
FEUILLET DOMINICAL 
UNITÉ PASTORALE NYON – TERRE SAINTE www.catho-nyon.ch www.cath-vd.ch/founex 
 
Nyon                          Founex                   Gland                      Saint-Cergue             Crassier                         Begnins 

                                
N.-D. de l’Immaculée C.     St Robert              St Jean-Baptiste             Ste Madeleine            Ste Marie-Madeleine              St Michel 

  

 
 

MEDITATION 
 

ON MANQUA DE VIN  

 
Le récit de Cana peut être choisi pour plusieurs pistes de méditation : la piste du vin : pourquoi le premier miracle de 
Jésus consiste-t-il à changer l’eau en vin ? Pourquoi 600 litres de vin ? Pourquoi son vin est-il le meilleur ? La piste des 
noces : pourquoi a-t-il été invité à des noces ? Pourquoi le marié est-il à court de vin ? Ces noces ont-elles été bénies 
par la seule présence de Jésus ? Ou est-ce que Jésus est-il seulement un dépanneur ? La piste de Marie : quel sens 
l’intervention de Marie ? Et quel sens la réponse de Jésus à sa mère : Femme que me veux-tu ? Mon heure n’est pas 
encore venue. La piste de la foi : ses disciples crurent en lui : à cause du miracle ? Doit-on fonder la foi sur les 
miracles ? Mais attention, pourquoi l’évangile ne parle pas de miracle mais de signe ? 
 
1. Mon heure n’est pas encore venue : Il est souvent question de l’« heure » de Jésus dans l’évangile de Jean. Et au 
cours des évènements, comme par une sorte de progression, cette « heure » sonne le moment ou au moment de la 
mort de Jésus : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie » (Jn 17,1). La glorification de Jésus 
n’est pas dans les miracles, mais la manifestation de sa gloire, c’est-à-dire sa résurrection, la victoire du Christ sur le 
mal. Voilà pourquoi Jean parle de signe, comme dira Jésus : Sachez lire les signes des temps (Lc 12,56). Et quand les 
foules demandent un signe, Jésus dit que le signe c’est lui (Mt 12, 41-42). Il y a déjà un lien entre Cana et la Croix. 

2. Les noces : Dans la Bible, le thème des noces exprime les temps merveilleux que Dieu prépare pour son peuple (Ap 
19, 7-10 : festin des noces de l’Agneau), les temps messianiques de la surabondance où le vin capiteux coulera en 
abondance. Le récit de Cana dévoile que Jésus est l’époux attendu (comme dans la parabole des dix vierges), car c’est 
lui qui donne le bon vin en abondance. Marie revêt alors son rôle de « maître de repas » c’est-à-dire celle qui fait que 
tout se passe bien dans notre vie si nous faisons ce que Jésus nous dit : Faites ce qu’il vous dira. Elle ne donne pas le 
vin. Le vin vient de l’époux. Il n’y a pas de confusion de rôle. Evitons les confusions des rôles surtout en Eglise. 

3. Le vin : Si à Cana, l’eau est changée en vin, le même vin sera changé en sang à la dernière Cène : Prenez et buvez, 
ce vin est mon sang versé pour vous ! Et ce sang coulera en abondance durant la passion, sur le chemin du Calvaire 
jusque sur la Croix. Tous les invités au repas des noces de l’Agneau pourront boire à nouveau pour s’enivrer du Christ 
et obtenir la vie qui ne finit pas puisque le sang du Christ ne finit pas. Il n’en manquera jamais  puisqu’il est versé 
désormais pour la multitude et non pas seulement pour quelques-uns. Ignace de Loyola priait : Sang du Christ, enivre-
moi ! Les jarres ne seront plus vides. C’est une source intarissable (Jn 4, 13-14). 

4. Femme que me veux-tu ? La réponse de Jésus paraît irrespectueuse, comme aux retrouvailles au Temple : Pourquoi 
me cherchez vous ? Cependant, Jésus veut l’entraîner sur le registre de la signification spirituelle de ce qu’il doit faire. 
Jésus ne veut pas que sa Mère reste sur le registre de l’entraide, du dépannage. Rien n’est donc irrespectueux. Chaque 
fois que nous ne percevons pas Jésus lui-même comme un signe de salut et non pas ce qu’il fait ou qu’il subit, nous 
sommes hors de la pensée de Dieu. Pierre en fera les frais, qualifié de Satan qui doit passer derrière parce qu’il ne 
s’efforce pas à élever son esprit restant dans le terre-à-terre.  

