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DEMANDEZ, CHERCHEZ ET FRAPPEZ À LA PORTE 
 
Voilà les clés d’une vraie prière comme Jésus l’explique à ses disciples. Le récit de l’ami qui dérange 
son ami pendant la nuit pour obtenir trois pains contient un enseignement important : la demande 
insistante, la demande à n’importe quelle heure et le sans-gêne de cet ami. Quand Jésus nous dit de 
prier, il nous appelle à ces attitudes. Ma prière à Dieu doit être insistante c'est-à-dire ce n’est pas 
seulement l’instant fugitif, un stop and go, mais un moment de permanence, un instant qui dure. 
L’insistance ne signifie pas manque de confiance, au contraire, elle veut dire manifestation d’un 
intérêt et envie profonde d’obtenir ce que l’on veut car cela nous tient à cœur. Ne pas se gêner de 
prier, de solliciter Dieu à temps et à contre-temps. Plus je prie et je prends du temps pour dialoguer 
avec Dieu, plus je manifeste mon attachement et mon amour pour lui. 
 
Dans la première lecture on voit l’exemple d’une demande insistante d’Abraham quand Dieu veut 
punir Sodome et Gomorrhe à cause de leur faute (Genèse 19, 5). Pour 50 justes, Dieu ne punira pas 
les villes. Abraham insiste pour 45, 40, 30 jusqu’à 10. Mais Dieu ne trouva même pas 10 personnes 
respectant la loi divine et la punition s’abattit sur les villes. Est-ce que Sodome était une ville avec 
une économie qui prospérait, avec une sécurité sans faille, avec des affaires qui marchaient ? Cela 
n’est pas le principal souci de Dieu, mais d’abord la qualité des cœurs des hommes et des femmes. 
Tant que les cœurs vivent dans le mal et se laissent totalement envahir par le mal tout le reste n’a 
pas de sens. Tant que l’homme veut vivre comme il l’entend sans cette morale divine, il ne vit que 
pour la destruction de sa propre vie et la ruine de tout ce qu’il fait. 
 
Voilà pourquoi la prière du Notre Père est un exemple : que Dieu règne partout dans les cœurs des 
hommes et des femmes de ce monde ; que notre cœur s’ouvre au pardon du prochain ; que notre 
cœur s’éloigne du péché et de tout mal. Voilà ce qui transforme l’humanité et la société. Il ne sert à 
rien de demander des biens, des richesses, de la santé si notre cœur reste loin de cette intimité avec 
Dieu. Cherchez et frappez à la porte. Dieu qui est bon, donne l’Esprit Saint à ceux qui le lui 
demandent. Car l’Esprit Saint change nos vies. Il est temps de nous laisser guider par l’Esprit. Dieu 
vous bénisse ! 
 

Abbé Giraud Pindi 
 

Le prochain Feuillet Dominical paraîtra le dimanche 21 août 2016 
 
 

Messe du week-end prochain – 18ème  Dimanche du Temps ordinaire - Horaire d’été 

 

Samedi 30 juillet 2016   Dimanche 31 juillet 2016 
St-Cergue: 18h   Begnins et Crassier : 8h45, Founex : 11h 
Pas de messe à Gland                         Nyon : 9h15 en espagnol / pas de messe en français à Nyon 
     Célébrations œcuméniques :  10h15 à l’Esplanade des Marronniers, Nyon 
            10h30 à l’Eglise Arc-en-Ciel à Gland 
 

24 JUILLET 2016 – 17ÈME
 DIMANCHE ORDINAIRE 

    GENÈSE 18, 20-32 / COLOSSIENS 2, 12-14 / LUC 11, 1-13 

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


 

Messes en semaines du 28 juin au 31 août 2016 
Le mardi à 9h à Founex, le mercredi à 9h, précédé du chapelet à 8h30 à Nyon, le jeudi à 9h à Gland 

Adoration du St-Sacrement, Nyon : pause estivale ;  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 la famille de Tamara DAHER, Emma LACHAVANNE et Thalia FARFAR, baptisées  
ce dimanche dans notre Unité pastorale. Dans la peine avec la famille et les amis de Gerardo CIGNARALE, 
de Gland et Patricia FRANCESCATO, de Chéserex, décédés cette semaine. 
 
