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MEDITATION 

CECI EST LE SANG DE L’ALLIANCE 
 

Après l’Ascension et la Pentecôte, nous voici à la fête du Corps et du Sang du Christ. Tout simplement 
l’Eucharistie que Jésus nous a laissée en sa mémoire en disant à la fin du repas du jeudi soir avant sa mort : 
 

« Faites ceci en mémoire de moi » 
 

Par ce dernier repas du Seigneur, le repas pascal de l’ancienne Alliance est devenu la Pâque de la nouvelle 
Alliance, ce qui se fait par ce sacrifice de la Croix, au Golgotha : entre la Résurrection et l’Ascension, en 
chacun des repas célébrés dans la joie, où les disciples reconnaissent le Seigneur à la fraction du pain, 
comme dans l’Auberge de l‘Emmaüs, « Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent, puis il leur devint 
invisible ». 
 

L’Eglise continue à faire mémoire en célébrant l’Eucharistie chaque jour et particulièrement le dimanche, le 
Jour du Seigneur où nous sommes invités à communier au Corps et au Sang du Christ et renouveler l’Alliance 
avec ce Dieu d’Amour qui se donne à nous dans ce pain de vie. Il nous dit et Il nous répète : « Moi, je suis le 
pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement » (Jn 6, 51). En 
nous donnant son corps, Jésus fait grandir en nous la vie d’enfant de Dieu dont le germe a été déposé en nos 
cœurs le jour de notre baptême. Jésus a voulu que le don du corps et du sang versé pour nous soit source de 
vie éternelle : « Si vous ne mangez pas ma chair, vous n’aurez pas la vie en vous » Jn 6, 53). 
 

Dans la communion, nous recevons ce sang répandu pour la multitude. Le recevoir prend valeur de 
protestation contre la haine et la violence qui ont fait mourir le Prince de la Vie (Ac 3, 15). Communier au 
sang du Seigneur nous conduit à nous élever contre tout sang versé sur la terre par les guerres, les attentats, 
les meurtres, les bombes, les enlèvements ou l’injustice. Communier nous engage à bannir de nos cœurs et 
de nos vies tout ce qui pourrait tuer, blesser, faire saigner, au propre et au figuré, un frère ou une sœur en 
humanité. 
 

En cette fête du Corps et du Sang du Christ, renouvelons notre foi dans les merveilles que nous célébrons. Le 
Saint-Sacrement est aussi exposé et aussi porté en procession dans nos églises où nous sommes invités à 
louer le Seigneur en chantant : « Le voici, le pain des anges, il est le pain de l’homme en route, le vrai pain 
des enfants de Dieu ». 
 

Le curé d’Ars n’avait pas tort lorsqu’il affirmait : « La passion de Notre Seigneur, mes frères, c’est comme un 
grand fleuve qui descend d’une montagne et ne s’épuise jamais. Devant le très Saint-Sacrement, nous 
sommes en quelque sorte au pied d’une cascade et, par notre prière, nous faisons couler dans la vallée les 
torrents de grâces et de guérisons dont le monde a besoin, plus conscients de l’intensité et de la portée de 
notre union au Christ dans l’Eucharistie reçue dans notre cœur, pour nous plonger définitivement dans l’océan 
sans rivages de la tendresse du Père. Nous pourrons faire nôtre cette prière du prêtre avant la communion et 
devant le Saint-Sacrement exposé : « Que ton corps et ton sang me délivrent de tout mal et que jamais je ne 
sois séparé de toi ». L’Eucharistie est ici-bas le moment privilégié et la première réalisation de cette 
communion, elle nous introduit dans les profondeurs de la vie divine. 
 
« Celui qui mange ce Pain vivra pour l’Eternité ». 
 

Abbé André Fernandes 

La quête de ce jour est attribuée à Caritas Suisse pour l’aide aux réfugiés 

 

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 

18 JUIN  2017 – SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
DT 8, 2-3 14B-16A / 1 CO 10, 16-17 / JEAN 6, 5158 

 

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


 

Messes du week-end prochain – 12
ème

 Dimanche du Temps ordinaire 
SAMEDI 24 JUIN 2017 :  
Nyon : 18h– Messe des Peuples 
Founex et St-Cergue : 18h  

DIMANCHE 25 JUIN 2017 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 
Crassier et Begnins : 8h45 ; Gland : 10h30; Founex : 11h  

 
Au livre de la vie  
Dans la peine avec les amis et la famille de Charles DROMPT, de St-Cergue,  décédé cette semaine. 
Dans la joie avec les baptêmes de Gezekiel et Gerica DEMANOU, Mattia THUET et James LAUB, baptisés ce dimanche.  
              
En semaine prochaine  
Lundi 19 – S. Romuald, abbé 

Mercredi 21 – S. Louis de Gonzague, religieux 

Jeudi 22 – S. Paulin de Nole, S. Jean Fischer, évêques & S.Thomas More, martyrs  

 Nyon 9h  Café Deuil  
 Nyon 18h30 Assemblée générale de Tchad Missions, Nyon – salle 13 
 Nyon 20h Bilan pour les parents-animateurs de 6P (+ retour du matériel) 
Vendredi 23 – Le Sacré-Cœur de Jésus 

Samedi 24 – Nativité de S.Jean Baptiste 

 
Communauté de Gland 
Les quatre églises chrétiennes de Gland : reformé, évangélique, adventiste et catholique, vont lancer un projet qui propose en 96 
heures un marathon de lecture de toute la Bible, le livre qui nous unit tous.  Pour porter à bien ce projet, tous sont invités pour un 
moment de prière le 22 juin à 20h à la chapelle de Gland.   La lecture se fera à Gland, place de la gare du 6 au 10 

septembre.  Vous pouvez y participer par tranches de lecture de 15 min.  Plus d’information et inscription sur www.les96heures.ch     

 

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, vente 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, vente de fleurs 
 

18h – Messe des peuples - Commémoration du centenaire  

des apparitions de Fatima avec toutes les communautés linguistiques 

 
19h: restauration (sangria, paella, calamars, boquerones, saucisses, frites, salade), 
animation groupe folklorique portugais, musique, danse, tombola, vente de fleurs 
Nous comptons sur votre collaboration pour: 
- 120 lots pour la tombola (peuvent être déposés en tout temps dans la corbeille située devant le secrétariat de la paroisse, Colombière 
18).- 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! 

 
 

Fête de l’Unité pastorale Nyon – Terre Sainte 
Dimanche 3 septembre 2017 à l’abbaye de Bonmont (commune de Chéserex) 

dès 9h30      Accueil à l’abbaye autour d’un café, thé… 

9h30-10h30  Découverte des panneaux des communautés  
10h30         Messe festive 

11h45         Apéritif devant la salle communale de Trélex   
12h30          Repas dans la salle (sans inscription préalable) 
 

 

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

 
« La confiance favorise la sincérité et la transparence. On se montre alors tel qu’on est, sans rien cacher. Celui 
qui sait qu’on se méfie toujours de lui, qu’on le juge sans compassion, qu’on ne l’aime pas de manière 
inconditionnelle, préférera garder ses secrets, cacher ses chutes et ses faiblesses, feindre ce qu’il n’est pas. Une 
famille où règne une confiance affectueuse permet le jaillissement de la véritable identité de ses membres ». 

 (Pape François, Amoris laetitia, n. 115 ) 

http://www.les96heures.ch/

