
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 

  

 
 

MÉDITATION 
 

GARDE TA LAMPE ALLUMÉE 
 
Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans huile de réserve, les prévoyantes avaient des 
flacons d’huile de réserve. Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent. Quand 
l’époux arriva au milieu de la nuit, seules les prévoyantes entrèrent dans la salle des noces avec 
leurs lampes allumées. Et Jésus conclut : Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. 
 
En réalité, il ne s’agit pas ici d’une question d’huile dans les lampes… ne plus avoir du jus, tomber 
en panne d’essence, avoir une batterie de téléphone déchargée, cela peut arriver, mais peut aussi 
être évité. Ce n’est pas ici une question de prévoyance ou d’insouciance… on ne peut pas tout 
prévoir. Tout prévoir peut même devenir maladif. Il y a toujours l’imprévisible. On connaît l’adage : 
l’homme propose, Dieu dispose (Pr 16, 1), il faut parfois une certaine insouciance qui laisse la 
place à la Providence. Ce n’est pas ici une question du retard de l’époux... certes, s’il était arrivé à 
l’heure toutes les lampes seraient allumées, mais même dans une Suisse horlogère, les trains 
peuvent parfois être en retard. Enfin, l’ordre de veiller n’a rien à voir avec le fait de ne pas 
s’endormir car toutes les filles s’étaient assoupies et endormies. Personne n’a veillé. Mais alors où 
se situe la vraie leçon de cette parabole ? Elle se trouve dans le fait que l’époux a donné accès à 
la salle des noces à celles qui avaient leurs lampes allumées. 
 
Le jour du baptême, le baptisé reçoit par lui-même ou par ses parents, parrain et marraine, un 
cierge allumé avec ces paroles du ministre exhortant à entretenir cette lumière et avancer dans la 
vie en enfant de lumière. Entretenir la flamme et donc la lumière spirituelle en nous. Dans 
l’évangile Jésus nous dit : Vous êtes la lumière du monde… Que votre lumière brille aux yeux des 
hommes (Mt 5, 14). Être une lampe qui brille et non pas éteinte. Paul écrit : Dans le Seigneur vous 
êtes devenus lumière ; vivez comme des fils de lumière (Ep 5, 8). Tout est là. La prévoyance et la 
vigilance dont parle l’évangile du jour c’est l’entretien du feu divin en nous, c’est de briller de la 
lumière de la foi, c’est de garder allumée en nous cette flamme de l’Esprit Saint, cette grâce divine.  
 
Dans ce monde chargé d’incertitudes, de relativisme, parfois d’inversion des valeurs, où parfois le 
bien et le mal sont devenus interchangeables… quand les ténèbres du mal s’épaississent le 
chrétien est appelé à être capable d’allumer sa lampe c'est-à-dire d’être un modèle, d’être une 
référence, d’être une espérance. Pour cela, il convient de faire de la réserve, de bien charger sa 
batterie, d’avoir du jus en réserve, de faire le plein d’essence c'est-à-dire le plein d’amour, de 
bonté, de joie, de paix, de patience, de douceur, de foi, des œuvres des béatitudes pour se parer 
contre toute éventualité et tout imprévu. Pour cela aussi, il convient, comme dit la 1re lecture, de 
demander au Seigneur la sagesse divine, car cette sagesse permet de faire de bons choix ; elle 
aide à discerner entre le bien et le mal. Elle permet de garder notre lampe de foi allumée. Dieu 
vous bénisse ! 

Giraud Pindi 
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MESSES DU WEEK-END PROCHAIN – 33EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 : 

Nyon : 18h en français ; 19h30 en portugais 

St-Cergue et Founex : 18h 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017   

Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français 

Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland – messe des familles & liturgie pour les enfants 10h30; 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 joie avec les familles de Mateo RIBEIRO, Alessia et Gianni SARRO et Alaïa LAPAIRE, baptisés ce 
dimanche dans nos paroisses. Dans la peine avec la famille et les amis  de Nadia BERTINOTTI, Coppet et 
Susanna MARCOS LOPES, Gland, décédées cette semaine.  
 

AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  
Lundi 13 
 Nyon 14h30  Messe et rencontre de la Vie Montante 
Mardi 14 
 Nyon 15h45  Messe à l’EMS du Midi 
 Nyon 17h30  Chapelet et Adoration pour les enfants 
Mercredi 15 St Albert le Grand 
Jeudi 16 Ste Marguerite d’Ecosse / Ste Gertrude 
 Nyon 18h  Rencontre enfants & parents de la 5P 
Vendredi 17 Ste Elisabeth de Hongrie 
 Nyon 12h  Soupe de soutien en faveur de Tchad Mission (buvette) 

 Nyon 18h30  Soirée photos du voyage des servants de messe, suivie d’une collation 
     (Inscriptions : Corinne Parodi 077/442.54.60 – corparodi@yahoo.co.uk) 

Samedi 18 Dédicace de la Basilique SS. Pierre et Paul, apôtres 
 Founex 10h  Rencontre pour les familles de l’Eveil à la Foi (salle paroissiale) 

 Lausanne   dès 15h30 Samedi de la Miséricorde à la Basilique Notre-Dame ; conférence de l’abbé 
     Marc Donzé « Redécouvrir la Communion des saints ». 
 

Atelier des couronnes de l’Avent - St-Robert, Founex 
Venez participer à la confection des couronnes de l'Avent : dès le mercredi 29.11 au vendredi 
01.12.17 de 13h30 à 17h00 et le samedi 2 décembre de 10h00 à 12h00. La vente aura lieu le 
vendredi 1er décembre et le samedi 2 décembre de 10h15 à 12h00 au sous-sol de la salle 
paroissiale de St Robert et à l’issue de la messe de 18h le samedi 2 décembre 2017. 

Le produit de la vente sera partagé entre la chorale et le groupe missionnaire de la paroisse. 
 

Tchad Missions Nyon  
La traditionnelle vente de confitures, bougies, cartes et divers aura lieu à la sortie des messes les 
25-26 novembre 2017, à Nyon, Gland, Begnins, Crassier & St-Cergue. Merci de votre accueil ! 
 

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 
Le pape François a décrété le 19 novembre « Journée Mondiale des pauvres » avec la thème : 
« N’aimons pas en paroles, mais par des actes ». A cette occasion l’Eglise Notre-Dame de 
Lausanne organise une journée de réflexion : 10h30 Messe animée par le groupe Gospel « One 
Step », 12h Repas solidaire pour tous offert. 
 

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


