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LA LUMIÈRE DE LA FOI 
 
Ne soyez pas bouleversés  

Ton heure est arrivée, l’heure de retourner vers le Père. 
La mission qu’il t’a confiée touche à sa fin. 

Ce départ sera rude pour toi. 
Tu l’as annoncé à plusieurs reprises : 

C’est à travers la souffrance et la  mort violente que tu retourneras au Père. 
Ce départ sera tragique aussi pour tes disciples. 

Tu veux les prémunir contre le choc qui les attend. 
 

Je pars vous préparer une place… je reviendrai vous prendre avec moi…  
Tu nous invites à voir plus loin que l’immédiat. 

Nous sommes des voyageurs, 
en chemin vers une maison qui nous attend. 

Si la route est difficile parfois, un Père nous recevra. 
Un Père qui nous aime : le Père lui-même vous aime !  (Jn. 16,27) 

Un Père qui nous aime tellement qu’il ta envoyé, toi son Fils, 

pour venir nous chercher.  (Jn. 3,16) 
 

Les disciples ont du mal à saisir ton message. 
Tu leur expliques : je suis le chemin, la vérité, la vie : 

Tu es la Vérité : 
Tout en toi révèle la grande vérité : Dieu est amour. 

Par ta conduite, tes actes, tes paroles, tu en es la manifestation vivante. 
Tu es le Chemin : 

Tu es descendu du ciel pour nous guider vers lui. 
Tu es la Vie : 

Tu es venu pour que les hommes aient la vie, 
Qu’ils l’aient en abondance (Jn. 1O,9) 

La vie éternelle des enfants de Dieu. 
 

Tu ne me connais pas, Philippe ! 

Depuis plus longtemps que Philippe, nous sommes avec toi, Seigneur… 
Mais nous méritons bien le même reproche ! 

Viens éclairer et fortifier notre foi. 
Par ton Eucharistie, viens nous faire vivre en toi et par toi. 

Textes du jour https://www.aelf.org/2020-05-10/romain/messe 

https://www.aelf.org/2020-05-10/romain/messe


 

 
Retrouvez chaque dimanche la messe dominicale depuis l’église de Nyon, animée 
par un petit groupe. Diffusion en léger différé sur : 

https://www.youtube.com/channel/UCWZC40ph9ph5UYavKdrPl2w/videos  
 

TÉMOIGNAGE                                   SÉPARÉS, MAIS PAS ABANDONNÉS 

 
A l’annonce du confinement, il m’a semblé que le monde était fatigué et avait besoin 
de faire une pause.  J’ai ressenti tout d’abord une certaine angoisse: la maladie allait-
elle toucher un de mes proches, ou moi-même? Risquions-nous des problèmes de 
ravitaillement, de soins, de chômage, de crise économique, etc.? Et que se passera-
t-il dans les EMS, les hôpitaux, les prisons, où la distanciation est difficile, et aussi 
dans les pays moins favorisés que nous pour faire face à ce virus? J’ai pensé à tous 
les malades, à ceux qui prennent des risques pour les soigner, et aux autorités aux 
prises avec des décisions difficiles. 
 
Et puis, devant la perspective de longues journées libres de tout engagement, un 
grand calme m’a envahie, à l’image des rues vides de voitures et du ciel sans avions, 

d’un monde soudain figé, alors que, dans la nature, c’était un jaillissement de fleurs 
et de douceur printanière, préfigurant la joie pascale. J’ai perçu ce repos obligé 
comme une invitation à me désencombrer, non pas seulement des objets et des 
papiers, mais aussi de tout ce qui fait obstacle à la vie spirituelle, une invitation à 
réfléchir, à tourner mon regard vers l’intérieur pour revoir mes priorités, ainsi que ma 
relation avec le Seigneur et avec les autres.  
 
Sur ce chemin, un magnifique cadeau: les messes du dimanche sur YouTube à Nyon, 
célébrées dans une église vide mais peuplée des photos de paroissiens: merci aux 
prêtres et aux animateurs pour leur créativité et la beauté de la liturgie. Il m’a été 
parfois plus facile de prier ainsi sans distractions, et j’ai aussi ressenti à quel point 

nous étions tous reliés par la prière dans notre unité pastorale.  
 
Le confinement c’est aussi pour moi l’occasion d’une plus grande solidarité avec mes 
amis, proches et lointains, avec les paroissiens, de mieux connaître mes voisins, et 
de me rapprocher de ma famille. C’est avec confiance que j’attends la joie et la fête 
après ce moment d’épreuve. 

 
Françoise Belmont 

 

https://www.youtube.com/channel/UCWZC40ph9ph5UYavKdrPl2w/videos


INFORMATIONS 

 
➢ Afin que tout un chacun de notre Unité pastorale  soit porté dans la prière lors 

de ces célébrations, vous pouvez envoyer une photo de votre famille, de vos 
proches à l’adresse : jean-claude.dunand@cath-vd.ch. Les photos seront 
apposées sur les bancs de l’église. 

 
➢ Pour un temps de prière personnelle et également, si vous le désirez, allumer 

un lumignon, l’église Notre-Dame, à Nyon est ouverte du lundi au dimanche de 
9h à 11h et de 17h à 19h et est aménagée de façon à ce que vous puissiez y 
venir prier.  

MERCI DE RESPECTER les règles du Conseil fédéral quant à la distanciation 

sociale et la désinfection des mains ; c’est de la responsabilité de chacun.  
 

➢ Suite aux décisions du Conseil fédéral, l’assouplissement des règles du 27 avril 
ne concernent pas les lieux de cultes. Il n’y aura donc pas de messes, baptêmes, 
mariages, activités pastorales durant le mois de mai. Nous vous tiendrons au 
courant d’éventuels changements au fur et à mesure des prises de position du 
Conseil fédéral, de la Conférence des évêques suisses ainsi que de notre Evêché. 

