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 Méditation  
 

MEDITATION 
 

C’EST DIEU QUI GLORIFIE 
 
La recherche de la gloire personnelle est quelque chose de dramatique surtout lorsqu’elle se fait au 
sein de l’Eglise ou au nom d’un engagement en Eglise. Jésus interpelle souvent les scribes, 
chercheurs de la gloire venant des hommes (Lc 20, 46) et les pharisiens cherchant à être reconnus 
de tous (Mt 23, 6). Le pape François dénonce ce comportement comme une vraie « maladie qui nous 
conduit à être des hommes et des femmes faux » et même se cachant derrière un « faux 
mysticisme ». Il le dit parce que, malheureusement, cela infecte l’expérience du quotidien. Lorsqu’on 
a des responsabilités en Eglise et qu’on y nourrit son ego ; qu’on cherche à tout prix les 
reconnaissances, les ovations, alors l’engagement, au lieu d’être service, se transforme en quête de 
célébrité ; l’humilité cède la place à l’orgueil ; naissent alors des sentiments d’insatisfaction, de 
jalousie, de rancœur, de dispute, de suspicion. Alors que la bible nous mène sur un autre logiciel, 
celui de Jésus qui dit : Ma gloire ne vient pas des hommes (Jn 5, 41) et de Paul qui refuse de tomber 
dans cette tentation disant : Nous n’avons point cherché la gloire qui vient des hommes (1 Th 2, 6). 
 
Dans l’évangile de ce jour, Jésus montre et dit qu’il a œuvré uniquement pour la gloire de son Père et 
non pour la sienne propre : Je t’ai glorifié en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Il 
reconnaît qu’il ne travaillait pas pour lui-même. Et même ceux vers qui il est envoyé ne lui 
appartiennent pas : Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Il ne s’est pas enseigné lui-même : Je leur 
ai enseigné ta parole. Jésus ne revendique rien pour lui-même : Tout ce que tu m’as donné vient de 
toi. Même si c’est lui qui va payer un lourd tribut par sa passion et sa mort sur la croix, il ne 
s’accapare ni la mission, ni les apôtres, ni la gloire du Père : Je te prie pour ceux que tu m’as donné, 
car ils sont à toi. Il y a dans cette prière de Jésus une dose consistante d’humilité. Cette humilité est 
possible parce qu’il est dans la Vérité. Il n’y a rien de faux ni dans ses paroles ni dans ses intentions. 
Ste Thérèse de Jésus dit : « L’humilité consiste à marcher selon la Vérité ». C’est souvent cette 
humilité qui fait défaut parce que l’engagement lui-même n’est pas vécu dans la vérité. 
 
Lorsqu’on ressent ou que les gens, sans le savoir, vous font ressentir œuvrer pour leur propre image, 
leur ego et leur gloire ; qu’ils n’attendent que des attentions, des ovations et des reconnaissances ; 
lorsque sous le masque du service de l’autre se cache le service de sa propre personne, alors le 
ministère qu’on a reçu de conduire une Eglise, un diocèse, une unité pastorale, une paroisse peut 
réellement devenir de jour en jour un vrai chemin de croix car faut nourrir les egos au détriment de la 
vraie gloire de Dieu. Sans une conversion à l’humilité, dit François, les plus belles compétences ne 
peuvent pas changer la face de l’Eglise. Travaillons pour la gloire de Dieu et attendons seulement de 
lui notre gloire, lui qui abaisse les orgueilleux et élève les humbles (Lc 1, 52). Dieu vous bénisse ! 
 

Giraud Pindi 
 

Une partie de la quête de ce dimanche est en faveur des médias catholiques. Faire entendre sa voix, être présente dans la société et 
dans la vie quotidienne, rappeler la présence de dieu fait partie de la mission ecclésiale. L’Eglise prend cette tâche à cœur – entre 

autres par les médias. La quête de ce jour est particulièrement recommandée par nos évêques suisses.  
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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 précédé du chapelet, 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 

 

Messes du week-end prochain –Dimanche de Pentecôte 
SAMEDI 3 JUIN 2017 :  
Nyon : 19h30 en portugais 
Founex : 18h – Messe communautaire de l’Unité Pastorale 

DIMANCHE 4 JUIN 2017 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français - Messe communautaire de l’Unité Pastorale (avec liturgie pour les enfants en salle 1) 

Pas de messe Dimanche 19h. Elles reprennent le 3 septembre 2017. 

