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PORTER DU FRUIT 

 
Dans l’évangile de dimanche passé, Jésus se présentait à nous comme le bon pasteur et le vrai 
berger et nous avions médité sur le fait d’être bons et d’être vrais nous-mêmes dans notre vie de 
chrétiens, car c’est seulement ainsi que notre vie devient un témoignage vrai face aux autres et en 
présence de Dieu qui sonde les cœurs et les reins (Jr 17, 10). Il reconnaît qu’il peut y avoir de 
mauvais pasteurs et de faux bergers. Aujourd’hui, en restant dans le même thème, Jésus se 
présente à nous comme la vraie vigne. Il fait aussi intervenir son Père comme le vigneron : celui 
qui authentifie la qualité du produit ; c’est lui qui évalue la qualité du sarment. Il est donc aussi le 
vrai vigneron en opposition aux mauvais vignerons dont parle Jésus dans Mt 21, 33s. Dans 
l’évangile de ce jour, nous les chrétiens nous ne sommes pas la vigne, nous ne sommes que le 
vigneron, mais nous sommes le sarment. Enfin il y a les fruits. 
 
Le sarment c’est ce rameau vert de la vigne qui pousse chaque année qui porte les raisins. Si la 
vigne est bonne et vraie, si le vigneron est bon et vrai, les sarments doivent être bons et vrais et 
les fruits doivent être bons et vrais. Voilà où se situe le message du Christ pour nous. Nous 
sommes appelés à produire des bons fruits. Paul, dans sa lettre aux Galates, parle des fruits de 
l’Esprit, les fruits d’un homme spirituel : l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
magnanimité, la fidélité, la douceur, la tempérance (5, 22) ; et l’on peut ajouter : la miséricorde, la 
vérité, la sincérité, la charité, la droiture, la maîtrise de soi… Si la vie chrétienne ne se concrétise 
pas dans ces fruits, on ne sert à rien. Jésus maudit le figuier sans fruit (Mc 11, 13). Ce n’était pas 
la saison des figues, certes, mais il n’y a pas de saison pour un chrétien ou pour être chrétien. Il n’y 
a pas de temps dans notre vie pour produire des fruits de l’Esprit et ne pas en produire. Pourquoi 
épuiser inutilement le sol ? (Lc 13, 7) ; pourquoi apporter toujours des problèmes et non pas des 
fruits que les gens apprécient et qui font grandir la joie, l’amour et la paix ? 
 
Pour être porteur des fruits divins, même en dehors de la saison, Jésus nous donne la solution : 
Demeurez en moi. Le verbe demeurer est concentré 8 fois dans ces quelques lignes pour marquer 
l’importance du message que Jésus nous livre. L’unique moyen d’être un chrétien bon et vrai est 
d’être attaché au Christ, d’être collé au Christ comme le sarment est collé à la plante de la vigne. 
Le verbe demeurer exprime un état permanent. Il ne s’agit pas de quelques rares apparitions, des 
moments ponctuels, mais de s’installer de façon permanente et même définitive en Jésus. Quand 
Jésus dit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, mon Père l’aimera, nous viendrons à lui, et 
nous ferons chez lui notre demeure (Jn 14, 23) ; cela témoigne de la relation permanente, durable, 
éternelle que Dieu veut établir avec nous. La demeure c’est son logis invariable. Demeurez en moi 
c’est-à-dire dit Jésus : je ne veux pas une relation sporadique, épisodique, discontinue, 
intermittente mais un attachement solide, fixe, constant, ferme. Dans son Encyclique sur la 
sainteté, le pape François nous exhorte à être dans une attitude continuelle de prière et à être axé 
de façon forte sur Dieu. Alors s’accomplira pour nous ces paroles du Christ : Ce qui fait la gloire de 
Dieu, c’est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples.  
Dieu vous bénisse ! 

abbé Giraud Pindi 
 

 

28 AVRIL 2018 – 5ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

AC 9, 26-31 / PS 21 / 1JN 3, 18-24 / JN 15, 1-8 
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CELEBRATIONS DU WEEK-END PROCHAIN- 6EME DIMANCHE DE PAQUES  

SAMEDI  4 MAI 2018 : 

Nyon : 19h30 en portugais ; Founex : 18h – Messe communautaire de l’Unité Pastorale 

DIMANCHE  5 MAI 2018 :  

Nyon : 9h15 en espagnol, 14h en coréen ;  

