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7 NOVEMBRE 2021 – 32ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
1R 17,10-16 / Ps 145 / He 9,24-28 / Marc 12,38-44 

https://www.aelf.org/2021-11-07/romain/messe 
 

 

Jésus disait : Méfiez-vous des scribes qui tiennent à sortir en robes solennelles et 
qui aiment les salutations sur les places publiques… 
 

Méfiez-vous des scribes… 
C’est une tristesse pour toi, Seigneur, de prononcer cette mise en garde. 
Tu constates que les scribes, les spécialistes de la Parole de Dieu, ont oublié les 
énergiques messages des Prophètes à propos des bergers d’Israël qui se paissent 
eux-mêmes au lieu de prendre soin du troupeau (ex. Ez 34). 
Tu n’es pas tendre pour eux ! Mais c’est par amour que tu agis ainsi : 
– par amour pour les “petits”, les gens simples qui sont en danger en suivant de tels 
bergers… 

– par amour aussi pour les scribes : tu veux les éclairer, les faire réfléchir. 
Sortir en robes solennelles…aimer les salutations sur les places… 
L’orgueil n’est pas seulement le lot des scribes de ton temps. Il nous menace tous 
plus ou moins sournoisement. Qui n’est pas tenté de chercher les premières places, 
de forcer un peu la dose au besoin pour recevoir des éloges, de chercher 
(humblement !) l’admiration des autres ? 
Toi, Seigneur, tu n’as pas revendiqué tes droits de Fils de Dieu, mais tu as pris la 
condition de serviteur (Ph 2, 6) ;débarrasse-nous de toute vanité, de tout orgueil ; 
aide-nous à servir nos frères avec toi, comme toi ! 
L’exemple de la pauvre veuve 
La suite de l’Évangile complète de façon positive ta mise en garde et nous invite à 

découvrir, comme toi, la vraie grandeur. Une pauvre veuve dépose deux piécettes 
dans le tronc du Temple. Personne ne l’a remarquée sans doute… et le “sacristain” 
risque de gémir sur l’avarice de celui qui ne donne que deux centimes pour le 
Temple ! Mais toi, Seigneur, tu sais voir les belles choses et tu connais le fond des 
cœurs. Tu fais partager ton admiration à tes disciples : Cette pauvre veuve a mis 
dans le tronc plus que tout le monde…Elle a tout donné, tout ce qu’elle avait pour 
vivre ! Fais-nous partager ton regard, Seigneur… 
Et donne-nous la générosité de la pauvre veuve.  

https://croire.la-croix.com/ 
 

https://www.aelf.org/2021-11-07/romain/messe
https://croire.la-croix.com/


AGENDA 
Lundi 8 
 Nyon  14h30   Rencontre et messe de la Vie Montante 

Mardi 9 Dédicace de la Basilique du Latran 

 Nyon  17h45   Chapelet avec les enfants  
Mercredi 10 S. Léon le Grand, pape et docteur de l’Eglise 

 Gland  13h30 ou 15h Rencontre pour les enfants de 5P 
 Founex 14h ou 15h30 Rencontre pour les enfants de 5P 

      

Gland  20h   Prière des mères 
Jeudi 11 – S. Martin de Tours, évêque 

Vendredi 12 – S. Josaphat, évêque et martyr 

 Nyon  17h30   Rencontre pour les jeunes en 11H 
 Nyon  19h   Rencontre du Groupe De Jeunes 

(rendez-vous à l’église) 

 Nyon  20h   Prière de Taizé (Temple de Nyon) 
Samedi 13 
 Founex 10h   Rencontre pour les familles de l’Eveil à la foi 
      Temple de Commugny 

Gland 16h   Rencontre pour les enfants du parcours  
     « Eucharistie » 

HORAIRE DES MESSES  

• MESSES DES 6 & 7 NOVEMBRE 2021 – 32ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

CÉLÉBRATIONS EN MÉMOIRE DE NOS DÉFUNTS 

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais / St-Cergue : 18h 

DIMANCHE   

Nyon : 9h en espagnol ; 10h30 & 19h en français animée par le Groupe De Jeunes 

avec traçage & diffusée dans les salles 

Begnins & Crassier : 8h45   /   Founex et Gland : 10h30  

 

• MESSES DES 13 & 14 NOVEMBRE 2021 – 33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais St-Cergue : 18h – Messe des familles – 

«Allez à la messe avec mon enfant », dès 17h (ancienne poste St-Cergue) 

DIMANCHE   

Nyon : 9h en espagnol ; 10h30 & 19h en français 

Begnins & Crassier : 8h45   /   Founex (avec liturgie pour les enfants) & Gland : 10h30 

 

• MESSES EN SEMAINE  

MARDI  9h à Founex précédée du chapelet  

MERCREDI  9h précédée du chapelet à 8h30 à Nyon 

JEUDI  9h à Gland précédée du chapelet 

VENDREDI  12h15 à Nyon 



Sacrement de la RÉCONCILIATION : les mardis un prêtre vous accueille de 18h30 à 
19h à la chapelle de l’église Notre-Dame, Nyon  

 

QUÊTES ET DONS 
TWINT – au fond des églises Notre-Dame, Nyon et St-Robert, Founex 
A la paroisse de Nyon :  

 

 

A la paroisse de Founex :  

 
Quêtes des 7 & 14 novembre : pour les besoins des paroisses & communautés 
 

VIE DE L’UNITÉ PASTORALE 
Rencontre et échanges autour de l’Evangile de Jean 
Un partage biblique pour se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, voilà ce que nous 
nous proposons de vivre un mardi soir par mois, autour de l’évangile de Jean, avec 
l’éclairage des cahiers de l’ABC (Association Biblique Catholique) : lecture, méditation 
et partage, pour repartir avec un regard renouvelé sur notre vie avec le Christ.  
Prochaine rencontre : mardi 9 novembre 19h30, salle 4 sous l’église Notre-Dame. 
 
14 novembre 2021   5ème Journée Mondiale des Pauvres    
Le département Solidarités du canton de Vaud organise une 
marche-pèlerinage d’Orbe à Bussigny du 12 au 14 

novembre avec des personnes en situation de précarité. 
Nous invitons les personnes qui le souhaitent à nous 
rejoindre le dimanche 14 novembre pour marcher avec 
nous (10km)  et/ou vivre l’eucharistie qui clôturera ce 
temps à 15h à Bussigny.         Bienvenue à tous !  
 
Infos pratiques : Pour rejoindre le pèlerinage, rendez-vous à la gare de 
Cossonay/Penthalaz à 10h, muni d’un pique-nique.  
Ou Rendez-vous à l’Eglise catholique Saint Pierre de Bussigny (route du Jura 14) à 
15h pour une Eucharistie animée par le groupe de jeunes Cabana. (avec Pass Covid) 
 

F. Gariazzo 079 813 81 35 
 

EXPOSITION-VENTE, EN FAVEUR DE LA NOUVELLE ÉGLISE DE GLAND 
Toutes les réalisations exposées ont été offertes par des 
« artistes » de la région et la somme récoltée grâce à toute cette 
générosité servira à rémunérer l’artiste qui a réalisé le mobilier 
liturgique. Cette beauté exposée n’attend que vous !  
Vendredi 12 novembre – 14h-21h // Samedi 13 novembre – 10h 
– 20h //Dimanche 14 novembre – 10h – 17h à la Grande salle de 

la Colombière. Un buffet sera également ouvert et vous aurez ainsi l’occasion de 
partager un moment de convivialité.  



 
 