Au livre de la vie  
Dans la peine avec les amis et les familles de Gilles FLEURY, Nyon, Maria NOLFO, Nyon et Sonja UFFHOLZ, Gland,            
décédés cette semaine. 
Dans la joie avec le baptême de Paul BALMER, Matthieu DURET BOURGOZ, Davi et Enzo DIAS ARAUJO, baptisés ce 
dimanche dans nos paroisses               
 

En semaine prochaine  
Mardi 30  

 Nyon 11h30 Repas communautaire ASOLAC 
Mercredi 31 – Visitation de la Vierge Marie 

 Nyon 9h ou 20h Formation pour les catéchistes de 6P 
Jeudi 1

er
 juin – S.Justin 

 Nyon 9h  Café Deuil 
Vendredi 2 – S.Marcellin et S.Pierre, martyrs 

Samedi 3 – S.Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs 

 

PARCOURS DE FORMATION CHRETIENNE SILOE – RENOUVELER SON REGARD DE FOI 
 

Soirée d’information : le lundi 12 juin à 19h30 à la buvette de la Colombière (sous l’église Notre-Dame) 
Le parcours commencera le lundi 11 septembre 2017, 19h30-22h dans les salles 2/3 à la Colombière. 

 
Contacts : pour de plus amples informations ou pour une préinscription : 

 Marie-Agnès de Matteo, 078/859.86.02, marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch 

 Christine Poupon, secrétariat, 022/365.45.80, paroisse.nyon@cath-vd.ch 

 Alain Viret, 021/613.23.22 ou 077/493.03.76m alain.viret@cath-vd.ch 
Vous trouverez des flyers au fond de nos églises et chapelles. 

 

Dimanche en Famille à la Paroisse S Robert/Founex  
Le dimanche 10 septembre 2017, la Paroisse de Founex, organise « Un dimanche en famille » dans le cadre de l’Année 
de la Famille sur notre Unité Pastorale. Cette fête est ouverte à toute l’Unité Pastorale. Messe des familles à 11 heures 
dans l’église de St Robert suivie d’un buffet et de festivités conviviales. 
Communauté de Gland    
Séance élargie du Conseil de Communauté, le mercredi 7 juin à 20h. Venez nombreux pour participer à la vie de la 
communauté, donner vos idées, vous informer sur la nouvelle église et prochains évènements de la communauté, poser 
vos questions et partage. Tous bienvenus. 
Par ailleurs, un concert de soutien à la nouvelle chapelle sera organisé à l’église Notre-Dame, à Nyon le vendredi 16 
juin à 20h. Orgue et trompette : Olivier Borer et Alain Delabre. Entrée gratuite mais chapeau à disposition ! 
 

Kermesse 2017 de la Paroisse de Nyon – deux jours de fête sous chapiteau  
Bienvenue à vous toutes et tous des communautés linguistiques! 
 
Vendredi 23 juin 
19h: musique, danses africaines avec le groupe KAZE, tombola, vente de fleurs, restauration (sangria, calamars, boquerones, 
saucisses, frites, salade) 
Samedi 24 juin 
9h: pâtisseries, café, thé; 12h: restauration (calamars, boquerones, saucisses, salade); 13h30:  animation enfants, tombola, vente de 
fleurs 
 

18h – Messe des peuples - Commémoration du centenaire  
des apparitions de Fatima avec toutes les communautés linguistiques 

 
19h: restauration (sangria, paella, 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 24 juin dès 9h. 
- Verser un don «Kermesse» sur le compte PostFinance 12-2346-6, Association paroissiale catholique Notre-Dame, Nyon. 
Merci et à bientôt! 
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