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MÉDITATION 
 

JÉSUS, DIEU ET CÉSAR  
 
Rendez à César ce qui est à César : cette expression de Jésus, erronément utilisée 
souvent par les politiciens pour écarter l’Eglise de certaines prises de positions, ne 
signifie pas une distinction claire entre le politique et le spirituel. C’est une réponse à 
la question du paiement de l’impôt posée pour mettre Jésus à l’épreuve, lui tendre 
un piège. Il en est ainsi de la vie du chrétien et de l’Eglise : plusieurs pièges nous 
sont tendus quotidiennement au nom de notre foi pour nous faire vaciller, hésiter, 
renoncer, nous prendre en défaut, nous accuser, nous acculer. Tel est l’agissement 
hypocrite des pharisiens. 
 
Jésus, dans sa réponse, met les choses au clair autrement. Rendez à Dieu ce qui 
est à Dieu, c’est reconnaître effectivement ce que Dieu a fait. Comme pour dire : 
vous reconnaissez ce que César, un humain, a fait pour vous, pourquoi refusez-vous 
de reconnaître ce que Dieu a fait pour vous ? Nous parlons de César, peut-on parler 
de Dieu ? Est-ce que le politicien César reconnaît ce qu’il doit à Dieu qui lui a confié 
la mission de gouverner son peuple ? C’est ce que Dieu dit au roi Cyrus, par Isaïe, 
dans la 1re lecture : Je t’ai appelé par ton nom, je t’ai donné un titre, alors que tu ne 
me connaissais même pas. Je t’ai rendu puissant. Sache que de l’orient à l’occident 
il n’y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre. 
 
Beaucoup de gens sont tombés dans l’orgueil de César parce qu’ils ont réussi dans 
la vie politique, professionnelle, personnelle, des Self Made Man. Ils ont oublié les 
dons de Dieu. Ils ont oublié l’histoire de leur premier amour avec Dieu. Ils ont oublié 
la gratuité de la vie reçue de Dieu. Même Pilate a osé le dire à Jésus : Ne sais-tu 
pas que j’ai le pouvoir de vie et de mort sur toi ? Jésus a mis les choses au clair : Tu 
n’as aucun pouvoir qui ne vienne de Dieu. L’évangile d’aujourd’hui nous invite à 
rendre à Dieu la louange qui lui revient, l’action de grâce qui lui appartient. Ce n’est 
pas une tirade au service de la politique ni une publicité pour les impôts qui, parfois, 
ruinent la vie des gens au profit d’un petit nombre. C’est un évangile pour la louange 
de Dieu. Soyez bénis ! 
 

Giraud Pindi 
 

 DIMANCHE DE LA MISSION - 22 OCTOBRE  2017 – 29ÈME
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

IS 45, 1-6 / 1TH 1, 1-5B / MATTHIEU 22, 15-21 
 

http://www.catho-nyon.ch/
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Quête pour la Mission universelle soutenue par l’œuvre suisse MISSIO 
Missio : fondation de la Conférence des Evêques Suisses et branche des Œuvres 
Pontificales Missionnaires internationales, présentes dans plus de 120 pays. Elle répond 
aux besoins essentiels de plus de 1200 diocèses dans le monde, à la formation de 
catéchistes, prêtres, religieux et religieuses de ces Eglises, à d’innombrables projets en 
faveur des enfants et des jeunes. Toutes les Eglises du monde entier, y compris les plus 
pauvres, participent à ce Fonds et y contribuent selon leurs moyens. 
 

MESSES DU WEEK-END PROCHAIN – 30EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

SAMEDI 28 OCTOBRE 2017 : 

Nyon : 18h en français ; 19h30 en portugais 

St-Cergue et Founex : 18h 

DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017   

Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français ; 11h15 en italien ;  

Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland 10h30 – avec la Schola grégorienne; Founex 11h  

 

MESSES EN SEMAINE 

 

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

JEUDI à 9h à Gland précédé 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 

 
AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  
Lundi 23 – S. Jean de Capistran, prêtre 

Mardi 24 – S. Antoine-Marie Claret, évêque 

 Lausanne  20h « La famille à rebrousse-poil » - première rencontre pour 

découvrir la Bible et la famille autrement  

Jeudi 26  

 Nyon 9h ou 20h Formation pour les parents-formateurs de 5P 

Vendredi 27 

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

 Gland  18h30  Rencontre de groupe pour les 9S 

 Founex 18h30  Rencontre pour les 10S  

 Nyon  18h30  Rencontre pour les 10S 

 Nyon  18h30  « Musique sacrée musique », au Temple de Nyon 

     Récital d’orgue par M. Kiener 

Samedi 28 – S. Simon et S. Jude, apôtres 

 Nyon  15h  Rencontre pour les parents et les enfants de 6P 

   Lausanne 16h30 Samedis de la Miséricorde à la Basilique  Notre-Dame : 

Thème de la conférence : Redécouvrir l’écologie intégrale 



Au livre de la vie 
Dans la joie avec les familles de Marie-Clothilde VON SEIBENTHAL, Stéphanie 
GERBER, Line FERRO, Alessia CULTERA et Bruno SAGET baptisés ce dimanche 
dans nos paroisses. 
 

