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L’ESPRIT FAIT DE NOUS DES FILS 

 
La Pentecôte nous renvoie à la question la plus fondamentale de la vie chrétienne : 
Comment être rempli de l’Esprit Saint ? Comment collaborer à son action ? 
Dans la vie spirituelle, il ne s’agit pas tant de faire que de se laisser faire, de laisser 
l’Esprit faire en nous, passer à travers nous. « Les activités sont variées, mais c’est 
le même Dieu qui agit en tout et en tous », affirme saint Paul. (1 Co 12,6) 
L’Esprit Saint est l’amour qui unit le Père et le Fils. Il nous est donné pour nous faire 
participer à cette communion de vie trinitaire, il fait de nous des enfants de Dieu, 
habités par la présence divine. Le bienheureux père Marie-Eugène affirme : « L’union 
avec l’Esprit Saint n’est pas un luxe des sommets de la vie spirituelle… Non, c’est le 
premier acte, la première nécessité. » 
Ainsi tout baptisé est appelé à entretenir une relation personnelle avec la présence 
de ce Dieu d’amour qui l’habite, à établir le contact dans un mouvement d’intériorité. 
L’Esprit nous invite à une relation de confiance : aimer et nous laisser aimer, tel que 
nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. Loin d’un repli sur soi, cette 
ouverture à l’Esprit va nous entraîner dans le don de nous-mêmes, car c’est en 
donnant que l’on reçoit.  
Donner, recevoir, reconnaître en ma sœur, mon frère, les dons de l’Esprit qui me 
feront grandir ; la vie dans l’Esprit façonne l’Eglise, corps du Christ. Mais avant de 
souffler l’Esprit Saint sur les disciples et de les envoyer en mission, Jésus insiste par 
deux fois : « La paix soit avec vous ! » (Jn 20,19-23). Il y a là un appel à nous laisser 

pacifier par le Christ, à accueillir la paix de Dieu. Nous efforcer de conserver la paix 
de notre cœur, lutter contre l’inquiétude, le trouble, l’agitation sont des conditions 
indispensables pour laisser Dieu agir et donner fécondité à notre vie. Comment 
retrouver un minimum de paix ? Essentiellement par la prière, l’écoute de la Parole, 
les actes de foi et la confiance en la fidélité de Dieu.  
 

Marie-Agnès de Matteo, agente pastorale 
 

Textes du jour : https://www.aelf.org/2020-05-31/romain/messe 

https://www.aelf.org/2020-05-31/romain/messe


 

 

 

 
 

HORAIRES DES MESSES -  PENTECÔTE : 
Samedi 30 mai  
Nyon : 18h en italien 
St-Cergue : 18h 
Dimanche 31 mai 
Nyon : 10h30 en français, 19h en français 
Begnins : 8h45, Founex : 10h30 
 

HORAIRE DES MESSES dès le 1er juin et jusqu’à nouvel avis 
En semaine 
Mardi à Founex, 9h ; mercredi à Nyon, 9h ; jeudi à Gland, 9h,  
vendredi, à Nyon 12h15 

Week-end 
Samedi à Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais & à St-Cergue : 18h 
Dimanche à Nyon : 9h en espagnol, 10h30 en français, 19h en français 
Dimanche à Begnins : 8h45 ; Dimanche à Founex : 10h30 
Les temps d’Adoration peuvent reprendre, avec l’horaire habituel 
 

Pour toutes les messes, les paroissiens sont priés de venir avec un papier 
comprenant leurs nom, prénom & no de téléphone, ceci afin de garantir le traçage 
exigé par l’Office cantonal de la santé du canton de Vaud & le Vicariat épiscopal 
vaudois. Ces papiers seront détruits après 15 jours et ne seront pas utilisés à 

d’autres fins. 
 

