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MÉDITATION 
 

Jésus commente ici deux épisodes tragiques qui ont marqué l’actualité : le massacre de 
certains Galiléens ordonné par Pilate, et le cas de « ces dix-huit personnes tuées par la chute 
de la tour de Siloé ». Et Jésus refuse d’imputer à toutes ces victimes une culpabilité 
quelconque, qui pourrait justifier ce double drame. Il demande à ses auditeurs d’éviter tout 
jugement hâtif et de se préoccuper plutôt de leur propre conversion que de la culpabilité 
éventuelle des autres. Enfin, Jésus complète sa pensée par une parabole qui met en lumière 
l’infinie patience de Dieu, dont Moïse et le peuple hébreu ont si souvent bénéficié. Les propos 
de Jésus prolongent également ceux du psalmiste qui célèbre la tendresse, la miséricorde et 
la patience de Dieu. 
 

Prions en Eglise 
 

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, 25 avril, 23 mai et 20 juin  
 
 

MESSES DU WEEK-END PROCHAIN – 4EME
 DIMANCHE DE CAREME 

SAMEDI 30  MARS 2019 :  
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
Founex : 18h ; St-Cergue : 18h, suivie de l’Assemblée générale       
 
DIMANCHE 31 MARS 2019 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français 
Begnins et Crassier : 8h45 ; Founex : 10h30 ;  
Gland – Célébration œcuménique de Carême au Temple à 10h30  (pas de messe à la chapelle) 

 

NOUVEAUTÉ : INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER ! 
Chaque semaine, retrouvez les événements à ne pas manquer, les lectures pour vous 
préparer au dimanche suivant et votre feuillet dominical habituel. Inscription vers nos deux 
newsletters: newsletter de L'Essentiel et newsletter hebdomadaire avec feuillet dominical à 
l'adresse : nyonterresainte.lessentiel-mag.ch/newsletter/ 
 

24MARS 2019 – 3ÈME DIMANCHE DE CARÊME C 

EX 3, 1-8A.10.13-15 / PS 102 / 1CO 10, 1-6.10-12 / LUC 13, 1-9 

http://www.catho-nyon.ch/
http://www.cath-vd.ch/founex
https://nyonterresainte.lessentiel-mag.ch/newsletter/


 
AU LIVRE DE LA VIE :  
Adriana MENDES SARAMAGO et Marylou GATTA sont devenues enfants de Dieu par le baptême. 
Est entrée dans la Vie éternelle : Mme Chantal Zimmermann, Gland 
 
 

 Assemblées générales sur notre Unité Pastorale 
 

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 
 

 

AGENDA DE LA SEMAINE  
LUNDI  25 –  ANNONCIATION DU SEIGNEUR 

MARDI 26  
 Nyon 11h30 Repas communautaire ASOLAC 
SAMEDI 30 
 Gland 10h Rencontre pour les familles de l’Eveil à la foi – Temple réformé 
   Thème : Alléluia, c’est Pâques ! »  
 Nyon 9h30 Rencontre pour les jeunes en catéchèse de 7S 
 Nyon 14h30 Rencontre pour les jeunes en catéchèse de 8S 
 UP  les enfants de 5P de notre Unité pastorale vivront le sacrement du Pardon lors 

d’une journée au Verbe de Vie. 
 
COMMUNAUTÉ  DE  GLAND 
Célébration œcuménique du carême : Dimanche 31 mars 2019 au temple, Grand'Rue à Gland. Pas de messe à 
la chapelle. "Invité chez Marthe et Marie" nous célébrerons ensemble les 50 ans d'Action de Carême 
(Catholiques) et Pain pour le prochain (Protestants). Au cours de cette célébration, préparation de la soupe du 
Jubilé, qui sera portée en procession et partagée à la fin de la célébration. Liturgie pour les enfants durant cette 
célébration : accueil dès 10 h 15  
 
Rencontre avec des Sœurs du couvent de Jaboulé (Liban) qui seront en Suisse : dimanche 31 mars à 18 heures 
sous la salle de la chapelle catholique de Gland, repas partagé avec les sœurs, et témoignage  avec photos sur la 
vie de leur communauté, et sur leur engagement auprès des très nombreux enfants de l'orphelinat dont elles 
s'occupent, et qui est situé à la frontière Syrienne. L'occasion de découvrir comment vos dons sont utilisés dans 
cette région du monde. Bienvenue à chacun. Afin de connaître le nombre de personnes pour ce repas, merci de 
vous inscrire: Brigitte Besset . 079 206 96 44 ou par email besset@bluewin.ch 
 
ST-ROBERT, FOUNEX – RECTIFICATIF  
Un atelier floral pour les enfants et leurs parents aura lieu les samedi & dimanche 13 & 14 avril à la salle 
paroissiale. Les articles ainsi créés seront proposés à la vente à l’issue des messes des 23/24 mars. 
Renseignements : Cure St-Robert, 022/776.16.08 – paroisse.founex@cath-vd.ch  
 
 

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 8 avril 2019. 
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