5. Ses disciples crurent en lui. Cana n’est pas un coup de magie pour forcer la foi et démontrer la puissance de Jésus. 
D’ailleurs seuls les disciples croient en Jésus et ils croient à la manifestation de sa gloire, dit l’évangile. Puis le geste de 
Jésus est plus ou moins discret, seuls les servants savaient d’où venait ce vin. Une connaissance sans la foi. Jésus ne 
s’impose pas par des miracles, mais il s’offre lui-même comme signe du salut pour ceux qui manquent le vin de la vie, 
de la joie, de la foi, de l’espérance, de l’amour, de la miséricorde. Il manifeste sa gloire à nous. Et sur la Croix puis la 
Résurrection la manifestation de sa gloire atteint son apogée : « À la vue de ce qui s’était passé, le centurion rendit 
gloire à Dieu : « Celui-ci était réellement un homme juste ». Premier Credo païen en lien avec le premier signe chrétien 
de Cana : un lien entre Cana et la Croix. Dieu vous bénisse ! 

Abbé Giraud Pindi 
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Une partie de la quête pour soutenir l’Association de Mgr Pierre Bürcher dans la fabrication, à partir de Jérusalem, 
 des chapelets pour la paix destinés aux Journées Mondiales des Jeunes à Panama 

 
 

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; FOUNEX : tous les jeudis soirs de 17h30 à 
19h30 ; BEGNINS, tous les mercredis de 9h à 10h à la chapelle catholique et prière œcuménique de 19h à 19h30 au 

Temple ; GLAND : les jeudis de 20h à 21h, les 24 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril, 23 mai et 20 juin  

 
Au livre de la vie :  
Sont entrés dans la Vie éternelle : Annette BERGER, Gland et Rudolf ZENNER, Tannay. 
 

Messes du week-end prochain – 3ème dimanche du Temps ordinaire 

SAMEDI 26 JANVIER 2019 :  
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
Founex : 18h ; St-Cergue : 18h, avec liturgie de la parole pour les enfants, dès 17h 

DIMANCHE 27 JANVIER 2019 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français 
Begnins : 10h30  - Célébration œcuménique au Temple de Bassins;  Crassier : 8h45 
Gland et Founex : 10h30  
 

AGENDA DE LA SEMAINE  
 
LUNDI 21 
 Founex 20h Partage sur la Parole de Dieu, à la salle paroissiale 
JEUDI 24 
 Founex 20h Les conférences de Commugny, au Temple 
SAMEDI 26 
 Founex 10h Rencontre des familles de l’Eveil à la foi, au Temple de Commugny 
 Nyon 15h Rencontre des enfants de 6P, suivi de la messe à 18h  
 

MESSE D’ACTION DE GRACES 
Le dimanche 3 mars 2019 à 10h15 en l’église Notre-Dame de l’Immaculée – Nyon, l’abbé Giraud Pindi 
célébrera la messe d’action de grâces comme remerciements à Dieu et à vous tous pour le temps qu’il a été 
Curé modérateur de notre Unité pastorale. Il se prépare à nous quitter définitivement pour ses nouvelles 
fonctions de Vicaire Général au diocèse de Matadi en République démocratique du Congo. Un apéritif 
dinatoire sera offert à tous à la sortie de la messe. Soyez les bienvenus ! 

 
PASTORALE DES FAMILLES 
Le service Formation et Accompagnement (SEFA) propose régulièrement diverses activités pour les couples et les 
familles. Prochainement : « Spécial St-Valentin » le 9 février 2019 avec souper aux chandelles. Information & 
inscription : Pascal Dorsaz – 079/139.03.29 – pascal.dorsaz@cath-vd.ch. « Montée vers Pâques des familles » du 18 
au 21 avril 2019 au Domaine de Monteret, à St-Cergue. Renseignements : www.cath-vd.ch/montee-vers-paques 

 
CAFÉ DEUIL 
Le groupe de partage pour les personnes traversant un deuil a repris, les jeudis de 9h30 à 11h30 
à la buvette sous l’église Notre-Dame, Colombière 18. En lien avec l’Equipe pastorale, le pasteur 
Alain Wyss, formé à l’approche selon Jean Monbourquette, anime ces rencontres. Toutes les 
dates sur le flyer à disposition dans les églises & chapelles. 
 
 
 
 

SECRETARIAT DE NYON : En raison D’IMPORTANTS TRAVAUX, le secrétariat actuel sera fermé et ce, jusqu’à mi-
mars 2019. Vous avez besoin d’un service ?   Appelez le 022/365.45.80 ou écrivez un mail à paroisse.nyon@cath-vd.ch, 
nous ferons le nécessaire pour répondre au mieux à votre demande.   Merci de votre compréhension 
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