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MÉDITATION DOMINICALE 

 
INTERDICTION DE MENDIER  ! 

 
La foule est nombreuse autour de Jésus (revoyons les images du Pape entrant à Palexpo) : 
bousculades, bruits, cris, mouvements en tous sens. Une foule qui obligera Zachée à monter sur 
un sycomore pour voir Jésus passer. Tout est fait pour ne pas distinguer des sons, des voix. Un 
aveugle-mendiant essaie, autant que faire se peut, d’ajouter son cri à d’autres surtout qu’il ne peut 
voir. On lui hurle dessus. Mais Jésus l’a entendu. Dieu sait nous entendre au milieu de la foule. 
Le cri du pauvre est toujours différent du brouhaha des foules, des discours cérémonieux parce 
qu’il sort de la souffrance de ses tripes, de ses entrailles. Un pauvre crie, Dieu entend (Ps 33, 7). 
Et nous, entendons-nous : les cris des souffrances autour de nous ? les pleurs des enfants qui 
meurent de faim dans le monde ou exploités dans les mines du coltan pour nos téléphones, nos 
ordinateurs ? les douleurs des femmes violées en guerre à cause de nos exportations d’armes ? la 
désolation des familles fuyant conflits et misère ? Les écouteurs de nos Iphone sont souvent si 
enfoncés dans nos oreilles que je me demande si nous entendons les cris du pauvre ? 
 
Ceux qui suivent Jésus rabrouent le pauvre aveugle-mendiant : Tais-toi. Vas-t-en. Interdiction de 
mendier ici. Tu salis l’image de notre belle ville. Attendez qu’on vote la loi, vous allez voir. Et les 
chrétiens votent les lois. Deux mille ans après, la réalité est actuelle. Ce mendiant-aveugle 
dérange. Déjà exclu par la société, le voilà qui se fait exclure encore par ceux-là mêmes qui 
marchent avec Jésus. Si Bartimée est aveugle, eux sont sourds. C’est la tentation qui consiste à se 
dire être avec Jésus, marcher avec lui, travailler pour lui, être dans son groupe, parler pour lui, 
mais : on ne pense pas comme lui, on perd l’ouverture du cœur, on vit loin du cœur de Jésus 
penché sur le pauvre. On devient des « routiniers de la grâce ». Le pape François parle d’une 
« spiritualité du mirage » (Conclusion du Synode, 2015) : marcher à travers les déserts de l’humanité 
sans voir ce qu’il y a réellement. Nous construisons des visions de société, mais n’acceptons pas 
ce que le Seigneur nous met devant les yeux au quotidien à cause de nos politiques, de nos choix. 
 
Appelez-le, dit Jésus. Il implique ses disciples. C’est lui qui a la solution, mais c’est votre 
responsabilité d’aller le chercher, de le réconforter, de le remettre en confiance, de le ramener vers 
moi. Alors le disciples : Confiance, lève-toi, il t’appelle. C’est notre rôle de chrétien d’éveiller la 
confiance, de faire se lever ceux qui tombent, de rassurer ceux qui doutent. Dieu fera le miracle, 
mais je fais ma part, sans me dérober et dire hypocritement : Va chez Caritas, ils sont là pour ça. 
Va chez le curé, il perçoit déjà ma quête chaque dimanche. Va au Service Social, mes impôts sont 
là. Rentre dans ton pays ! Non ! Jésus se le fait approcher. Il ne se contente pas de lui glisser 
l’aumône. Il veut le rencontrer en personne pour valoriser cet homme : Que veux-tu que je fasse 
pour toi ? Une question qui semble inutile. Que peut désirer un aveugle si ce n’est la vue ? Mais 
Jésus nous enseigne l’attitude du tête-à-tête, du respect consistant à écouter, à prendre du temps, 
à connaître l’histoire, à humaniser et non pas à confiner une personne dans des attitudes 
dégradantes par nos spiritualités superficielles et nos lois déshumanisantes. Ne sommes-nous pas 
tous des mendiants de santé, de succès, de réussite et du pain quotidien devant Notre Père, 
quand nous tendons nos mains vers Lui ? Alors regardons les mains tendues vers nous. Dieu vous 
bénisse ! 

abbé Giraud Pindi 

28 OCTOBRE  2018 –30
ÈME

  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

JR 31, 7-9 / PS 125 / HE 5, 1-6 / MARC 10, 46B-52 
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MESSES EN SEMAINE 
MARDI à 9h à Founex précédé du chapelet et à Nyon,  MERCREDI à 9h précédée du chapelet à 8h30 à Nyon, JEUDI à 9h à 

