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 Méditation  
 

MEDITATION 
 

Pour communier avec Dieu on ne peut pas s’appuyer seulement sur nos propres forces ou nos 
propres arguments. On a besoin d’accueillir le don de l’Esprit de vérité – Amour de Dieu qui vient 
dans notre cœur. Connaitre Dieu est tout autre chose que de savoir une vérité théorique, un 
enseignement abstrait. La mentalité moderne, en général, dissocie totalement obéissance et amitié, 
autorité et amour. 
Dès lors, l’attitude demandée par Jésus semble anachronique : 
« Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande » (Jean 15,14). 
Si nous écoutons vraiment Jésus, sur ce point, peut-être découvrirons-nous combien Jésus est le 
« sauveur » de nos amours et donc le vrai libérateur du plus humain en nous. 
La tentation subtile, le ver rongeur, de l’amour, c’est l’amour de soi-même dans l’autre. 
Nous avons secrètement peur de toute directive qui nous vient d’ailleurs que de nous-mêmes ; nous 
avons la prétention de rester maîtres chez nous… 
Si on veut rester totalement autonome, on restera  toujours seul, orphelin. 
Il y a beaucoup d’orphelins  de Dieu dans notre monde indifférent. 
C’est l’Amour - don de Dieu qui permet de vivre avec Dieu. « Si vous m’aimez », dit Jésus deux fois. 
Ne serait-ce point l’explication la plus profonde de l’athéisme qui grandit, aussi, en même temps que 
les amours ratés ? 
Celui qui ne « pratique » plus la « foi » ou « l’amour » de Dieu, en vient vite à dire que Dieu n’existe 
pas. Seigneur, aide nous à rester fidèles, dans tous nos amours, envers Toi, et envers les nôtres. 
 

Zbiniew Wiszowaty 
 
 

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 

 

 

Messes du week-end prochain –7ème dimanche de Pâques 
SAMEDI 27  MAI 2017 :  
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
St-Cergue et Founex : 18h 

DIMANCHE 28 MAI 2017 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 
Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland : 10h30 - avec liturgie pour les enfants  ; Founex : 11h 

 

Au livre de la vie  
Dans la peine avec les amis et les familles de Sandrina Luginbühl, Nyon et Gilles Fleury, Nyon décédés cette semaine. 
 
Dans la joie avec le baptême de Miguel DA COSTA FERNANDES de Gland. 
 

 

21 MAI  2017 – 6ÈME
 DIMANCHE DE PÂQUES  

AC 8, 5-8.14-17 / 1P 3, 15-18 / JEAN 15-21 

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


 
En semaine prochaine  
Lundi 22 – Ste Rite de Cascia, religieuse 
Mardi 23   

 Nyon 18h (salles 2/3) soirée d'information pour présenter le voyage des servants de messe à Paray-le-Monial du 7 au 

10 octobre 2017. Les servants de messe, les futurs servants de messe et leurs familles sont invités. Lors de cette soirée, 
nous répondons à vos questions et nous prenons les inscriptions pour le voyage. Le groupe des servants de messe est 

toujours à la recherche de nouveaux servants. Les familles avec des enfants à partir de 8/9ans peuvent s'adresser 
à Corinne Parodi, corparodi@yahoo.co.uk, 022 362 79 71. 

Mercredi 24 – Ste Madeleine Sophie Barat, vierge 

  

Jeudi 25 – Ascension du Seigneur 
Messes à Begnins 8h45, à Gland 9h, Nyon 10h15, Founex 11h et St-Cergue 18h    

 
Vendredi 26 – S.Philippe Neri, prêtre 

 Founex 16h Messe à l’EMS La Clairière, Mies 
Samedi 27 – S. Augustin de Cantorbéry, évêque 

 

PARCOURS DE FORMATION CHRETIENNE SILOE – RENOUVELER SON REGARD DE FOI 
 

Soirée d’information : le lundi 12 juin à 19h30 à la buvette de la Colombière (sous l’église Notre-Dame) 
Le parcours commencera le lundi 11 septembre 2017, 19h30-22h dans les salles 2/3 à la Colombière. 

 
Contacts : pour de plus amples informations ou pour une préinscription : 

 Marie-Agnès de Matteo, 078/859.86.02, marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch 

 Christine Poupon, secrétariat, 022/365.45.80, paroisse.nyon@cath-vd.ch 

 Alain Viret, 021/613.23.22 ou 077/493.03.76m alain.viret@cath-vd.ch 
 

Vous trouverez des flyers au fond de nos églises et chapelles. 
 

Dimanche en Famille à la Paroisse S Robert/Founex  
Le dimanche 10 septembre 2017, la Paroisse de Founex, organise « Un dimanche en famille » dans le cadre 
de l’Année de la Famille sur notre Unité Pastorale. Cette fête est ouverte à toute l’Unité Pastorale. Messe des 
familles à 11 heures dans l’église de St Robert suivie d’un buffet et de festivités conviviales. 
 

Kermesse 2017 de la Paroisse de Nyon – deux jours de fête sous chapiteau 

  
Bienvenue à vous toutes et tous des communautés linguistiques! 

 
Vendredi 23 juin - 19h: musique, danses africaines avec le groupe KAZE, tombola, ventes de fleurs, 
restauration (sangria, calamars, boquerones, saucisses, frites, salade) 
Samedi 24 juin - 9h: pâtisseries, café, thé; 12h: restauration (calamars, boquerones, saucisses, salade); 
13h30: animation enfants, tombola, ventes de fleurs 
 

18h – Messe des peuples - Commémoration du centenaire  
des apparitions de Fatima avec toutes les communautés linguistiques 

 
19h: animation groupe folklorique portugais, musique, danse, tombola, vente de fleurs, restauration (sangria, 
paella, 
calamars, boquerones, saucisses, frites, salade) 
Nous comptons sur votre collaboration pour: 
- 120 lots pour la tombola 
(peuvent être déposés au secrétariat de la paroisse, Colombière 18, dès maintenant). 

- Pâtisseries maison (salées et sucrées).  
Merci de les apporter à la buvette sous l’église samedi 24 juin dès 9h. 
- Verser un don «Kermesse» sur le compte PostFinance 12-2346-6,  Association paroissiale catholique Notre-
Dame, Nyon. 
Merci et à bientôt! 
 

Pensée de la Semaine 
La Joie de l’Amour : Année de la Famille sur notre Unité Pastorale 

 
« Se réjouir du bien de l’autre, quand on reconnaît sa dignité, quand on valorise ses capacités et ses œuvres 
bonnes. Cela est impossible pour celui qui a besoin de toujours se comparer ou qui est en compétition, même 
avec le conjoint, au point de se réjouir secrètement de ses échecs. La famille doit toujours être le lieu où celui 
qui obtient quelque chose de bon dans la vie, sait qu’on le fêtera avec lui ». 

Pape François, Amoris laetitia, n. 109-110.     
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