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Le dernier des prophètes de l’Ancien Testament était fils d’Elisabeth et de Zacharie. Il se met à prêcher dans 
le désert de Judée.  
Ce qui intéresse Saint Mathieu, ce n’est pas le degré de sécheresse, c’est le sens spirituel du désert.  
Par sa prédication Jean-Baptiste rejoint les prophètes.  
Ce n’est pas à des personnes qu’il s’en prend, mais à des manières d’être. 
Comme tous les prophètes, Jean-Baptiste annonce le jugement comme un tri qui se fera non pas entre des 
personnes, mais à l’intérieur de chacun de nous. 
 
Il emploie l’image du feu. 
Tout ce qui est mort, desséché (entendons dans nos manières d’être) sera coupé, brûlé, mais on sait bien que 
si le jardinier fait ce tri, c’est pour permettre aux branches bonnes de se développer. 
 
Le cultivateur fait un tri analogue au moment de la moisson : le grain sera amassé dans le grenier, la paille 
sera brûlée. 
Ce qui est bon, en chacun de nous, même si c’est très peu, sera précieusement engrangé. 
Cela aussi, c’est Bonne Nouvelle. 
Il y a en chacun de nous des comportements, des manières d’être, dont nous ne sommes pas très fiers – 
ceux-là, nous en serons débarrassés.  
Il y aura plus de place pour le reste. 
Et Jean-Baptiste dit bien que c’est Jésus qui fera ce tri : 
« celui qui vient derrière moi…  
vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu ; 
il tient la pelle à vanner dans sa min, il va nettoyer son aire à battre le blé,  
et il amassera le grain dans son grenier.  
Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s’éteint pas. » 
L’irruption de Dieu dans notre monde c’est sérieux ! 
Le petit Jésus de la crèche, que nous attendons ;  
le petit Jésus de la crèche, c’est quelqu’un ! 
Quelqu’un avec qui il faudra compter, quelqu’un devant qui il faudra prendre parti. 
Quand le vanneur prend sa pelle pour trier le bon grain de la paille, c’est bien sûr une bonne nouvelle pour le 
blé qui va être purifié, nettoyé. 
Mais c’est une catastrophe pour la paille qui va être brûlée au feu… 
Sommes- nous capables d’entendre ces paroles ? 

 
Zbiniew Wyszowaty 

 

 

Temps de l’Avent, Noël 2016,  Nouvel-An 2017 
 

Vous trouverez toutes les activités et célébrations qui ont lieu dans nos 
communautés et paroisses, sur un flyer au fond  

de nos églises & chapelles 

 
NB. Veuillez noter attentivement les changements d’heure pour les messes de 

Noël à Crassier, à St Robert et les messes de fin d’année. 

4 DÉCEMBRE 2016 – 2ÈME
 DIMANCHE DE L’AVENT 

Isaïe 11, 1-10 / Romains 15, 4-9 / Matthieu 3, 1-12 

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


 

Messes du week-end prochain – 3ème Dimanche de l’Avent   
 
Samedi 10 décembre 2016 
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 

Founex et St-Cergue : 18h  
Dimanche 11 décembre 2016 

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

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

 

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 

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 les familles et les amis de José Luis FARIA DA SILVA, Gland et Nicola Elizabeth  
DE MENEZES, Coppet, décédés cette semaine sur notre Unité Pastorale. 
 
En semaine prochaine     
Mardi 6 – S.-Nicolas, évêque 

 Gland  11h30 Repas communautaire ASOLAC – salle paroissiale de l’église réformée 
 Nyon  20h Formation pour les animateurs de 9H 
Mercredi 7 – S.Ambroise, évêque et docteur de l’Eglise 

 Nyon  17h30 Rassemblement parents-enfants de la 3P 
Jeudi 8 – Immaculée Conception de la Vierge Marie 

   9h Pas de messe à Gland 
Vendredi 9 – S.Juan Diego Cuauhtlatoatzin 

 Nyon  20h Prière de Taizé, à l’église de Nyon 
Samedi 10 
 Nyon  10h Célébration à l’hôpital de Nyon 
 Gland  10h30 Rencontre des familles de l’Eveil à la Foi (à la chapelle) 
 Founex  10h Rencontre des familles de l’Eveil à la Foi (au temple de Commugny) 
 

Immaculée Conception de Marie : 8 décembre 
Comme de coutume désormais depuis 2 ans, la messe du jeudi 8 décembre sera 
célébrée à 19h à l’église Notre-Dame de l’Immaculée à Nyon précédée des Vêpres à 
18h15 et de la récitation du chapelet à 18h30. En cette année spéciale de la Miséricorde 
nous ferons une consécration spéciale de notre Unité Pastorale au Cœur Immaculée 
de Marie. 
 
 

Action UP de l’Avent – en faveur de l’Association Alexis Berdat 
En vue de la vente de biscuits aux messes des 11-12 décembre à la Colombière, les paroissiens qui accepteraient 
d’en préparer, peuvent prendre contact avec Inès Cazelles 022 361 68 37 ou inescazelles@hotmail.com 
Tous les détails sur cette action de notre Unité Pastorale sur le flyer « Temps de l’Avent, Noël 2016,  
Nouvel An 2017 » 
 

Conseil de Communauté de La Colombière (Nyon) 
Pour assurer le bon fonctionnement des activités pastorales de notre Eglise de Nyon, nous 
cherchons des personnes qui désirent s’engager au sein de notre Conseil de Communauté. C’est un 
engagement bénévole au nom de votre foi. Le Conseil assure des activités liturgiques, l’accueil des 
paroissiens, les apéros après les messes solennelles, une présence œcuménique avec les églises 
protestantes, réformées et évangéliques de Nyon, la mise en pratique des dispositions pastorales de 
l’Unité pastorale : Thème de l’année, Fête à l’Abbaye de Bonmont, Messe de l’UP. Merci d’avance 
pour votre disponibilité. Flyers au fond e l’Eglise de la Colombière 

Veuillez nous contacter : Dominique Perruchoud – 022/361.75.08 – domperruchoud@hotmail.com 
 
 
Musique à l’Eglise – les concerts du Temps de l’Avent au Temple de Nyon 

Ce dimanche 4 décembre à 17h : « Cantate pour le temps de l’Avent », création de Daniel Bouldjoua, à l’orgue, 

Claudia Conese, soprano et chœur & orchestre sous la direction de Daniel Meylan. 
Le dimanche 11 décembre à 17h : Récital d’orgue par François Delor 

mailto:inescazelles@hotmail.com

