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 Méditation  
 

MÉDITATION 
 

MISES À JOUR  
 
Les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu constituent le grand discours du Programme pastoral de Jésus. 
L’évangile de ce jour fait partie de ce corpus très important. On vous a dit… Moi je vous dis : dès le 
départ, le défi est lancé de sortir des anciens et vieux comportements non cohérents pour entrer 
dans la nouveauté de la conversion, faire des mises à jour. Ne plus se cacher derrière des principes 
archaïques surtout lorsqu’ils ne permettent pas d’avancer vers un un vrai changement. C’est en cela 
que consiste aussi la nouveauté pastorale dont parle le pape François : « La pastorale exige 
d’abandonner le confortable critère du « on a toujours fait ainsi » (La joie de l’Evangile, n. 33). 
Apprendre à repenser, à être audacieux et créatif, à sortir du statu quo dégénératif et comme nous 
dit Jésus : à mettre du vin nouveau dans des outres neuves (Mt 9, 17). 
 
Les mises à jour font certes partie du quotidien technologique de notre vie. Cependant, la grande 
difficulté rencontrée dans notre ministère et qui la rend très compliquée est celle de faire sortir les 
gens des habitudes anciennes. Alors qu’on demande à l’Eglise de se moderniser, de s’actualiser, 
d’être dans le cours du temps, de bouger un peu ; on remarque en même temps auprès de mêmes 
gens, lorsque la situation les concerne, le refus de changement, une réelle fermeture aux mises à 
jour, car « on a toujours fait ainsi ». C’est le grand défi auquel Jésus sera confronté durant tout son 
ministère : corriger les anciennes habitudes, les modes de vie et de jugement. Car la conversion 
n’est pas seulement une confession des péchés, mais un changement de mentalité. 
 
Dimanche passé l’enseignement a porté sur la colère et l’insulte qui peuvent conduire au meurtre 
lorsqu’on refuse le pardon ; sur le désir qui peut aboutir à l’adultère, lorsqu’on refuse la fidélité dans 
l’amour ; sur le respect de la parole donnée afin d’éviter le mensonge et les trahisons. Aujourd’hui 
Jésus corrige une justice qui n’en est pas une : « On vous a dit : Œil pour œil, et dent pour dent. Moi 
je vous dis de ne pas riposter au méchant ». Jésus corrige un amour qui n’en était pas un : « On 
vous a dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Moi je vous dis d’aimer vos ennemis et 
de prier pour ceux qui vous persécutent ». Des mises à jour difficiles pour ses auditeurs. 
 
L’amour suppose le sacrifice et l’effort, autrement il n’y a pas de vrai amour. Aimer ce n’est pas 
s’installer avec ce qui nous plaît, ce qui nous arrange. Aimer c’est se faire violence à soi-même 
contre ses propres préjugés, dépasser ses haines, ses mépris, ses aversions envers l’autre pour 
vouloir son bien. Aimer la Communauté, la Paroisse et l’Eglise c’est accepter aussi persécutions et 
injures, affronts et offenses, blessures et vexations, mais continuer à travailler aux mises à jour pour 
le bien et prier pour ceux qui vous persécutent. 

Giraud Pindi 
 

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 

 
 

19 FÉVRIER 2017 – 7ÈME
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

LÉVITIQUE 19, 1-2. 17-18 / 1 CORINTHIENS 3, 16-23 / MATTHIEU 5, 38-48 

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


 

Messes du week-end prochain – 8ème Dimanche du Temps Ordinaire A 
 
SAMEDI 25 FÉVRIER 2017 :  
Nyon : 18h en français. 19h30 en portugais 
St-Robert, Founex et St-Cergue : 18h 
DIMANCHE 26 FÉVRIER 2017 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 
Crassier et Begnins 8h45 ; Gland : 10h30 ; St-Robert, Founex : 11h 

 

Au livre de la vie 
Dans la peine avec les familles et les amis de Giuseppina BIANCHI, Prangins et Frédéric KUHN, Chéserex - 
décédés cette semaine sur notre Unité Pastorale.  
Dans la joie avec la famille d’Adriana BROYON, Borex baptisée ce dimanche dans notre Unité Pastorale. 
 
En semaine prochaine  
 
Mardi 21 – S. Pierre Damien, évêque et docteur de l’Eglise 

Mercredi 22 - Chaire de S. Pierre, apôtre 

Jeudi 23 – S. Polycarpe, évêque et martyr 

Vendredi 24  
 Founex  16h Messe à l’EMS La Clairière, Mies 

  

Préparation au sacrement de Mariage 
1re soirée de rencontre pour les fiancés qui se préparent au sacrement de mariage sur notre Unité Pastorale, 
le mardi 28 février à 20h00. 
 

Sacrement du « premier » Pardon 
Les enfants des 6eH qui suivent la catéchèse pour le sacrement de la Communion vont se préparer 
spirituellement à ce rendez-vous eucharistique en vivant leur sacrement de la Confession à Pensier, le 
samedi 4 mars. 
 

Agenda prochaines célébrations 
 

 Mercredi 1er mars : Mercredi des Cendres  
à 9h00 à la Chapelle St Jean.Baptiste (Gland) 
à 19h00 à l’église Notre-Dame de l’Immaculée (Nyon-Colombière) 
à 19h00 à l’église St Robert (Founex) 

 

 La paroisse de Nyon accueillera les JMJ de Suisse Romande le Dimanche 5 mars à 18h  
à l’église Notre-Dame de l’Immaculée (Nyon-Colombière) – Messe des jeunes célébrée  
par Mgr Alain de Raemy. A cette occasion, 200 à 300 jeunes seront réunis. 

Nous serions très heureux si certains d’entre vous pouvaient préparer des plats salés ou sucrés pour 
les pauses de ces jeunes lors de cette journée. Ces mets sont à apporter le samedi soir ou le dimanche 
avant 9h dans les salles sous l’église. 

 

Echappées vers le ciel 
 

L’abbé Robert Akoury vous invite à son exposition d’icônes et  
de peintures contemporaines. 

 

Derniers jours de l’Exposition  
Grande salle de la Colombière, Colombière 18, Nyon 

 

Samedi 18 février de 11h à 20h 
Dimanche 19 février de 11h à 17h  

 

Pensée de la Semaine 

Année de la Famille sur notre Unité Pastorale 
 

« En arrivant, l’enfant ne vient pas de l’extérieur s’ajouter à l’amour mutuel des époux ; il sugit au 
cœur même de ce don mutuel, dont il est un fruit et un accomplissement. Il ne survient pas comme la 
fin d’un processus, mais plutôt il est présent dès le début de l’amour comme une caractéristique 
essientielle qui ne peut être niée sans mutiler l’amour même ». 

 (Pape François, Amoris laetitia, n. 80 ) 


