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DES « OUI » ET DES « NON » 

 
Que notre oui soit notre oui et notre non soit notre non. 
Jésus nous signale que beaucoup d’entre nous accueillent son message et leur vie est ainsi 

changée. Après avoir dit non, ils disent oui. Au bout de la ligne, ils sont donc meilleurs que 

les premiers. Dans l’Evangile, le fils qui dit à son Père « Oui, je vais aller travailler à ta 
vigne », mais qui ne s’y rend pas.  

Pensons à nos propres refus, à nos bêtises, à nos erreurs irréfléchies. Ils sont regrettables, 

mais ne sont pas nécessairement le dernier mot de notre relation à Dieu. Jésus nous invite 
à plus de cohérence.  Quelle que soit notre situation avec notre foi, accomplissons ce que 

nous proclamons. Mettons-nous assez en pratique ce à quoi nous croyons ? 

Jésus ouvre toujours le chemin de la réconciliation. Il est toujours là pour nous. Il dit à 
chacun de nous « Va, ta foi t’a sauvé ».  

Personne n’est donc définitivement condamné. Personne n’est jamais rejeté. Le chemin du 

pardon et de la réconciliation est parfois très long. La possibilité d’un changement d’attitude 
et d’un retour à lui existe toujours. Mais lumière est faite et justice est rendue. Un pareil 

enseignement est tout à fait conforme à l’Evangile qui nous dit aussi : 

« Les premiers seront les derniers et les derniers les premiers ». 
Chacun. Chacune d’entre nous vit des conflits internes. Il nous arrive à tous de dire oui et 

de ne pas être à la hauteur de ce que nous affirmons. 

Nous avons dit oui ou non sans réfléchir, trop vite, sur un coup de tête. Il nous arrive aussi, 
après un refus, de revenir à de meilleures dispositions, de regretter, de reconnaître notre 

erreur et de finalement choisir et suivre le bon chemin. 

Nous sommes des êtres fragiles, simplement humains et nos échecs, nos refus, nos non ne 
scandalisent pas Dieu. 

Dieu continue de nous aimer malgré tout et nous donne sa grâce à travers nos prières, notre 

eucharistie dominicale et il nous redit que nous sommes toujours ses enfants bien-aimés. 
Le chemin de la sainteté est très long. Comme je le dis très souvent dans mes homélies … 

je ne vois pas encore des auréoles sur nos têtes pour le moment.  

Nous ne sommes pas encore des saints et des saintes. « Il ne suffit pas de dire Seigneur, 
Seigneur, pour entrer dans le Royaume ; il faut faire la volonté de mon Père » Mt-7, 21. 
 

abbé André Fernandes 

https://www.aelf.org/2020-09-27/romain/messe  

https://www.aelf.org/2020-09-27/romain/messe


MESSES des 3 et 4 octobre 2020 – 27ème dimanche ordinaire 
 

SAMEDI : 

Nyon :  18h en italien ; 19h30 en portugais 

St-Cergue : 18h  

DIMANCHE : 

Nyon : 9h en espagnol, 10h30 en français, 19h en français 

Begnins : 8h45; Crassier 8h45 ; Founex : 10h30 ; Gland 10h30 
 

MESSES EN SEMAINE, ADORATION : horaires habituels 
 

Nous rappelons que, conformément aux directives du Canton de Vaud, le traçage et 
le port du masque sont OBLIGATOIRES, dans tous les lieux de cultes. Nous vous 
informons donc que notre Unité pastorale appliquera ces directives sans exception. 
 

PAROISSE DE NYON, ÉGLISE NOTRE-DAME 
Bénévoles pour les messes (accueil & traçage), merci de vous inscrire :  

messes dominicales : https://doodle.com/poll/kykycm3vmpzm7yxv 
messes en semaine :  https://doodle.com/poll/xepmdadfpth5h9pu3y9n9tse 
 

COMMUNAUTÉ DE GLAND, ÉGLISE ST JEAN-BAPTISTE 
Bénévoles pour les messes (accueil & traçage), merci de vous adresser à Mme B. Besset – 

b.besset@bluewin.ch. 
 

MESSES YOUTUBE 
Afin que nous puissions continuer à enregistrer et à diffuser les messes sur notre 

chaîne YouTube, nous sommes à la recherche de plusieurs personnes qui pourraient 
se charger de l’enregistrement des messes du dimanche ; Prenez contact avec l’abbé 
Jean-Claude Dunand : jean-claude.dunand@cath-vd.ch, il vous donnera tous les 
détails désirés. Laissez-vous tenter ! pour l’aspect technique, une formation vous sera 
donnée. A noter que plus de personnes sont partantes, moins l’engagement est lourd !  
 

QUÊTE NATIONALE DE LA JOURNÉE DES MIGRANTS – 27.09.2020 
À l’occasion de la Journée des personnes migrantes, le Pape souligne le fait qu’il vaut la 

peine de s’engager dans la rencontre avec les réfugiés, l’humanité et de se préoccuper de 
leurs/ses besoins et de leurs/ses capacités et potentiels pour être vraiment ensemble. 

