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CONFIANCE 
 

En cette 2ème semaine de Carême, la Parole de Dieu nous invite à l’espérance et à la 
confiance. 
 

Abraham reçoit la promesse d’une grande fécondité, c’est l’espérance en cette parole 
qui lui a permis d’avancer malgré toutes les luttes intérieures qu’il a endurées. Le 
chemin a été long, la promesse s’est fait attendre, mais la confiance d’Abraham a 
porté ses fruits.  
 

Promesse plus grande encore lorsque Pierre, Jacques et Jean sont témoins de la 
transfiguration de Jésus sur le mont Thabor. Par cette anticipation de la résurrection 

ils comprennent que la mort n’est qu’un passage. Expérience forte, tel un brasier, qui 
restera petite flamme d’espérance lors des heures les plus sombres.  
  

Dieu a toujours suscité l’Espérance pour conduire son peuple. L’espérance conduit à 
la confiance, et comme le disait Sainte Thérèse : « C’est la confiance, rien que la 
confiance qui conduit à l’Amour ».  
 

Mais il faut bien reconnaître que notre confiance est éprouvée par les nombreux 
scandales qui touchent notre Eglise. Qui n’a pas été ébranlé par les révélations sur 
Jean Vanier et par la tempête qui touche notre diocèse ?  Dans ce climat de méfiance 
la lettre de Saint Paul résonne de façon toute particulière : « Le Christ nous a sauvés, 
il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais 

à cause de son projet à lui et de sa grâce. » Ainsi saint Paul nous rappelle que notre 
espérance ne repose pas sur les hommes, mais sur le Christ qui a vaincu la mort et 
fait resplendir la vie.  
 

Kierkegaard, un philosophe du 19° siècle, écrivait :  
 

« Le contraire du péché, ce n'est pas la vertu, le contraire du péché, c'est la foi c'est-
à-dire la confiance. » 
 

Seigneur, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 
Marie-Agnès de Matteo  
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____________________________________________________________ 



Baptême : Augustin STEINER, Nyon est devenu enfant de Dieu par le baptême 

Funérailles : Andrea PALADINO, Gland et Maria FIORILLO-MACCHI, Nyon, sont 
entrées dans la lumière du Christ. 

 

MESSES des 14 & 15 mars 2020 -  3ème Dimanche de Carême 
 

SAMEDI : 

Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 

Founex & St-Cergue : 18h  

17h « Aller à la messe avec son enfant », liturgie de la Parole pour les familles 

Grande salle de l’ancienne poste, St-Cergue 

DIMANCHE : 

Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français,  

Crassier & Begnins : 8h45, Gland & Founex : 10h30  

Avec liturgie pour les enfants à Gland 

 

 

MESSES EN SEMAINE  

MARDI à 9h à Founex précédée du chapelet, MERCREDI à 9h précédée du chapelet 

à 8h30 à Nyon, JEUDI à 9h à Gland précédée du chapelet,  

VENDREDI à 12h15 à Nyon 
 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

Nyon tous les mardis de 13h30 à 19h30 ; Founex : tous les jeudis de 17h30 à 

19h30 ;  Begnins tous les mercredis de 9h à 10h, à la chapelle ; Gland, les 19 mars, 

23 avril, 14 mai, 11 juin, à 20h 
 

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION 

Tous les mardis soir de 18h30 à 19h30, un prêtre vous accueille à la chapelle de 

l’église Notre-Dame, à Nyon. 

 

AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  
Lundi 9 Ste Françoise Romaine, religieuse 

 Nyon   14h30  Messe et rencontre de la Vie Montante 

Mardi 10 

 Nyon   17h45  Chapelet et adoration pour les enfants 

Jeudi 12 

 Founex  15h  Célébration à l’EMS La Clairière, Mies 

 Nyon   20h  Conseil pastoral de l’Unité pastorale 

 



AGENDA - suite 

Vendredi 13 

 Nyon   19h30  Soirée Kimpangi – Grande Salle de la Colombière 

 Nyon   20h  Prière de Taizé, au temple de Nyon 

Samedi 14 

 Nyon   10h  Célébration à l’hôpital de Nyon 

 Lausanne 15h30  Samedi de la Miséricorde – Basilique Notre-Dame, Lausanne  

 

INTENTION DE PRIERE MENSUELLE DU PAPE FRANÇOIS                                  
MARS  2020 
 

Les Catholiques en Chine :  
Que l’Eglise en Chine persévère dans la fidélité à 

l’Évangile et grandisse dans l’unité 
https://www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2020/ 
 