PASTORALE DES JEUNES : VERS LE SYNODE POUR LES JEUNES 

Le Pape François a convoqué pour octobre 2018 le Synode pour les jeunes avec le 

thème : Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Un questionnaire est en 

ligne sur le site du Saint-Siège dédié à ce prochain rassemblement des évêques à 

Rome : http://youth.synod2018.va. Une série de demandes qui interrogent les jeunes 

sur leur perception de leur identité, de leur place dans la vie sociétale, politique, 

familiale, sur leurs aspirations dans le cadre de leurs études ou de leur emploi et 

bien sûr, sur leur rapport à la religion, à la foi et à l’institution ecclésiale. Autant de 

réponses collectées jusqu’au 30 novembre 2017 dans tous les diocèses de la 

planète, de la part de jeunes croyants, en recherche, ou athées. 

Pour accompagner spirituellement ce projet, nous mettons au fond de nos églises et 

chapelles : la Lettre du Pape aux jeunes et la Prière pour les jeunes. 

 

 

Toussaint 2017 dans notre Unité pastorale 

 
le samedi 4 novembre à 18h, dans l’église St-Robert, à 
Founex et 
le dimanche 5 novembre à 10h15, dans l’église   
Notre-Dame,  à Nyon, 
ainsi que durant la messe en italien du 12novembre à 
11h15 dans l’église Notre-Dame, à  Nyon,  
 

nous célébrerons la fête de tous les saints et la commémoration  
de nos sœurs et frères défunts. 

 

 

MISSEL 2018 
Le nouveau Missel 2018 est disponible aux secrétariats de notre Unité Pastorale au 
prix de Fr. 14.— 

 
 

 
ASOLAC - FORUM SOCIAL DE LA CÔTE 2017 
 
Cette année, le Forum social aura lieu le samedi 11 novembre de 9h 
à 18h à Grand-Champ, à Gland, sur le thème « PAUVRETÉ, DIGNITÉ, 
SOLIDARITÉ ». Vous trouverez toutes les informations sur les flyers au 
fond de nos églises et chapelles. 
 

http://youth.synod2018.va/content/synod2018/fr.html


 
PLUSIEURS FORMATIONS DES BÉNÉVOLES  
Le Centre Romand de Pastorale Liturgique (CRPL) organise plusieurs formations 
permanentes : 
 

- Pour les Auxiliaires de l’Eucharistie, Equipes liturgiques, Agents pastoraux : 
18 novembre 2017 ou 28 avril 2018 : Découvrir la messe et ses rites 
27 janvier 2018 : Visites à domicile, visites EMS 

- Pour les Diacres, Lecteurs, Chefs de chœur, Equipes liturgiques : 
16 décembre 2017 : Les célébrations de la Parole (ADAP) 
17 février 2018 : Proclamer la Parole dans une célébration liturgique 
17 mars 2018 : Les chants de la messe 
9 décembre 2017 ou 14 avril 2018 : Chantres-animateurs 

- Pour les engagés dans la Pastorale de Santé, Catéchistes : 
21 avril 2018 : Prières de bénédiction, Prières de guérison 

- Pour les Sacristains 
25 novembre : La boîte à outils du sacristain 
 
Toute inscription à une formation doit recevoir d’abord l’aval de l’Equipe Pastorale. 
Pour tout autre renseignement s’adresser au Secrétariat paroissial ou sur le site 
www.crpl.ch ou en écrivant à sessions@crpl.ch  
 
HISTOIRE(S) DE FEMMES 
Le Service Catholique de Catéchèse dans le canton de Vaud a le plaisir de vous 
faire part du lancement du prochain événement intergénérationnel, intitulé 
«Histoire(s) de femmes». 

Quatre temps forts itinérants vous seront ensuite proposés tout au long de la 
prochaine année pastorale à travers différents lieux du Canton et mettront en lumière 
quatre femmes de la Bible. 

Des conférences et des journées festives vous seront proposées pour découvrir 
comment la Parole, accueillie par ces femmes de la Bible, nous interpelle 
aujourd’hui. Le premier temps forts sur le thème de Rebecca, aura lieu le jeudi 23 
novembre à 20h (Conférence) et le samedi 25 novembre dès 10h, à La Longeraie, à 
Morges. Infos et inscriptions sur service.catechese@cath-vd.ch  
 
 
TCHAD MISSIONS NYON  
La traditionnelle vente de confitures, bougies, cartes et divers le 25-26 novembre 
2017, nous avons besoin de votre aide précieuse pour confectionner de délicieuses 
confitures (des pots vides sont à votre disposition à la paroisse).  Contact : Patricia 
Roulin au 022 3611630 ou 079 2591240 ou patriciaroulin@yahoo.fr 
Les soupes auront lieu du vendredi 3 novembre au 8 décembre 2017 à 12h à la 
buvette de la Colombière. Une date à retenir : repas de soutien le samedi 27 janvier 
2018. Le comité vous remercie. 
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