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LA VIE ÉTERNELLE 

 
En ces temps un peu particulier, peut-être lisons-nous plus attentivement la Parole 
de Dieu et nous laissons nous toucher plus intimement par elle. Il y a une grande 
lumière dans les mots que les Auteurs sacrés de l’Ecriture ont consignés dans leurs 
textes pour nous éclairer sur la Foi. Mais encore faut-il bien les interpréter.  
 
Et que lisons-nous ce dimanche ? La première lecture nous donne de voir la 
communion profonde qui animait l’Eglise naissante et nous rappelle que l’amour 
fraternel entre les personnes demeure l’idéal vers lequel nous devons tendre. Dans la 
deuxième lecture, Pierre nous invite à ne pas craindre de « souffrir comme chrétien ». 
Nous ne dirons jamais assez combien une mésinterprétation de ce passage a pu être 
dommageable pour la Foi chrétienne. Nulle part il ne dit qu’un bon chrétien « doit 
souffrir » pour ressembler au Christ. Il nous dit seulement que si nous étions amenés 
à souffrir, il vaudrait mieux que ce soit à cause de notre foi qu’à cause de choses 
mauvaises que nous aurions faites. Il faut une bonne fois pour toutes en finir avec 
l’idée hautement « hérétique », pour ne pas dire « diabolique », que Dieu exigerait 
de nous la souffrance pour « mériter » son Amour et son Paradis, ou que, parce que 
nous sommes chrétiens, alors nous devrions forcément être persécutés par ceux qui 
ne partagent pas notre foi.  
 
En relisant l’Evangile, nous voyons que le Christ ne veut pour nous rien d’autre qu’une 

plénitude de Vie, la Vie éternelle. Et c’est bien à partir de cette Vérité qui nous faut 
comprendre tous les textes bibliques. 
 
 

Emmanuel Milloux, formateur en catéchèse 
 
 

Textes du jour : https://www.aelf.org/2020-05-24/romain/messe 
 

https://www.aelf.org/2020-05-24/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  
 
 
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. 
 

 

 

 

DIMANCHE DES MÉDIAS 
Les médias façonnent l’image que nous nous faisons d’institutions, de personnes et 
d’opinions, également dans le domaine de l’Eglise et de la foi. C’est la raison pour 
laquelle l’Eglise ne peut se distancer de l’activité médiatique. 

Ainsi, le Concile Vatican II a institué une journée mondiale des communications 
sociales. L’Eglise a besoin de ses propres médias et se doit de les soutenir. Cela n’est 
évidemment pas gratuit. La collecte du « Dimanche des médias » est une contribution 
importante à cet indispensable effort. En Suisse, celle-ci est organisée par 

l’Association Catholique Suisse pour la Presse (ACSP) sur mandat de la Commission 
pour la communication et les médias de la Conférence des Evêques Suisses. 
 
La collecte est utilisée d’une part pour des projets et des contributions de la 
Commission pour la communication et les médias de la Conférence des Evêques 
Suisses et d’autre part pour soutenir des institutions telles que Cath-Info (qui recoupe 
depuis janvier 2015 l’Agence de Presse Internationale Catholique (APIC), le Centre 
catholique de radio et télévision (CCRT), l’Association Catholink), le Katholischer 
Mediendienst (KM), le Centro cattolico per la Radio e la Televisione (CCRTV). 
 
En l’absence de messe et donc de collecte, vous pouvez soutenir nos médias en 
versant un don : Banque Raiffeisen Sense-Oberland, 1735 Giffers, Compte Dimanche 
des médias, IBAN CH 34 8080 8002 9922 2163 9 (mention « Dimanche des médias 
2020 ». 
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AIDE AUX DÉMUNIS : APPEL À NOS PAROISSIENS  

 
Un grand merci aux fidèles qui ont effectué un don suite à l’appel de nos deux 

paroisses afin de venir en aide aux plus démunis frappés par la crise du coronavirus. 
Nous soutenons les actions de Caritas Vaud, les Cartons du Cœur et l’Action de 
Carême.  
Nous rappelons que nos fidèles peuvent 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. 
 

RÉCOLTE D’ALIMENTS ET DE PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ 
 
Cette période de pandémie, et de confinement a malheureusement créé une grande 
détresse, à Genève, dans le canton, dans le monde...et 
ici dans notre région. 
Vous avez très certainement lu et vu grâce aux médias 
les files d'attente pour obtenir une aide alimentaire, 
c'est dire si la précarité s'est développée.. 
Monseigneur Charles Morerod mobilise les paroisses de 
son diocèse, et leur demande d'organiser la collecte et 
la redistribution de denrées alimentaires et de biens de 
première nécessité.  

Sur l'initiative de l'Equipe Pastorale et en lien avec les 
conseils de paroisses, de gestion et la pastorale de la 
santé, notre Unité pastorale a décidé de rejoindre le 
projet de distribution alimentaire qui a lieu à Nyon. 
C'est une initiative citoyenne appuyée par la commune 
de Nyon.  
Vous pouvez amener des denrées non périssables, tels que :  cacao, thé, huile, farine, 
pâtes, riz, céréales, polenta, lentilles, couscous, confiture, miel, chocolat, biscuits, 
soupe (sachets/briques), röstis, purée de pdt, brique de lait UHT, conserves de 
légumes, fruits, raviolis ou thon dentifrice, brosse à dents, shampoing, gel douche, 
savon, lessive, produit de nettoyage, couche-culotte. Déposez-les au fond de l’église 

Notre-Dame, Nyon dans des corbeilles à cet effet. (l’église est ouverte tous les jours 
de 9h à 11h et de 17h à 19h). 
Cette récolte et cette distribution concerne toute la région, et pas seulement Nyon 
(pas de contrôle d'identité pour venir chercher un sac de nourriture).  
Distribution : samedi 23 mai de 11h à 13h, puis tous les samedis aux mêmes heures, 
à l’ancienne école du Couchant à Nyon (Chemin du Couchant 6). 

