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Prière pour les curés 
 

« Merci, Seigneur, pour les défauts de nos curés » 
 

« Tout d’abord, Seigneur, nous Te remercions de ce que ces hommes aient accepté de devenir nos curés. 
Si par hasard, Ils avaient préféré un métier, une épouse et un foyer, nous serions bien ennuyés.  
Merci, mon Dieu, de leur avoir donné le courage du sacrifice de se mettre à ton service et au nôtre. Grâce à 
eux, nous pouvons nous nourrir du Pain de Vie, nous abreuver à ta Parole et mourir en paix.  
 
Merci, Seigneur, pour les défauts de nos curés : car des gens parfaits supportent mal la faiblesse et des 
gens en toujours bonne santé méprisent les petites natures. Seigneur, Tu as mieux vu que nous !  
Nos curés sont des phénomènes. Ils doivent être des pédagogues avertis, des spécialistes des questions 
du foyer, des chefs-d’œuvre de science et de délicatesse au confessionnal. Ils doivent, aux différentes 
réunions traiter les problèmes de l’Eglise en professeurs, en pasteurs et ouvrir l’Evangile en exégètes.  
 
Dans leur visite chez les gens cultivés, ils doivent discuter des dernières nouvelles sous peine de passer 
pour de gros lourds, et avec le paysan connaître les questions agricoles et les autres. Avec les non-
catholiques, ils doivent être des théologiens à la fois fermes et larges, et des historiens avisés avec les 
athées. J’oubliais, Seigneur, qu’ils doivent répondre dans les rues à tous les saluts et doivent être souriants, 
même s’ils sont totalement fatigués. J’oubliais, Seigneur, qu’ils doivent être, chaque dimanche, orateurs, 
chanteurs, musiciens ; et qu’en semaine, il leur faut souvent être cuisiniers, techniciens, etc.  
 
Seigneur, fais que ces « spécialistes universels », nous les jugions avec indulgence. Que si notre curé 
réussit le quart de tout cela, nous en soyions satisfaits. Donne-moi, Seigneur, la grâce d’être charitable pour 
mon curé. Que je comprenne bien qu’il est tout seul face à tous ses nombreux paroissiens à ménager. 
Donne-moi la persévérance dans la prière pour les prêtres et leurs vocations. Garde ton prêtre, Seigneur, 
dans la joie ». Amen ! 

 
Prière pour l’évêque 

 
« Aujourd'hui, Seigneur, je veux te prier pour mon évêque ». 

 
« A chaque Eucharistie, son nom est prononcé. Mais je n'y fais pas toujours attention. Je pense que son 
travail n'est pas facile. Evêque de tous, il écoute ceux qui sont d’accord avec lui, il écoute aussi ceux qui 
s’opposent à lui. Il rencontre les pauvres, il rencontre aussi les riches. Il parle avec les grands chefs mais il 
parle aussi avec les jeunes et les enfants.  
 
Il doit décider sans être partisan. Il doit toujours bénir sans tout bénir. Il doit tout comprendre sans tout 
admettre. Je dois voir en lui la Présence de Dieu mais lui-même ne doit jamais se prendre pour Dieu. Il 
reçoit des honneurs mais il veut rester humble, il a du pouvoir et doit se vouloir serviteur. Décidément, 
Seigneur, être évêque, ce n'est pas un métier ! C'est une vocation et une mission.  
 
Alors, Seigneur, puisque c'est Toi qui l'as appelé, puisque c'est Toi qui l'as envoyé chez nous, alors, surtout, 
ne l'abandonne jamais ».   Amen ! 

Lu pour vous ! 
 

La quête du jour est en faveur de l’Apostolat des laïcs 

11 FÉVRIER 2018 – 6ÈME DIMANCHE TO 
LV 13, 1-2, 45-46 / PS 31 / 1CO 10,31-11,1 / MARC 1, 40-45 
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MESSES DU WEEK-END PROCHAIN – 7ème Dimanche du Temps ordinaire 

SAMEDI  17 FEVRIER 2018 : 

Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 

Founex et St-Cergue : 18h  

DIMANCHE  18 FEVRIER 2018 :  

Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 14h en coréen 

Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland : 10h30 – Messe des familles / liturgie pour enfants ; Founex : 11h   

 

 

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 Francis BÉDAT, Signy, décédé cette semaine sur  
notre Unité Pastorale. 
Dans la peine avec la famille de notre abbé André Fernandes pour le décès de son frère  
Alexandre FERNANDES, décédé le 3 février en Inde à l’âge de 75 ans. 
 
 
AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  
 
Lundi 12  
 Nyon 14h

30
 Rencontre de la Vie Montante 

Mardi 13 - S. Séverin, abbé  
 Founex 9h  Pas de messe 

Nyon 15h
45

 Messe à l'EMS du Midi 
Nyon 17h

30
 Adoration & chapelet pour les enfants 

Nyon 20h
15

 Concert en faveur de la nouvelle église de Gland 
Eve Roy, soprano, Isabelle Diakoff, violon et Olivier Borer, orgue interprèteront des œuvres de 
Vivaldi, Haendel, Bach, Aubert et Sweelinck.                           Entrée libre, chapeau à la sortie. 
Bienvenue à tous ! 

 Founex 20h Réunion de parents pour la retraite de communion - 6P  
(groupes de Terre Sainte, Crassier & Begnins) 

 

Mercredi 14 février – Mercredi des Cendres 
 Gland 9h Chapelle St Jean Baptiste 
 Nyon 19h Notre-Dame de l’Immaculée 
 Founex 19h Eglise St-Robert 

Jeudi 15 
 Gland  pas de messe 
 Nyon 9h

30
 Café Deuil 

Nyon 20h Réunion de parents pour la retraite de communion - 6P    (groupes de Nyon et Gland) 
Vendredi 16 
 Founex 18h

30
 Rencontre du groupe 3 

 

JEÛNE ET PRIERE POUR LA PAIX 
 
Le Pape François a décrété la journée du Vendredi 23 février comme Journée de Jeûne et de Prière 
pour la paix dans le monde avec une intention particulière pour la République Démocratique du Congo et 
le Sud Soudan.  
Sur notre UP : Vendredi 23 février : 17h00 - Adoration au St Sacrement et 19h00 - Messe pour la paix en 
l’Eglise Notre-Dame de l’Immaculée à Nyon. La messe du vendredi matin (9h) est supprimée. 

 
 

Tchad Missions, Nyon 
A vous tous, donateurs, aides, bénévoles lors du repas de soutien, des soupes et des ventes de confitures, 
le Comité de TCHAD MISSIONS NYON vous adresse un immense merci ! 


