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DONNEZ-LEUR VOUS-MÊMES À MANGER 
 
En cette fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, appelée aussi Fête-Dieu, l’évangile 
nous plonge au cœur du récit qui raconte comment Jésus nourrit environ cinq mille hommes avec 
cinq pains et deux poissons. Il y a d’abord l’interpellation des Douze : Renvoie cette foule qu’ils aillent 
ailleurs chercher à manger et un logement ; alors que cette foule était là pour eux, pour les entendre. 
Il y a parfois en nous cette même attitude : nous débarasser de l’autre qui est dans le besoin ; 
comme pour dire que ses problèmes ne me concernent pas ; ses soucis ne m’intéressent pas ; sa 
souffrance n’est pas mon affaire ; qu’il aille ailleurs, qu’il se débrouille. Une attitude, parfois de 
méchanceté et souvent de fausse pudeur. L’Eglise doit éviter de tomber dans ce piège de ne 
s’occuper que des questions dites spirituelles et renvoyer les foules pour leurs problèmes humains et 
concrets qu’elles traversent au quotidien. Jésus refuse d’entrer dans cette logique. 
 
Jésus dit alors aux Douze : Donnez-leur vous-mêmes à manger. Il sait qu’ils ne vont pas multiplier 
les pains, mais ils peuvent travailler à leur niveau pour soulager cette foule. En fait, ils se dévoilent : 
Nous n’avons que cinq pains et deux poissons. A moins d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture 
pour eux. Voilà ce que Jésus veut : s’occuper de l’homme dans tout son être, être attentif aux 
souffrances et aux épreuves de l’autre. Ne pas se débarasser ni se désintéresser des difficultés de 
l’autre. C’est ici que la mission de l’Eglise ne doit pas s’arrêter dans les sacristies, à des beaux 
discours et à des prières désincarnées. Le chrétien doit travailler pour un monde plus humain, 
capable de nourrir l’homme, de le loger, de le vêtir ; bref, de rendre à l’homme sa dignité humaine. 
On ne peut certes pas tout faire, mais on ne doit ni garder un silence complice ni se 
déresponsabiliser devant les problèmes humains. 
 
Alors, Jésus, des cinq pains et deux poissons, il nourrit la foule. Ce n’est pas la multplication de la 
nourriture qui est le vrai miracle, mais le fait que nous avons un Dieu qui veut le bien de l’homme. 
Pas un Dieu ascète et séparé du monde. Il ne nous abandonne pas à nous même pour aller chercher 
à manger ailleurs. Il nous fait asseoir et nous nourrit. Il donne en surabondance. Jésus nous donne 
son corps et son sang pour que nous ne soyons plus des affamés. Et lorsqu’on va vers lui, il y a 
toujours une surabondance des grâces et on peut encore en ramasser des paniers pleins des 
morceaux. Dieu vous bénisse et merci pour vos prières ! 
 

Abbé Giraud Pindi 
 

Messe du week-end prochain – 10ème  Dimanche du Temps ordinaire 
SAMEDI 4 JUIN 2016 
Nyon : 19h30 en portugais – Profession de foi 
Founex : 18h – Messe communautaire de l’Unité Pastorale  
DIMANCHE 5 JUIN 2016 : Nyon : 8h45 en espagnol – Communion ; 14h en coréen 

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

Dimanche 19h – messe animée par les jeunes 

29 MAI 2016 – LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

GENÈSE 14, 18-20 / 1 CORINTHIENS 11, 23-26 / LUC 9, 11B-17 
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En semaine, la messe est célébrée: le mardi à 9h à Nyon et à St-Robert, le mercredi à 9h, précédé du chapelet à 
8h30 et à 19h en italien à Nyon, le jeudi à 9h à Gland, le vendredi à 9h à Nyon 

Adoration du St-Sacrement : à la Colombière, tous les mardis de 13h30 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 les familles de Laura PALACIOS et Andrea PARMENTIER, de Gland,  
baptisés ce dimanche dans nos paroisses. 
 