Concernant cette action: distribution.alimentaire@protonmail.com 
Un sac de produits alimentaires vous sera donné et un choix de produits d'hygiène sera à 
votre disposition. Pour toute demande d'aide: cohesionsociale@nyon.ch 

mailto:distribution.alimentaire@protonmail.com
mailto:cohesionsociale@nyon.ch


INFORMATIONS 
 

➢ HORAIRE D’OUVERTURE DES EGLISES DE NOTRE UP : 

St-Robert, Founex : mardi de 9h à 11h & de 16h à 18h ainsi que le jeudi de 
17h30 à 19h30 pour l’Adoration du St-Sacrement 
Notre-Dame, Nyon :lundi au dimanche de 9h à 11h et de 17h à 19h,  avec 
exposition du St-Sacrement  les matins. 
St-Jean-Baptiste, Gland : Jeudi de 9 h à 10 h 30 et de 18 h à 19 heures, vendredi 
de 9 h à 10 h 30 et samedi de 9 h à 10 h 30 
Ste Madeleine, St-Cergue : ouvert tous les jours de 8h à 20h 
 

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 du 20 mai, il sera autorisé à nouveau de 
célébrer les messes, baptêmes, mariages et ce dès le 28 mai prochain. L’équipe 
pastorale en lien avec la conférence des évêques suisses et notre diocèse vous 
proposera un nouvel horaire des messes pour notre Unité pastorale.  
 
Nous restons dans l’attente des directives de mise en application (nbre de 
personnes autorisées, traçage obligatoire, distanciation sociale, hygiène, 

désinfection des lieux entre les messes, etc), AVANT DE VOUS PRÉCISER LA DATE 

DE REPRISE DES OFFICES. 
  

➢ 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. 
 
 

 

La fête des familles de la paroisse St-Robert, Founex  
prévue le 14 juin prochain est reportée en 2021. 
 
La kermesse de la Paroisse de Nyon, 
prévue les 26 & 27 juin, est également reportée en 2021
 
Nous serons heureux de vous accueillir l’année prochaine à ces deux événements 
importants pour nos communautés. 

 

 

mailto:up.nyon-terresainte@cath-vd.ch
mailto:up.nyon-terresainte@cath-vd.ch


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 – 
Vous pouvez 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) 
 

 

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/ 
 

POUR PRIER CHEZ SOI  

Neuvaine diocésaine 
Une « neuvaine en temps de quarantaine » vous est proposée par nos évêques. 
Ces neuf jours de prière commune auront lieu du dimanche 24 mai au lundi 1er juin. 

Les prières, disponibles sur le site du diocèse dès le 24 mai, seront proposées par 
diverses communautés religieuses. Vous pourrez les lire, chaque jour, ou alors vous 
joindre à nos évêques qui les reprendront lors de leurs messes quotidiennes, diffusées 
en direct sur notre site internet, à 12h15. 
https://www.diocese-lgf.ch/medias/actualites/articles/article/neuvaine-
diocesaine.html  
 
Du 24 mai au 1er juin, c’est … 
  
➢ … entre Ascension et Pentecôte : on invoquera donc l'Esprit-Saint. 
➢ … sur les dates du pèlerinage interdiocésain à Lourdes (qui a été reporté) : on 

invoquera Marie présente au cénacle avec les apôtres, et on lui demandera le 
réconfort des malades. 

➢ … dans un contexte de pandémie et d’incertitude : on invoquera Notre-Dame de 
Bourguillon, gardienne de la foi sur les lieux d’une ancienne léproserie. 

… lundi de Pentecôte (jour de conclusion de cette neuvaine) dédié par le pape François 

à Marie Mère de l’Eglise, Marie invoquée à ce titre par Paul VI au terme du Concile 

Vatican II, appel au renouveau de l’Eglise ! 

 

mailto:paroisse.founex@cath-vd
mailto:paroisse.nyon@cath-vd.ch
https://www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2020/
http://www.diocese-lgf.ch/
https://www.diocese-lgf.ch/medias/actualites/articles/article/neuvaine-diocesaine.html
https://www.diocese-lgf.ch/medias/actualites/articles/article/neuvaine-diocesaine.html


DONNE LA PAIX À NOTRE TERRE 

 

 
 
Ô Mère de miséricorde, 
nous confions à ton cœur et à ton amour 
le peuple entier et l'Église de cette terre. 
 
Garde-nous de toute injustice, 
de toute division, 
de toute violence et de toute guerre. 
 
Garde-nous de la tentation 
et de l'esclavage du péché et du mal.  

Sois avec nous! 
 
Aide-nous à vaincre le doute par la foi, 
l'égoïsme par le service, 
l'orgueil par la mansuétude, 
la haine par l'amour. 
 
Aide-nous à vivre l'Évangile 
et la folie de la Croix 
afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils 
à la vraie vie, avec le Père, 

dans l'unité de l'Esprit Saint. 
 
Ô Mère du Christ, 
sois notre réconfort 
et donne force à tous ceux qui souffrent : 
aux pauvres, à ceux qui sont seuls, 
aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. 
 
Donne la paix à notre terre divisée; 
et à tous, la lumière de l'espérance. 
 

Jean-Paul II 
 

 