Il ne sera pas proposé de pause-café après les messes 
 

Les messes dominicales depuis l’église de Nyon seront tout de même diffusées (en 
différé) sur : 
https://www.youtube.com/channel/UCWZC40ph9ph5UYavKdrPl2w/videos  

 

 

INFORMATIONS QUANT AUX PLANS DE PROTECTION 
La Confédération, respectivement la Conférence des évêques suisses a émis des 
directives strictes quant à la protection des personnes en lien avec la reprise des 
célébrations. Voici un extrait de celles émises par l’évêché de Lausanne, Genève, 
Fribourg (https://www.diocese-lgf.ch/accueil/faq-coronavirus.html#c3440) 

 

COMMENT GÉRER LA VENUE DES PERSONNES À L’ÉGLISE DÈS LA RÉOUVERTURE 
Les paroisses doivent mettre à disposition une équipe de personnes pour contrôler 
l’accès et placer les paroissiens dans l’église. Ces équipes sont invitées à tenir les 
portes ouvertes pour éviter que les paroissiens ne touchent les poignées. 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCWZC40ph9ph5UYavKdrPl2w/videos
https://www.diocese-lgf.ch/accueil/faq-coronavirus.html#c3440


QUELLE EST LA DISTANCE À RESPECTER ENTRE DEUX PERSONNES LORS DES 
MESSES ?                                                                                                     
Selon le plan de protection cadre de l’OFSP du 18 mai 2020 : « La distance 
minimale entre les personnes assises doit être de deux mètres au moins. » Il est 
évident que couples et familles n’ont pas besoin de respecter cette distance. 
 

PEUT-ON ENCORE CHANTER À LA MESSE ?                                                      
Selon les récents exemples d’infection due au chant lors de liturgies, il faut renoncer 
à faire chanter l’assemblée et les chorales (cf. concept cadre de l’OFSP du 18 mai 
2020). Il est recommandé de faire intervenir soit un soliste, soit un petit ensemble 
(max. 4) suivant les lieux. L’organiste est toujours le bienvenu. Les livres de chants 
ne seront pas mis à disposition. 
 
QU’EN EST-IL DES TEXTES DITS EN COMMUN LORS DES MESSES ?             
L’assemblée doit pouvoir participer. Toutefois, il est recommandé que le célébrant 
dise le gloria tout seul (ou qu’un soliste le chante) et que l’on privilégie une forme 
dialogale pour la profession de foi. 

COMMENT DISTRIBUER LES FEUILLES DOMINICALES ?                                          
Il convient de les mettre à disposition au fond de l’église. Les personnes qui les ont 
eus en mains doivent les emporter avec elles. 

LA COMMUNION PEUT-ELLE ÊTRE DISPENSÉE AUX FIDÈLES ?                              
Oui, et selon les normes de la CES, avant de distribuer la communion, les ministres 
de l’Eucharistie se désinfectent les mains. Le dialogue « Le Corps du Christ » - « 
Amen » est prononcé communautairement avant que l’on procède à la distribution 

de la communion. Celle-ci suit les normes d’hygiène prescrites. Des adhésifs 
signalent sur le sol la distance minimale prescrite. La communion se fait uniquement 
dans la main. 

COMMENT FAIRE LA COLLECTE LORS DES MESSES ?                                            
Les paniers pour les quêtes restent au fond des églises, ou les paroisses proposent 
des collectes, via Twint. 

AIDE AUX DÉMUNIS : APPEL AUX 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 les 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.  
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 : 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 
 

Pentecôte 
L'Esprit, 
quand il demeure dans un homme, 
ne le quitte pas dès lors 
que cet homme est devenu prière. 
Car l'Esprit lui-même 
ne cesse de prier en lui.  
Que cet homme dorme ou qu'il veille, 

la prière désormais 
ne s'en va pas de son âme. 
Qu'il mange, qu'il boive, qu'il dorme, 
quoi qu'il fasse, 
et jusque dans le sommeil profond, 
les parfums et l'encens de la prière 
s'élèvent sans peine de son cœur. 
La prière ne le quitte plus.                  St-Isaac le Syrien 
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