En semaine prochaine     
Lundi 25 –S.Jacques, apôtre 

Mardi 26 – Ste Anne et S. Joachim, parents de la Vierge Marie 

 Nyon 11h30  Repas communautaire ASOLAC (+mardi 2 août à Gland) 
 Nyon 15h45  Célébration à l’EMS du Midi 
Vendredi 29 – Ste Marthe 

 

JMJ – jeunes de notre UP 

C’est dans la nuit du lundi 25 juillet qu’une dizaine de jeunes de notre UP vont partir avec 200 autres jeunes 
romands pour Cracovie en Pologne rejoindre les jeunes suisse romands partis la semaine passée mais aussi 
les millions de jeunes du monde pour vivre des temps forts qui culmineront par une messe avec le Pape 
François. En Communion avec eux, merci de les garder dans vos prières, afin que le Seigneur les bénisse et 
les rejoigne eux, leurs familles d’accueils ainsi que les autres jeunes qu’ils rencontreront. Que le Seigneur leur 
permette de vivre des temps spirituels, culturels forts pour fortifier leur foi et construire leur avenir. 

 
23ème Pèlerinage de l’Unité Pastorale de Nyon & Terre Sainte 
Le pèlerinage, placé sous la bienveillance de la Vierge Marie, aura lieu le samedi 3 septembre prochain et vous 
emmènera à l’Abbaye des Dombes et à celle d’Ambronay. Flyers et bulletin d’inscription au fond des églises et des 

chapelles.  
 

JOURNÉE DE LA MISÉRICORDE 2015-2016 LE SAMEDI 8 OCTOBRE 2016 

La Basilique Notre-Dame, Lausanne a été choisie dans le canton de Vaud comme Basilique 
Jubilaire pour l’Année Sainte du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, proclamée par le 
Pape François et pour franchir la Porte de la Miséricorde.  
 
 
Pour goûter à la miséricorde du Père, 

venez vivre une démarche de pèlerinage à la Basilique : 
Passage de la Porte Sainte de manière communautaire: 

14h30 à 19h le samedi 8 octobre 2016 
 

Vous pourrez vivre: chemin de la Miséricorde, ateliers, conférence, messe. Programme (sous 
réserve de modifications) : 14h30: accueil, présentation du parcours de la Miséricorde.  
Confessions 15h et 16h : ateliers autour de la Miséricorde 17h: conférence sur le sens de la Miséricorde à la salle Notre-
Dame 18h: Messe.  
Pour tout contact : Elvira Rölli 079 293 97 52. Votre inscription jusqu’au 31 août au Secrétariat paroissial à la 
Colombière. 

Flyers au fond de nos chapelles et églises 

   

 

Fête de l’Unité pastorale Nyon – Terre Sainte 
Dimanche 4 septembre 2016 à l’abbaye de Bonmont 

« Jubilé extraordinaire de la Miséricorde » 

 « J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse sur les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera 
une façon de réveiller notre conscience souvent endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours 
davantage le cœur de l’Evangile. Les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés, donner à boire 
à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir 
les morts. Les œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir 
les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu 
pour les vivants et pour les morts ».                                                                 Pape François, Le visage de la miséricorde, n. 15. 
dès 9h30      Accueil à l’abbaye autour d’un café, thé… 

9h30-10h30  Découverte des panneaux des communautés + témoignages des JMJ 2016  

10h30         Messe festive 
11h45         Apéritif devant la salle communale de Chéserex     12h30 Repas dans la salle (sans inscription préalable) 

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame/logo-misericorde/

