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MÉDITATION 
 

OÙ PLACER SON ARGENT  
 
Il n’est pas étonnant si la plupart des sermons de ce dimanche mettent l’accent sur Dieu et l’argent. 
L’évangile s’y prête. Mais d’abord, le prophète Amos dénonce l’exploitation du pauvre, l’écrasement 
du malheureux par ceux qui ont des richesses et le pouvoir économique : vous faussez les balances, 
vous augmentez les prix, vous achetez le faible pour un peu d’argent. Une réalité qui est 
malheureusement de forte actualité : les pauvres s’appauvrissent davantage, car ce sont ces 
pauvres des pays pauvres qui enrichissent les riches des pays riches. Un système économique qui 
donne toujours plus au patron et de moins en moins à l’ouvrier. Le licenciement qui frappe l’ouvrier 
déjà très amoindri et protège le patron déjà bien garni. Le message d’Amos finit sur ces paroles du 
Seigneur : Jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits. Car Dieu entend le cri du pauvre (Ps 34, 7).  
 
Vous ne pouvez pas à la fois servir Dieu et l’argent, mais, dit Jésus, faites-vous des amis avec 
l’argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les 
demeures éternelles. Ces amis ce sont les pauvres, les exclus, les miséreux, les laisser pour 
compte, ceux qui vivent dans les périphéries existentielles. Jésus vit à travers eux : J’avais faim et 
soif, j’étais malade, nu, en prison, étranger, qu’avez-vous fait ? Si Jésus tient ce discours sur l’argent, 
c’est qu’il a observé, comme Amos, les injustices de la société. Il a vu l’avarice des riches. Il a 
constaté l’avidité et le gaspillage de ceux qui ont beaucoup. Il a observé le manque de générosité, de 
compassion, d’empathie qui ronge le cœur de l’homme. C’est très éloquent qu’après cet 
enseignement, Jésus raconte le récit de l’homme riche avec ses repas somptueux en face du pauvre 
Lazare qui meurt affamé devant le portail de sa maison (Lc 16, 19-31). 
 
Le bon placement de sa richesse matérielle et spirituelle, pour Dieu, consiste dans le partage avec 
ceux qui n’ont rien, avec eux qui sont dans le besoin, avec ceux qui traversent des épreuves. C’est le 
message de Jésus au jeune homme riche : Va, vends et partage avec les pauvres. Tu auras un 
trésor dans le ciel… Lui, entendant cela, s’éloigna tout triste car il avait des grands biens (Mt 19, 16-
30). Comment se faire des amis si l’on s’enferme dans son avarice et dans l’exploitation du pauvre ? 
Alors dit Paul : priez pour ceux qui ont le pouvoir politique et économique afin qu’ils s’engagent pour 
une société plus juste et pour le bien de tous. Dieu vous bénisse ! 

Abbé Giraud Pindi 
 

Avec la quête du Jeûne fédéral la Mission Intérieure soutient le travail de la pastorale en Suisse. La journée du Jeûne fédéral d’action 
de grâces est la journée de la commémoration et de la solidarité. La Mission Intérieure est au service de ces valeurs et la quête du 

Jeûne fédéral se veut un signe de cette solidarité. 

Messes du week-end prochain – 26ème  Dimanche du Temps ordinaire  

 

Samedi 24 septembre 
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
Founex et St-Cergue : 18h – Fête de la Désalpe 
Dimanche 25 septembre 2016 
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 
Begnins – Fête de la chapelle -  et Crassier: 8h45 ; Gland 10h30 ; Founex : 11h 

18 SEPTEMBRE 2016 – 25ÈME
 DIMANCHE ORDINAIRE 

AMOS 8, 4-7 / 1 TIMOTHÉE 2, 1-8 / LUC 16, 1-13  

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


 

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 Gland : tous les mardis à 9h ;  

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 la famille d’Abbigaelle CARIDE, de Nyon, baptisée ce dimanche. 
Dans la peine avec la famille et les amis de Mme Josette GAZON-GUIDONI et de M. Marcel TACCHINI, de 
Nyon, décédés cette semaine sur notre Unité Pastorale. 
 
En semaine prochaine     
Lundi 19 – S. Janvier, évêque et martyr   

Mardi 20 – SS. André Kim Tae-Gòn, prêtre et Paul Chong et leurs compagnons, martyrs 

 Nyon 15h45  Eucharistie à l’EMS du Midi 
   
Mercredi 21 – S. Matthieu, apôtre et évangéliste 

Jeudi 22 – S. Maurice et ses compagnons, martyrs 

 Nyon 20h  Rencontre pour les catéchumènes adultes 
 
Vendredi 23 – S. Padre Pio, prêtre 

Samedi 24  

 Gland 10h30  Rencontre de l’Eveil à la foi – Temple de Gland 
  

TCHAD MISSIONS NYON: dates à retenir 

 les soupes de soutien : tous les vendredis à midi à la buvette sous l'église de la Colombière, du 4 
novembre au 9 décembre 2016. 

 la vente traditionnelle de confitures et bougies aura lieu EXCEPTIONNELLEMENT le 12-13 novembre 2016 
à la sortie des messes de notre paroisse (renseignements: Patricia Roulin au 0792591240 ou 
patriciaroulin@yahoo.fr) 

Nous espérons vous voir très nombreux à une de ces dates, d'avance un grand merci pour votre soutien à 
Tchad Missions. 
  

Communauté de la Colombière : samedi 24 septembre: Fête de quartier à la Levratte 
Une équipe œcuménique animera les jeux des enfants des 14h et accueillera les familles pour un souper 
canadien dès 18h avec une animation musicale. 
L'objectif est de favoriser les contacts entre les gens du quartier, établir des relations, mettre en place un 
service local d'entraide. Le conseil de communauté encourage les paroissiens du quartier de la Levratte à 
participer à ce moment de fête. 
  

JOURNÉE DE LA MISÉRICORDE 2015-2016 LE SAMEDI 8 OCTOBRE 2016 

La Basilique Notre-Dame, Lausanne a été choisie dans le canton de Vaud 
comme Basilique Jubilaire pour l’Année Sainte du 8 décembre 2015 au 20 
novembre 2016, proclamée par le Pape François et pour franchir la Porte 
de la Miséricorde.  
 
Pour goûter à la miséricorde du Père, 

venez vivre une démarche de pèlerinage à la Basilique : 
Passage de la Porte Sainte de manière communautaire: 

14h30 à 19h le samedi 8 octobre 2016 
 

Il reste quelques places : Inscriptions au moyen des flyers au fond de nos églises et chapelles 

 
Hébergement des migrants 
Une séance d'information sur le thème de l'hébergement des migrants sera organisée à la Colombière  
le jeudi 6 octobre, à 20h. Un représentant de l'EVAM (Établissement Vaudois d'Accueil aux Migrants) présentera la 
situation et répondra à toutes les questions sur ce sujet. Cette séance est ouverte à tous, sans obligation d'engagement.  
 

Inscription en catéchèse pour les enfants en 5P 

Votre enfant est en 5P et vous tenez à lui transmettre les valeurs chrétiennes, mais il n’est pas encore inscrit en 
catéchèse. Prenez contact avec la coordinatrice Mme Patricia Durrer, au 022 365 45 81 du mardi au vendredi de 9h à 
11h (patricia.durrer@cath-vd.ch) pour obtenir les informations sur le parcours et pour l’inscrire. Les inscriptions sont 

ouvertes jusqu’au vacances d’automne. 

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame/logo-misericorde/
mailto:patriciaroulin@yahoo.fr
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