MESSAGE DU PAPE POUR LE CARÊME : 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papa-
francesco_20191007_messaggio-quaresima2020.html 
 
 

ASSEMBLEES GENERALES DES PAROISSES & COMMUNAUTES 
Begnins   17 mars, à 19h – Centre Fleuri 
Crassier   28 mars, à 10h - Chapelle 

St-Cergue  28 mars, à 19h - Chapelle 
Gland       29 mars, à 11h30 – Chapelle 
Founex       8 avril, à 20h – Salle paroissiale 
Nyon       28 avril, à 20h – Salles sous l’église 
 

FESTI’JOIE – FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE RELIGIEUX BURLESQUE 

Du 4 au 5 juillet 2020 aura lieu le Festi’joie à la halle des 

fêtes de Payerne. Au programme : conférence de Luc Aerens 
(prof. de pédagogie pastorale et théâtrale), spectacles de l’Etoile 
(France) « La sixième heure », de A Fleur de Ciel (Suisse) « T’es 
lent avec ton talent », de CatéCado (Belgique) « Pauvre vieux 

Vincent ». Au « Village Festi’joie » : grimage, confection de 
bracelets, masques, librairie, jeux, marché monastique, stands 
des troupes, etc. Buvette : frites, saucisses, sandwiches, barbe 
à papa, glaces, gaufres, etc  

Le dimanche à 10h aura lieu à l’abbatiale de Payerne une messe artistique, présidée 
par Mgr Charles Morerod. 
Informations : Compagnie suisse « A Fleur de Ciel »  
Marie-Claude Favre marie-claude.favre@cath-vd.ch 
Crea Calame crea.calame@cath-vd.ch                      Entrée libre, tout public. 
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APPEL DU CONSEIL DE PAROISSE DE NYON 
Nous cherchons un(e) conseiller de paroisse 
La paroisse catholique de Nyon souhaite accueillir un(e) nouveau membre au sein du 

Conseil de paroisse, pour remplacer un conseiller démissionnaire. Ce poste est ouvert 
à toute personne pouvant offrir un peu de son temps libre pour la bonne marche de 
notre paroisse. Pour tous renseignements : Gilles Vallat, président du Conseil, tél. 
078 647 86 58.  
 
Un site de financement participatif pour l’église de Gland  
Le groupe de pilotage de la future église de Gland vient de mettre en ligne un site de 
financement participatif (crowdfunding), visible sur le lien suivant :  
https://www.heroslocaux.ch/eglisegland 
Ce site est pour l’instant en phase de lancement. Si vous souhaitez soutenir notre 
projet et en faire la promotion, vous pouvez cliquer sur ce lien et après vous être 

connecté, vous pouvez accéder au site et devenir «fan». Vous contribuerez ainsi à le 
faire connaître. Vous pouvez inviter vos amis et contacts à faire de même. Cette 
publicité est indispensable pour passer à la phase du financement de notre future 
église de Gland. D’avance merci de votre aide. 

 
 

ASSOCIATION KIMPANGI 
Nous soutenons le financement d’un atelier mécanique au Congo 
 

Notre Unité pastorale a décidé de soutenir, 
avec l’association Kimpangi, des projets de 

formation dans le diocèse de Matadi, au 
Congo, où œuvre actuellement notre ancien 
curé modérateur, l’abbé Giraud. Nous voulons 
financer un atelier mécanique du diocèse, qui 
sert à la formation professionnelle de jeunes 
apprentis. 
Venez nombreux à la soirée d’information sur les projets de l’association du 
vendredi 13 mars ; Pour en savoir plus : Association Kimpangi : www.kimpangi.org 
Atelier de mécanique du diocèse de Matadi : lire le dossier sur www.catho-nyon.ch 
 

SITES INTERNET  
https://www.retraitedanslaville.org/ - ce site vous permet de 
vous inscrire gratuitement pour recevoir des méditations 
quotidiennes sur la parole de Dieu pendant le Carême. Il existe 
également une application smartphone 
www.prionseneglise.fr  - vous y trouverez les textes du jour, du dimanche 
https://eglise-gland.ch – le projet, des photos ou encore les dernières news se 
trouvent sur le site de la nouvelle église de Gland 
www.cath-vd.ch/founex & www.cath-vd.ch/nyon : sites de vos paroisses 
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