 

La collecte de ce jour, en collaboration avec migratio et l’Aide à l’Église en Détresse, soutient 

deux projets au Liban et en Éthiopie en fournissant aux jeunes familles et aux réfugiés un 

semblant de chez eux et un peu d’espoir : à Zahlé on distribue des couches pour une 

cinquantaine d’enfants ou on propose aux réfugiés du Sud-Soudan des soutiens 
catéchétiques et des soins de guérison des traumas. 

Chez nous aussi vivent de nombreux catholiques qui séjournent depuis peu ou plus 

longtemps en Suisse. La collecte vise à soutenir la pastorale des petites communautés de 
langue étrangère, par exemple celles des Érythréens, des Ukrainiens ou des Syro-Malabares 

(les chrétiens de saint Thomas) ou encore des petites communautés de langue slave. 
 Nous vous remercions de votre soutien. 

https://doodle.com/poll/kykycm3vmpzm7yxv
https://doodle.com/poll/xepmdadfpth5h9pu3y9n9tse/private?utm_campaign=poll_invitecontact_participant_invitation_with_message&utm_medium=email&utm_source=poll_transactional&utm_content=participatenow-cta
mailto:b.besset@bluewin.ch
mailto:jean-claude.dunand@cath-vd.ch


Vous voulez faire un don à la Paroisse lors des 
quêtes ou à d’autres occasions ? Vous pouvez 
utiliser les troncs au fond de l’église ou au-dessus 
du tronc des lumignons, mais vous pouvez aussi 
utiliser Twint ? Notre QR-code est à votre 

disposition et votre don est anonyme. Merci de votre générosité ! 

 

AGENDA DE LA SEMAINE 
Lundi 28 – S. Venceslas, martyr 

 Nyon  20h  Réunion de parents pour les 6P 
Mardi 29 – S. Michel, S. Gabriel et S. Raphaël, archanges 

Mercredi 30 – S. Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise 

 Nyon  17h30 Rencontre parents & enfants, catéchèse de 4P 
 Nyon  20h  Réunion de parents pour les 7P 

Jeudi 1er octobre – Ste Thérèse  de l’Enfant Jésus 

 Gland 17h30 Rencontre parents & enfants, catéchèse de 4P 
 Nyon  17h30 Rencontre parents & enfants, catéchèse de 5P 
Vendredi 2 – Saints Anges Gardiens 

 Gland 17h30 Rencontre parents & enfants, catéchèse de 5P 
Dimanche 4 
 Gland 10h  Rencontre pour les familles de l’Eveil à la Foi 
     Eglise évangélique, Arc-en-Ciel 
 

 

AU LIVRE DE LA VIE 
Baptême : Iago BORNAY et Niki IASSOGNA sont devenus enfants de Dieu par le 
baptême. 
 

Premières Communions : Charlotte BLANCHARD, Evan BRÛLÉ, Christopher CLARKE, 
Ivan et Martim CUNHA DE ARAÚJO, Théo DELL’ANNA, Emma DURBEC, Maia 
DUVILLARD, Kiana FONTANA, Guillaume FRANCO, Michelangelo GESTRI, Ambre 
GILLIÉRON, Rafael HENRI, Gaia IZZO, Aloé LOUP, Maxime MANDUCA, Léonore 
NGANKAM, Gaetano NICOLET, Angélique PULIAFITO, Fabricio TIRONI SANTOS, 
Morgane BIENZ, Massimo CAROTA, Anthony FLEURY, Alicia GIGANDET, Rojers 
GEORGE, Sophia GORI, Simão GUERRA DOS SANTOS, Bastien LIAUDAT, Alois 
MARÉCHAL, Martino MOGGI, Clémentine PICARD, Rachel SPERANDIO, Sophie 
STRATMANN, Chloé VESCO, ont reçu le sacrement de l’Eucharistie ce week-end. 

 
PARCOURS ALPHALIVE 
Nouveau parcours dès le 26 octobre prochain, salle paroissiale 
catholique, Colombière 18, à Nyon 
Informations & inscriptions :  Marie-Agnès de Matteo – 
022/365.45.84 Secrétariat Unité pastorale – 022/365.45.80 
marie-agnès.dematteo@cath-vd.ch 
up.nyon-terresainte@cath-vd.ch  

mailto:marie-agnès.dematteo@cath-vd.ch
mailto:up.nyon-terresainte@cath-vd.ch


 

SAVEURS DE DIEU 

 Goûtez la Présence !  
 

Veillée animée par l’abbé  

FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT  

ET MARIE-AGNÈS DE MATTEO 

Avec un groupe musical 

1ER
 OCTOBRE 2020 

 20H00 
 

ÉGLISE DE LA COLOMBIÈRE À NYON 
 

 

 

                                                        

 

   

 

 

 

 

AVEC  

SAINTE 

THÉRÈSE  

DE LISIEUX 

 

REJOINDRE LA 

PRÉSENCE DE 

DIEU QUI NOUS 

HABITE   

 

FAIRE 

L’EXPÉRIENCE    

DE LA RENCONTRE      

 

RÉPONDRE À 

NOTRE SOIF 

SPIRITUELLE 

 

 

Les veillées « Saveurs de Dieu » sont organisées par l’équipe pastorale  

UNITÉ PASTORALE NYON - TERRE SAINTE  

Elles sont l’occasion de goûter Dieu à travers différentes approches. 

PROCHAINES VEILLÉES : 3 DÉC., 4 FÉVRIER, 22 AVRIL, 3 JUIN. 