➢ Le diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg propose sur son site internet une 
FAQ (Foire aux questions) : 
https://www.diocese-lgf.ch/accueil/faq-coronavirus.html 
 

➢ Vous connaissez quelqu’un qui n’a pas accès à la newsletter (lettre d’information 
hebdomadaire) et donc au feuillet dominical ? Nous pouvons lui envoyer la 

version papier par poste. Merci d’appeler le secrétariat de Nyon (022 365 45 
80) ou d’envoyer un e-mail à : up.nyon-terresainte@cath-vd.ch. Nous ferons le 
nécessaire chaque semaine. 
 

➢ Vous désirez témoigner de votre vécu en ce temps de confinement ? Envoyez-
nous votre texte à : up.nyon-terresainte@cath-vd.ch. Nous le ferons paraître 
sur le feuillet dominical. 

 
 

CONTACTS 
➢ Founex : paroisse.founex@cath-vd. Par mail 

Par téléphone les mercredis après-midi et vendredis matins : 022/776 16 08 
Urgences : Abbé A. Fernandes – 079 611 21 47  
 

➢ Nyon : paroisse.nyon@cath-vd.ch    022 365 45 80  
Mardi au vendredi 9h – 11h30 & 14h à 17h – 
Dès le 12 mai prochain, vous pourrez à nouveau venir au bureau ; merci de 
vous en tenir aux instructions sur la porte (désinfection avant d’entrer, 
distance sociale, une seule personne à la fois) 
 

mailto:jean-claude.dunand@cath-vd.ch
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AIDE AUX DÉMUNIS : APPEL À NOS PAROISSIENS  

 
Nos deux paroisses de Nyon et Founex ont décidé de venir en aide aux plus démunis 

frappés par la crise du coronavirus, en soutenant les actions de Caritas Vaud, Les 
Cartons du Cœur et l’Action de Carême. Et ce, malgré la baisse drastique de nos 
ressources due à la suppression des quêtes dominicales.  
 
Aussi, nous lançons un appel à nos fidèles, en les invitant à soutenir nos activités en 
versant leurs dons sur les comptes suivants: 

➢ -Paroisse catholique de Nyon: compte PostFinance 12-2346-6          
Association paroissiale catholique de Notre-Dame, Nyon  
IBAN CH98 0900 0000 1200 2346 6; 

➢ Paroisse de Founex : IBAN CH56 0024 0240 3349 7840 Q au nom de Paroisse 
catholique de Terre Sainte - St Robert, chemin des Vieux Saules 4, 1295 

Tannay. 

 

Un grand merci pour votre générosité 

 

KERMESSE ANNUELLE DE LA PAROISSE DE NYON 

Au vu de la situation sanitaire actuelle, la kermesse est annulée. Nous nous 

retrouverons avec plaisir en juin 2021. 

 

POUR PRIER CHEZ SOI  

➢ L’Evangile à l’écran est un projet né en 2012, à l’initiative d’une équipe de jeunes 
théologiens et sur une idée de base du pasteur Martin Hoegger, pour offrir un 
parallèle “jeune” à “L’Evangile à la Maison”. Le but est d’offrir, chaque vendredi, 
un verset de l’Evangile du dimanche à venir et une piste, à partir de ce verset, 
pour bien vivre la semaine qui suit. Habituellement, les versets sont ceux que 
vous entendez le dimanche, donc issus de la traduction liturgique de l’AELF. 
Vous pouvez donc suivre l’Evangile à l’écran sur : https://levangilealecran.com/ 

➢ On trouve les textes de la messe quotidienne sur www.aelf.org. 

➢ On peut suivre en direct la messe quotidienne du pape sur KTO (télévision ou 
YouTube, celle de l’Abbaye de St-Maurice sur YouTube (Abbaye de Saint-
Maurice – live), la messe du dimanche sur Espace 2, France 2, KTO.  

➢ Messe quotidienne depuis la chapelle de l’Evêché : 
https://www.youtube.com/user/dioceselgf 

➢ L’Unité pastorale La Venoge-l’Aubonne retransmet également la messe 
quotidienne : https://www.youtube.com/channel/UCU7pzFCJ5aHkei-h4oRugeQ 
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INTENTION DE PRIERE MENSUELLE DU PAPE FRANÇOIS                                  
MAI  2020 
 

Pour les diacres : Prions pour les diacres, fidèles à leur 
charisme au service de la Parole et des pauvres, soient un 
signe stimulant pour toute l’Eglise. 
https://www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2020/ 
 

 

MARIE, à travers toi Dieu nous parle 
 

Notre Dame de la transparence, 
en toi et à travers toi Dieu nous parle : 

donne-nous un cœur simple, 
remplis-nous d'allégresse. 
O Vierge du ''Oui'' et du Magnificat, 
rends nos cœurs transparents comme le tien. 
 
Notre Dame de l'humilité, 
cachée dans la foule, enveloppée dans le mystère 
aide-nous à porter la Bonne Nouvelle au monde 
et à nous immerger dans le mystère du Christ 
pour en communiquer quelque chose à nos frères. 
 

Notre Dame de la fidélité, 
Toi qui sans cesse recherchais le visage du Seigneur, 
Toi qui as accepté le mystère 
et qui l'as médité dans ton cœur, 
Toi qui as vécu en accord avec ce que tu croyais 
Toi qui fut l'exemple même de la constance 
dans l'épreuve comme dans l'exaltation, 
aide-nous à tenir nos engagements 
en bons et fidèles serviteurs, 
jusqu'au dernier jour de notre vie sur terre 
 

Jean-Paul II 

https://www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2020/

