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PAUVRE ET RICHE  

Il y avait un homme riche … devant son portail gisait un homme pauvre 
Luc 16, 19-20. 
 

Oui, nous constatons que dans notre monde, il y a des riches et des pauvres et nous savons que 
la richesse est très mal partagée. Les pauvres s’appauvrissent de plus en plus et nous-mêmes, 

pensons-nous aux autres ? Sans doute, ne sommes-nous pas très aisés, mais nous ne sommes 
pas non plus parmi les plus pauvres de la planète. Comment devons-nous nous comporter 
envers les pauvres que nous connaissons et fréquentons, envers ceux que nous rencontrons 

dans la rue et avec ceux dont nous entendons parler via les médias (presse, radio, télévision, 
cinéma).   

Quelles sont nos réactions et attitudes envers ces démunis et nécessiteux, parfois mal accueillis, 
mal logés, souvent maltraités et parfois perdus dans la mer Méditerranée. Comment allons-nous 
modifier notre regard et nos habitudes de vie pour que les pauvres et les réfugiés trouvent leur 

place et leur dignité dans notre pays ? La Suisse est citée comme une terre d’accueil. Comment 
allons-nous honorer par nos actes cette belle phrase dans notre quotidien ? La richesse du 

monde ne devrait-elle pas être redistribuée de façon plus humaine et plus juste entre tous ?  
Bien-sûr, il y a la pauvreté matérielle, mais il y a aussi souvent la pauvreté spirituelle et morale. 
En sommes-nous vraiment conscients ? Voilà beaucoup de questions et nous aurions tort de ne 

pas nous les poser. Car il n’y aura pas de miracles pour nous éveiller et nous ouvrir les yeux.  
Nous avons de la peine à reconnaître la misère chez nous, pourtant elle est très présente, 

souvent cachée et honteuse dans ce pays considéré comme très riche … 
Il y a des enquêtes qui parlent des pauvres et de nombreuses institutions et personnes qui 

luttent contre la pauvreté. Par exemple : Ste Teresa de Calcutta qui déclara, entre autres 
choses, le 9 décembre 1971 à Oslo. 
« Même s’ils sont réduits à l’extrême pauvreté, nos gens meurent heureux, car ils sont libres. 

C’est en cela que réside le bonheur. 
Prions aujourd’hui tous ensemble pour que Dieu donne la paix au monde à travers ceux qui 

souffrent ».  
Notre pape François a choisi de vivre pauvrement son ministère du Bon Pasteur de l’église 
universelle et il nous invite constamment à poser les bons gestes envers les démunis, les mal-

aimés et les réfugiés. 
Le Christ a choisi pour les hommes la liberté. Si nous voulons vraiment être du Christ, nous 

devons adopter cette attitude de pauvreté et d’humilité. 
Jésus lui-même a dit « Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le 
ferez ».  

 
Abbé André Fernandes 

 
 

L’offrande de ce dimanche est en faveur des écoles catholiques 

29 SEPTEMBRE 2019 –26ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

AM 6, 1A,4-7 / PS 145 / 1TM 6, 11-16 / LUC 16, 19-31 
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AU LIVRE DE LA VIE 

Angie CARPENTIER est devenue enfant de Dieu par le baptême. 
                        

 

MESSES DU WEEK-END PROCHAIN   27ème dimanche du temps ordinaire 

 
 

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 : 

Nyon : 19h30 en portugais 

Founex : 18h – Messe communautaire de l’Unité Pastorale 

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 : 

Nyon : 9h15 en espagnol,  

10h15 en français – Messe communautaire de l’Unité pastorale 

Dimanche 19h – Messe des jeunes 

 

MESSES EN SEMAINE  
 

MARDI à 9h à Founex précédé du chapelet, MERCREDI à 9h précédé du chapelet à 8h30 à Nyon, 

JEUDI à 9h à Gland précédé du chapelet, VENDREDI à 12h15 à Nyon 

Adoration du St-Sacrement 

 Nyon tous les mardis de 13h30 à 19h30 – confessions de 18h30 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 ; à Gland, les 10 octobre, 21 novembre, 19 décembre 

 

AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  

Lundi 30 – S. Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise 

Mardi 1er octobre Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge et docteur de l’Eglise 

 Gland  11h30  Repas communautaire ASOLAC 

Mercredi 2 – Saints Anges Gardiens 

 Nyon  17h30  Rencontre pour les parents & les enfants de 3P 

Jeudi 3 

 Gland  17h30  Rencontre pour les parents & les enfants de 3P 

 Nyon  15h45  Célébration à l’EMS de Bourgogne  

Vendredi 4 – S. François d’Assise 

Samedi 5 

 Gland  10h  Rencontre des familles de l’Eveil à la Foi 

 Nyon  15h  Rencontre pour les parents & les enfants de 6P 

 

COMMUNAUTE DE ST-CERGUE 

Le samedi 12 octobre, la messe de 18h sera animée par la Chorale africaine de Genève et célébrée  

par l’abbé Joseph Lukelu . Verre de l’amitié à l’issue de la messe. Bienvenue à tous !  
 

COMMUNAUTE DE GLAND 

Dès 9h le samedi 12 octobre, la communauté vendangera ses vignes. Bienvenue à tous pour ce moment de 

partage et de joie ! Une célébration de la Parole à 11h et un repas communautaire concluront cette matinée. 

 
TOUS ENSEMBLE – PRESENCE DES RELIQUES DE STE THERESE DE LISIEUX 

Du 11 au 15 octobre, l’église de Morez (France voisine), accueille les reliques de Ste Thérèse. Un programme 

riche et varié vous est proposé : conférences, messes, adoration, veillée de chants, spectacle son et lumière 
« Thérèse entre terre et ciel », les 11 et 12 octobre à 20h30. Renseignements : www.doyennedemorez.com 

0033/384 33 06 74. Vous trouverez des flyers au fond des chapelles et églises. 
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