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MEDITATION 

 
Chaque année l’Eglise nous propose de vivre un temps de préparation aux fêtes pascales. Le 
mot « carême » nous vient de l’expression latine « quadragésima dies » : le quarantième jour 
avant la Pâque. 

La 4éme lettre de l’alphabet  hébraïque daleth  signifie « la porte » :  
le moment où l’on pose la main sur la clenche de la porte et l’on se retourne pour estimer le 
chemin accompli et le chemin à accomplir. 

40 jours c’est la durée du séjour de Jésus au désert au lendemain de son baptême. Après sa 
Résurrection, Jésus enseigne ses disciples pendant 40 jours jusqu’à son Ascension. 
 
40 jours ce sera pour nous aussi  le temps pour nous laisser instruire par le Seigneur.  
 
40 jours pour faire le tri, pour se délester de ce qui est inutile. 
Comme lorsqu’il faut traverser un désert. 
 
Laissons nous guider par l’Esprit pour redevenir les enfants du Père et accompagner le Christ 
jusqu’au don total de lui-même, le temps d’une préparation à l’expérience fondamentale de la 
mort et de la résurrection que nous allons vivre avec Jésus dans le mystère de Pâques.    
 
 

Abbé Zbiniew  

 
 
 

 

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 21 mars, 18 avril, 23 mai et 20 juin  
 

 
 

10 MARS 2019 – 1
ER

 DIMANCHE DE CAREME C 

DT 26, 4-10 / PS 90 / RM 10,8-13 / LUC 4, 1-13 

 

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


MESSES DU WEEK-END PROCHAIN – 2EME
 DIMANCHE DE CAREME 

SAMEDI 16 MARS 2019 :  
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
St-Cergue et Founex : 18h            
 
DIMANCHE 17 MARS 2019 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 13h30 en coréen 
Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland (messe des familles) et Founex : 10h30 

 
AGENDA DE LA SEMAINE  
LUNDI 11 
 Nyon 14h30 Messe et rencontre de la Vie Montante 
MARDI 12 
 Nyon 17h45 Chapelet et adoration pour les enfants 
 Founex 17h45 Rencontre pour les enfants en 5P 
JEUDI 14 
 Nyon 9h30 Café Deuil (à la buvette) 
 Founex 20h « Les Conférences de Commugny », au Temple  
SAMEDI 16 
 Founex 10h Rencontre pour les familles de l’Eveil à la Foi – Temple de Commugny 
 
GROUPE DE JEUNES  

 Journée sportive cantonale (14 à 25 ans) le samedi 16 mars, à la Salle Omnisports d’Orbe, de 10h30 à 

20h. Au programme, basket, volley, foot. Inscriptions : www.cajo.ch ou  

www.pasaj.ch/journee-sportive-2019/  
 Open Sky le samedi 30 mars à Fully, avec Glorious, DJ Andy Hunter, etc – www.opensky-fully-ch  

 « Témoin d’Espérance » : PASAJ,  le groupe de jeunes GJ Cabana et l’UP La Venoge- l’Aubonne 

organise du 18 au 21 avril à la Longeraie à Morges, 4 jours de camp pour les 13-25 ans afin de 

(re)découvrir le Mystère de Pâques. Inscriptions et autres infos : WWW.PASAJ.CH/MVP2019 

Tu veux plus de renseignements ?  
Adresse-toi à Stéphane, animateur des jeunes sur notre UP :  stephane.ernst@cath-vd.ch 

 
MONTEE VERS PAQUES DES FAMILLES 
Du jeudi 18 avril (18h) au dimanche 21 avril (14h) : vivre en famille et avec d’autres familles les 3 jours qui 
nous conduisent à Pâques et la Résurrection du Christ. Au programme : des temps de prière, de jeux, de 
bricolages, chasse aux œufs. Priorité est donnée aux familles ayant au moins un enfant de moins de 8 ans. 
Lieu : Domaine de Monteret, St-Cergue.  
Inscriptions et renseignements : www.cath-vd.ch/montee-vers-paques  
 

Unité Pastorale Nyon – Terre Sainte 
Vous trouverez au fonds de nos églises et chapelles un feuillet « Temps de Carême – Pâques 2019 ».  
Vous y trouverez tous les évènements organisés dans nos communautés ainsi que toutes les célébrations  
de la Semaine Sainte. 
NB. Sur le Feuillet du Temps de Carême-Pâques 2019 : Veuillez être attentifs à : l’enveloppe de l’Action de 
Carême que nous récolterons le Dimanche des Rameaux et la Campagne pour les Cartons de Cœur à Nyon 
qui commence  
dès le 19 mars. 

 
 

 Assemblées générales sur notre Unité Pastorale 
Crassier : le 17 mars à 10h, à la chapelle  
Founex : le 27 mars à 20h, à la salle paroissiale             St-Cergue : le 30 mars à 19h, à la chapelle 
Begnins : le 8 avril à 19h, au centre Fleuri                     Nyon : le 7 mai à 20h, à la Colombière, sous l’église 
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