqueline Sager) ou la déposer au stand situé à l’entrée 
de la salle de la Colombière durant les heures d’ouverture de la brocante. Un grand merci ! 
 
ASOLAC – Association sociale œcuménique de la Côte 
L’association cherche un/une responsable pour les repas communautaires à Nyon. Il s’agit de d’organiser et 
de coordonner un repas par mois dès 2018. Pour tous renseignements, adressez-vous à Mme Ursula 
FREULER – 022/366.21.10 
 

MISSEL 2018 
Le nouveau Missel 2018 est disponible aux secrétariats de notre Unité Pastorale au prix de Fr. 14.— 


