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LUMIÈRE 

 

 
Ce 4ème dimanche de Carême, l’évangile de Jean nous raconte la guérison miraculeuse 
d’un aveugle-né qui retrouvera non seulement la vue, mais va  expérimenter un 
chemin de foi qui lui fera dire devant Jésus « je crois Seigneur ». 

 
En posant son regard d’amour sur un homme que personne ne regarde, Jésus le voit 
avec le même regard d’amour qu’il a posé sur tant d’autres. Cet homme plongé dans 
les ténèbres par sa cécité et de ce fait exposé à de grands dangers, va voir la lumière 
grâce à sa rencontre avec Jésus ; il est non seulement guéri, mais Jésus va lui donner 
un autre cadeau, l’accès à la foi comme en témoigne la suite de l’évangile. 
 
En lui appliquant de la boue sur les yeux et en l’envoyant à la piscine, Jésus va recréer 
cet homme afin que les autres puissent le voir comme lui le voit, à savoir digne de 

son amour. Ce regard d’amour de Jésus se porte sur chacun de nous ainsi que sur 
nos sœurs et frères en humanité. En guérissant l’aveugle-né, Jésus témoigne une fois 
de plus qu’aucune vie n’est de trop ou inutile.  
 
Dans ce Carême particulier que nous vivons, rendons grâce pour la foi qui nous ouvre 
les yeux et regardons notre prochain avec le regard d’amour du Christ et protégeons 
les plus fragilisés d’entre nous.  
 
« Jadis vous étiez ténèbres ; mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur ; 
conduisez-vous comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en 
toute bonté, justice et vérité. » (Eph, 5, 8-9) 
 

Esther Bürki, assitante pastorale 
 
 



ACTION ŒCUMÉNIQUE DE PRIÈRE 
 

Les Eglises évangélique réformée et catholique romaine de Suisse donnent 
ensemble un signe de communion et d’espérance en cette période de crise du 
coronavirus. Tous les jeudis jusqu’au Jeudi Saint, des bougies seront allumées sur les 
rebords de fenêtres, à 20h00, dans tout le pays et les gens sont invités à formuler 
une prière. 

Action œcuménique : allumer un océan de lumières 

En signe d’espérance et de communion, la 
Conférence des évêques suisses, la CES, et 
l’Eglise évangélique réformée de Suisse, 
l’EERS, appellent chacune et chacun, dans un 
message commun, à allumer une bougie 
chaque jeudi soir à 20h00, à la placer de 
manière visible à la fenêtre et à prier, par 
exemple un Notre Père : pour les victimes du 
virus, pour celles et ceux qui travaillent dans le domaine de la santé et pour toutes 
les personnes menacées d’isolement dans la situation actuelle. « Nous demandons 
l’aide de Dieu pour toutes ces personnes et nous exprimons de cette manière notre 
communion avec elles », explique Mgr Gmür. L’objectif est de créer un océan de la 

lumière de l’espérance à travers tout le pays. Cette action durera jusqu’au Jeudi Saint. 
« L’Eglise est plus qu’une maison – elle est une mission, celle de veiller les uns sur 
les autres, tout particulièrement quand il y a une menace », dit Gottfried Locher. Ce 
souci des autres dans notre pays va plus loin : au soir du Jeudi Saint toutes les cloches 
des deux Eglises sonneront à 20h00 pour la prière du soir ; il en sera de même le 
dimanche de Pâques. 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES  

➢  SUITE  AUX  INSTRUCTIONS  DE  L’ÉVÊCHÉ,  TOUTES  LES  MESSES  SONT  

ANNULÉES 

➢ Toutes les rencontres, rassemblements, assemblées générales, groupes de 

prières, célébrations, activités jeunesses, repas ASOLAC, soupes de Carême, 
etc sont annulées. 

 

➢ Il n’y aura pas de collecte pour les Cartons du Cœur. Merci de ne rien apporter. 

 

➢ Le pèlerinage de printemps de la Suisse Romande à Lourdes est reporté aux 
dates suivantes : 20 au 26 septembre 2020 

 



CONTACTS 
 

 
➢ Founex : paroisse.founex@cath-vd. Uniquement par mail 

Urgences : Abbé A. Fernandes – 079 611 21 47  
 
 

➢ Nyon : paroisse.nyon@cath-vd.ch   
022 365 45 80 du mardi au vendredi 9h – 11h30 & 13h30 – 16h30 
 
 
 

➢ Catéchèse & animateur jeunesse 
 Eveil à la foi, 3P, 4P & 5P :  esther.burki@cath-vd.ch 
 gabriella.kremszner@cath-vd.ch  
 6P, 7P, 8P :  patricia.durrer@cath-vd.ch 
 9S, 10S :  sandrine.minniti@cath-vd.ch  
 Catéchuménat des adultes:  marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch 
 Animateur jeunesse :  stephane.ernst@cath-vd.ch  
 
 

 
Abbé Jean-Claude Dunand :   022 365 45 84 

 Abbé Jean Geng :   022 365 45 87 
 Abbé Zbiniew Wiszowaty :   022 365 45 86 
 Abbé André Fernandes :   079 611 21 47 
 Mme M.-A. de Matteo :   078 859 86 02 
 Pastorale sociale  Françoise :   079 813 81 35 ou Chiara : 078 696 47 24 
 
 
 

➢ Hotline « Abraham » : mise en place d’un service d’écoute et d’accompagnement à 
distance. 
L’Etat de Vaud demande à sa population de demeurer dans ses lieux d’habitation en raison 

de la pandémie du coronavirus. Certaines personnes sont isolées et/ou avec des 

préoccupations existentielles ainsi que religieuses.  

Le Vicariat met en place une hotline d’écoute, laquelle sera active rapidement 7j/7j au no 

021 612 23 33, de 7h30 à 20h. Cette hotline sera opérationnelle dès ce vendredi 20 mars 

à 7h30. Cette ligne d’écoute permettra également un accompagnement sur le plan 

spirituel et offrir un espace de parole afin de partager les émotions et les angoisses. 
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PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS  

 

Dans une courte prière diffusée ce mercredi 11 mars, le pape François 

confie « Rome, l’Italie et le monde » à la Vierge Marie. Face à l’épidémie 

de Coronavirus, il demande sa protection à la Sainte Vierge, « comme signe 

de salut et d’espérance ». 

 
Oh Marie, 
tu brilles toujours sur notre chemin 
en signe de salut et d’espoir.  
Nous te faisons confiance, Reine des malades, 
toi qui a gardé une foi ferme 
alors que tu as partagé la douleur de Jésus 
au pied de la croix. 

Toi, salut des hommes 
tu sais ce dont nous avons besoin 
et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, 
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête 

lors des noces de Cana en Galilée, 
après un moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin 
à nous conformer à la volonté du Père 
et à faire ce que Jésus nous dit, 
Lui qui a pris sur lui nos souffrances 
et a été chargé de nos douleurs 
pour nous porter à travers la croix 
à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous ta protection, nous nous réfugions, 
Sainte mère de Dieu. 
Ne méprise pas les demandes 
que nous t’adressons dans le besoin. 
Au contraire, délivre-nous de tout danger, 
Oh glorieuse et bénie Vierge Marie. 
 

 
 

 
 

 

 
 