10h15 en français - Messe communautaire de l’Unité Pastorale - Liturgie pour les enfants en salle 1 

Nyon : Dimanche 19h - Messe animée par les Jeunes                    

 

MESSES EN SEMAINE 

MARDI à 9h à Founex et à Nyon,  MERCREDI à 9h précédée du chapelet à 8h30 à Nyon,  

JEUDI à 9h à Gland précédée 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 les amis et la famille de Daniel DUC, Coinsins et Anne-Marie MANGE, Givrins, décédés cette 
semaine sur notre Unité Pastorale. Dans la joie avec les familles Léa TUNA PINTO, Alexandra NAVA, Diane COLLIN, 
Anaïs LE CLEMENT DE SAINT-MARCQ, baptisés ce dimanche dans nos paroisses. 
 

AGENDA DE LA SEMAINE  
Lundi 30 – S. Pie V, pape 
Mardi 1

er
 mai- S. Joseph, travailleur 

Mercredi 2 – S. Athanase, évèque et docteur de l’Eglise 

 Nyon 17h
30

 Rassemblement parents-enfants pour la catéchèse de 3P 
 Gland 19h

30
 Conseil de communauté – Séance élargie – Bienvenue à tous ! 

Jeudi 3 – S. Philippe et S. Jacques, apôtres 

 Gland 17h
30

 Rassemblement parents-enfants pour la catéchèse de 3P 
Vendredi 4 
 Founex 18h

30
 Rencontre pour les jeunes de 9S 

Samedi 5 

 Nyon 9h
30

 Rencontre de catéchèse pour les jeunes de 7S 
 Nyon 14h

30 
Rencontre de catéchèse pour les jeunes de 8S 

 

Première Communion 

Les enfants de 6P de notre Unité Pastorale seront en retraite de communion les 28 et 29 avril et 5 au 6 mai  
 

Les messes avec Communion des enfants : 
Samedi 12 mai et dimanche 13 mai à 10h30, à Gland ; Samedi 12 mai et dimanche 13 mai à 11h, à Founex (pas 
de messe le samedi soir à 18h) ; Dimanche 20 mai à 10h, à Crassier (pas de messe à 8h45) ; Dimanche 13 mai 
à 9h15, à Begnins (pas de messe à 8h45) ; Samedi 19 mai à 18h, à St-Cergue ; Samedi 19 mai  et dimanche 20 
mai à 11h, à Nyon (pas de messe à 18h)  
 

La Brocante de Nyon continue pour la plus grande joie de bien des paroissiens et des amateurs venus de partout. 
Un nouveau comité se met en route. Il est composé d’anciens et nouveaux membres en vue d’organiser la brocante de 
l’automne 2019. Le résultat sera affecté au projet de construction de la nouvelle église de Gland. Ce comité se réjouit 
de travailler avec toute l’équipe des bénévoles et compte sur leur fidélité. Bienvenue à tous ceux et celles qui 
souhaiteront s’engager pour ce beau projet. Merci pour votre participation à cette manifestation paroissiale importante. 
 

MESSE DU PAPE FRANÇOIS 
Le 21 juin 2018, le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg reçoit le pape François, lors de sa 
visite au Conseil œcuménique des Eglises, à Genève. Une messe, ouverte à tous, aura lieu à 
« Palexpo » (Route François-Peyrot 30, 1218 Le Grand-Saconnex) à 17h30. Les paroissiens 
intéressés à participer à cette messe sont tenus de s’annoncer auprès de leur conseil de 
communauté par l’entremise de leur (e) président (e), en donnant leur nom, prénom, adresse, 
mobilité réduite (chaise roulante), ceci afin de recevoir un billet électronique : 

 Communauté de Nyon : domperruchoud@hotmail.com ou 022 /361.75.08 (répondeur) 
 Communauté de Begnins : andre.bourqui@gmail.com ou 079/446.03.50 
 Communauté de Crassier : jeannyberlie@bluewin.ch ou 022 /367.15.95 
 Communauté de Gland : besset@bluewin.ch ou 079 /206.96.44 (SMS) 
 Communauté de St-Cergue : communaute.st-cergue@cath-vd.ch  
 Communauté de St-Robert, Founex : paroisse.founex@cath-vd.ch ou 

francoise.belmont@gmail.com, 022/776.77.60 (dès le 4 mai) 
 

Les inscriptions seront prises en compte jusqu’au lundi 14 mai, dernier délai 
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