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 Méditation  
 

MÉDITATION 
 

SEL ET LUMIERE 
 
En ce 5è dimanche du temps ordinaire, nous célébrons LA JOURNEE DE L’APOSTOLAT DES 
LAÏCS. Le Concile Vatican II (1962) rappelle le rôle important des laïcs dans l’Eglise et dans les 
Communautés paroissiales. Une fois par année, à cette occasion, Elle veut promouvoir la dignité et la 
responsabilité  de tout baptisé dans le monde (LG 37, p.76).  
 
Le thème de cette année est le SEL et la LUMIERE inspiré par les lectures de ce jour : « Vous êtes le 
sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde ». Le sel et la lumière sont deux éléments essentiels de 
nos vies. L’un met en valeur la saveur des aliments, l’autre fait connaître la beauté des êtres et du 
monde. Un plat qui manque de sel, une maison qui manque de lumière… et tout est raté ! 
 
Jésus nous demande d’être dans le monde sel et lumière, et pas un sel dénaturé et une lumière 
cachée sous le boisseau. Etre sel de la terre, c’est donner du goût, de la saveur à la vie des gens qui 
nous entourent. Etre la lumière du monde, c’est éclairer les gens de nos sourires, les réchauffer de 
notre tendresse, les orienter de nos conseils ; et c’est aussi suivre le rappel du prophète Isaïe que 
nous venons d’entendre, « de partager ton pain avec celui qui a faim, d’accueillir chez toi les pauvres 
sans abri, de couvrir celui que tu verras sans vêtement, de ne te dérober pas à ton semblable. Alors ta 
lumière jaillira comme l’aurore » (Is 58,7-9). Car ce n’est pas nous que nous annonçons, mais le 
Christ, Messie crucifié. C’est lui qui est un grand serviteur et qui sait comment nous sommes éclairés. 
 
J’aime bien ce chant souvent chanté : « Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur alléluia ». Le 
Seigneur nous demande en effet : « Marchez tant que vous avez la lumière ». De quelle lumière parle 
Jésus sinon de lui-même ? Comme il dit : « Moi, la lumière, je suis venu dans ce monde, afin que ceux 
qui voient ne voient plus, et que les aveugles reçoivent la lumière ». Si c’est le Christ qui éclaire, si 
c’est lui qui sauve, de qui aurais-je peur ?  
 
Pour la conclusion, je vous répète encore la parole du Christ : « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes 
la lumière du monde ». C’est notre mission apostolique qui est associée à celle de Jésus. Une mission 
confiée n’est pas facile ! Il est plus facile d’avoir du sel que de l’être ; plus facile de porter une lumière 
à la main que d’être soi-même la lumière. En cette Journée de l’Apostolat des laïcs que l’Eucharistie 
dominicale nous enracine dans le mystère du Christ, Lumière du monde et Saveur de la vie. Prions les 
uns pour les autres.                                                                          

Emilien Nguyen Mai 
 
 

Quête 
 

Une partie de la quête de ce jour est en faveur de l’Apostolat des Laïcs. Elle est indispensable pour soutenir la 
formation des laïcs engagés dans les Mouvements d’Eglise en Suisse romande. Merci pour votre générosité. 

 
 
 

05 FÉVRIER 2017 – 5ÈME
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

ISAÏE 58, 7-10 / 1 CORINTHIENS 2, 1-5 / MATTHIEU 5, 13-16 

http://www.catho-nyon.ch/
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Messes du week-end prochain – 6ème Dimanche du Temps Ordinaire A 
 
SAMEDI 11 FÉVRIER 2017 :  
Nyon : 18h en français. 19h30 en portugais 
St-Robert, Founex : 18h 
St-Cergue : 18h – messe des familles animée par les enfants du KT et suivie d’un apéro  
DIMANCHE 12 FÉVRIER 2017 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 
Crassier et Begnins 8h45 ; Gland : 10h30 ; St-Robert, Founex : 11h 

 

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 

Au livre de la vie 
Dans la peine avec les familles et les amis de Emma Polloni née Piskulich de Signy et Sandra Bautz de 
Crans-près-Céligny - décédées cette semaine sur notre Unité Pastorale.  
 
En semaine prochaine  
 
Lundi 06 – S. Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs 

Mardi 07  

 Nyon  20h-22h  Rencontre KT avec Esther Bürki 
Mercredi 08 – S.Jérôme Emilien, Ste Joséphine Bakhita, vierge    
Jeudi 09    

 Nyon  19h-22h Soirée parents KT 5P avec Patricia Durrer   
Vendredi 10 – Ste Scholastique, vierge – mémoire 

 Nyon  20h  Prière de Taizé 
Samedi 11 – Fête de Notre-Dame de Lourdes 
  Journée mondiale des malades 
  

Rencontres sur la Parole 
A la salle paroissiale de St-Robert, lundi 13 février à 20h. 
Il s’agit de réfléchir ensemble autour d’un passage de l’Ecriture sur ce que Dieu me dit à moi aujourd’hui, et sur ce que 
Dieu nous dit lui-même. Ces rencontres sont ouvertes à toute l’UP. 
Prochaines rencontres : lundi 13 mars, lundi 24 avril, lundi 22 mai. Animation : France Boppe. 
 

 

Echappées vers le ciel 
 

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

 

Exposition du 11 février au 19 février 2017,  
Grande  salle de la Colombière, Colombière 18, Nyon 

Il vous accueillera avec grande joie, lors du vernissage : 
 samedi 11 février à 17 h 

L’Exposition est ouverte : 
Samedi 11 février de 17h à 21h 
Dimanche 12 février de 11h à 18h 
De lundi à vendredi, de 15h à 20h 
Samedi 18 février de 11h à 20h 
Dimanche 19 février de 11h à 17h  

 
 

Une pensée pour cette Année de la Famille sur notre Unité Pastorale 
 
« La Parole de Dieu ne se révèle pas comme une séquence de thèses abstraites, mais comme une 
compagne de voyage, y compris pour les familles qui sont en crise ou sont confrontées à une 
souffrance ou à une autre ».  

(Pape François, Amoris laetitia, n. 22) 
 