Gland précédée 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 

 

Messes du week-end prochain – TOUS LES SAINTS 

avec la Commémoration de nos Défunts 
SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018 :  
Nyon : 19h30 en portugais 
Founex : 18h – Messe communautaire de l’Unité Pastorale – Messe de la Toussaint 
DIMANCHE 4 NOVEMBRE  2018 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 14h en coréen 
10h15 – Messe communautaire de l’Unité Pastorale – Messe de la Toussaint  
(avec liturgie pour les enfants en salle 1) 

19h – messe animée par les jeunes 

 
AU LIVRE DE LA VIE  
Dans la joie avec les familles d’Amélie DUPRAY, Matteo KARLEN et Arthur CALVEZ, baptisés ce dimanche  
sur notre Unité pastorale. 

 
AGENDA DE LA SEMAINE  
Lundi 29  
 Nyon  19h Ecole d’Oraison 
Mardi 30 
 Nyon 12h Repas communautaire ASOLAC 
Mercredi 31 
 Founex 15h

15
 Célébration œcuménique de la Toussaint, à l’EMS de la Clairière, Mies 

Jeudi 1
er

 novembre – Tous les Saints : messe hebdomadaire non solennelle à Gland 9h00 
 Gland 17h

45
 Rencontre pour les enfants de 5P 

Vendredi 2 novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts – messe hebdomadaire à Nyon 9h00 
 Nyon 12h Soupes en faveur de Tchad Missions – Bienvenue à tous ! 

Nyon 15h
45

 Célébration à l’EMS du Midi 
Samedi 3 novembre 
      Nyon 9h à 13h FORUM SOCIAL ASOLAC 
    Grande Salle de la Colombière, avec la participation de 
    L’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal 
 

MOIS D’OCTOBRE – MOIS DU CHAPELET – APPEL DU PAPE 
Pendant le mois d’octobre, le pape François demande aux catholiques de prier chaque jour le chapelet pour que Marie 
défende l’Eglise, avec à la fin l’antienne « Sous l’abri de ta miséricorde » (Sub tuum praesidium) et la prière à 
l’archange S. Michel « S. Michel Archange défendez-nous ». Les prières au fond des églises et chapelles. 
 

Bulletin «L’Essentiel» 
Suite au départ de Monsieur Damien Mastelli, le bulletin de paroisse «L’Essentiel» cherche un nouveau coordinateur 
pour fin décembre. Il s’agit, tous les deux mois, en alternance et en collaboration avec Geneviève de Simone-Cornet, de 
recevoir les textes et les images des différentes communautés de notre UP et de les transmettre à l’imprimeur, Saint-
Augustin à Saint-Maurice (VS). En étant à l’écoute de ce qui se vit dans notre UP. Merci à Monsieur Mastelli pour son 
engagement et bienvenue à toutes les bonnes volontés. Merci de relayer cet appel le plus largement possible autour de 
vous. Intéressé? Adressez-vous à Geneviève de Simone-Cornet, tél. 022 362 57 01. Courriel: gdesi@bluewin.ch 
 

MARCHÉ AUX PUCES / BROCANTE – GLAND 
Vendredi 9 novembre de 14 h à 19 heures - Samedi 10 novembre de 10 h à 18 h - Dimanche 11 novembre de 10 h à 14 h  
dans les salles sous la chapelle catholique de Gland 
Petite restauration à toute heure + Pâtisseries à emporter 
Le bénéfice de ce marché est destiné aux œuvres de partage soutenues par  la communauté, en Suisse, et à l'étranger. 
Nous récoltons encore  objets, bibelots, petits meubles.....  
Renseignements :  Brigitte Besset (079 206 96 44) ou Chantal Zaphiropoulos ( 079 330 02 04) ou Françoise Merlo (079 374 32 35) 
 
VALISES DES VOCATIONS 
Durant l’année pastorale 2017-2018, vous avez participé au tournus paroissial en recevant chez vous la « Valise des Vocations » et 
participant ainsi à la grande chaîne de prière romande. Vous pouvez nous faire part de votre témoignage ; comment avez-vous vécu 
ce temps de prière, que vous a apporté ce moment pris en famille ? Adressez-nous quelques lignes à : paroisse.nyon@cath-vd.ch 
ou par votre président/e du Conseil de Communauté 

mailto:paroisse.nyon@cath-vd.ch