En semaine prochaine     
Mardi 31- Visitation de la Vierge Marie 

 Nyon  11h30  Repas Communautaire ASOLAC 
Mercredi 1er juin – S. Justin, martyr 

Jeudi 2 – SS. Marcellin et Pierre, martyrs 

 Nyon  9h  Café Deuil 
 Nyon  VIE MONTANTE : Pèlerinage à St-Maurice : il reste quelques places. Inscrivez-vous auprès de 
   Mmes M. Cherpillod (022/361.44.94/079/424.03.20) K. Tanner (022/361.76.23/079/775.62.22) 

 Nyon   20h  Formation pour les catéchistes de 5P 

Vendredi 3 – Sacré-Cœur de Jésus 

Samedi 4 - Cœur Immaculé de Marie 

Dimanche 5 
 Gland  10h30  Rencontre pour les familles de l’Eveil à la Foi (Eglise Arc-en-Ciel) 
 

Service de catéchèse du canton de Vaud – Fêtes des catéchistes 
Invitation à tous/toutes les catéchistes de notre UP à la Fête des catéchistes le samedi 18 juin 2016, organisée 
par le Service de catéchèse du canton de Vaud à la salle communale de Founex. Au programme rallye des 5 sens, 
conférence de Luc Aerrens, repas, ateliers et clôture par la célébration de l’Eucharistie. Inscription sur 
http://doodle.com/poll/iicsfxmt8kz8zrfm  

 
Tchad Mission - Nyon 
Comme chaque année, nous comptons sur vous pour nous préparer de délicieuses confitures afin de garnir notre vente 
(des pots vides sont toujours à disposition dans notre armoire à la paroisse). IMPORTANT: cette année notre vente sera 
exceptionnellement avancée d'une semaine, donc le 12-13 novembre 2016.  
D'avance un grand merci et bel été à tous.                                                   Le comité de Tchad Missions Nyon. 
Pour tous renseignements: Patricia Roulin au 0792591240 ou patriciaroulin@yahoo.fr 
 

Fêtes de quartier à Nyon  
Sous le logo "Connexions-Nyon 2016", les églises de la pastorale Nyonnaise veulent encourager les rencontres entre les 
gens des quartiers de Nyon, établir des relations d'entraide et s'ouvrir, par le jeu, aux questions religieuses. Des équipes 
œcuméniques de paroissiens se mettent en place pour organiser cet automne des fêtes dans ces quartiers. 

3 septembre : Tattes d'Oie – Chemin d'Eysins   24 septembre: Levratte 
1

er
 Octobre:  Plantaz –Etraz     8 octobre : Petite Prairie 

Dès 14h: Animations pour les enfants, jeux et  goûter. Dès 18h: Apéritif dinatoire animé. 
Nous aimerions beaucoup parler de ce projet avec les paroissiens qui habitent dans ces quartiers. Pourriez-vous faire 
équipe avec nous. Merci de nous contacter.   Rencontre de préparation: 8 juin, 18h à la buvette, repas offert. 
Cazelles 022.361.68.37  - oliviercazelles@hotmail.com.  & Antoinette Banoub: 022 362 74 77, antoinette-b@bluewin.ch 

 

Kermesse 2016 de la Paroisse de Nyon  
 

Bienvenue 
 à vous toutes et tous paroissiens et communautés linguistiques ! 

 

Vendredi 24 juin dès 19h :animation groupe folklorique portugais, restauration (calamars, 
boquerones, saucisses, pâtes), musique et danse, tombola. 

Samedi 25 juin (de 10h à 1h du matin) 
dès 10h pâtisseries, café, thé, concours de dessin pour les enfants    (inscription CHF 1.-), 

 animations musicales, ventes de fleurs 

dès 12h restauration, 15h remise des prix du concours dessin,  animations pour les jeunes 
 

18h – Messe des peuples  

avec toutes les communautés linguistiques 

 
19h30  restauration (paella, …), musique et danse, tombola et roue de la fortune 
Nous comptons sur votre collaboration pour: 

 Pâtisseries faites maison (sandwiches, pain, tartes, cakes, gâteaux, biscuits salés, sucrés, etc.), à apporter directement à la buvette de la Colombière dès 9h. 
Verser un don «Kermesse» sur le compte CCP 12-2346-6 Association paroissiale catholique de Notre-Dame, Nyon, mention «Kermesse»    Merci et à bientôt 
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