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21 MARS 2021 – 5ÈME DIMANCHE DE CARÊME B  
Jr 31,31-34 / Ps 50 / He 5,7-9 / Jean 12,20-33 

https://www.aelf.org/2021-03-21/romain/messe 

 

UN CHEMIN POUR NOUS 
« Si quelqu’un veut me suivre, dit-il, qu’il me suive et où je suis, là aussi sera mon 
serviteur ». 

Le chemin qui a conduit Jésus à la gloire est appelé à devenir notre chemin. 

Le chemin à suivre n’est pas d’abord un chemin de souffrance, mais un chemin marqué par 
l’amour.  

Ce chemin n’évite pas la souffrance quand elle est présente. Il ne l’invite pas, mais consentir 

à souffrir pour quelqu’un qu’on aime et continuer à aimer au cœur de notre souffrance, c’est 
donner le signe qu’on aime vraiment et très profondément. 

C’est le 5 mars dernier que nous avons fait mémoire de tous les morts du coronavirus, en 

faisant sonner toutes les cloches de nos églises. 
 

Oui ! Nous les avons tant aimés et nous pensons à eux, parce que parfois, nous n’avons pas 

eu l’occasion de pouvoir faire notre deuil et de leur dire au revoir. 
Ils sont passés par les souffrances et les épreuves du virus, pour parvenir à la glorification. 

N’allons pas penser à des situations extrêmes qui forcent à l’héroïsme. Concentrons-nous 

sur le quotidien de nos amours, constamment parsemés de petits défis et de petites 
souffrances : il faut parfois supporter des paroles blessantes de ceux qu’on aime, des refus 

d’accéder à certains de nos désirs, des déceptions causées par un enfant ou un conjoint 

malade, des situations de pauvreté et en ce moment de pandémie, parfois les mots 
malveillants prononcés à notre sujet ou faire face à des échecs dans nos projets … la liste 

pourrait être très longue à évoquer. 

 
Jésus est notre chemin. Il nous invite toujours à être auprès de lui dans nos situations de 

vie au quotidien et nous donne la force de garder un cœur aimant et généreux pour tous 

ceux qui nous entourent. 
En ce temps de Carême, nous sommes invités à aider les malheureux, à apporter notre 

soutien et notre consolation aux malades, à encourager les désespérés … en un mot … à 

n’avoir qu’un souci, celui du bonheur des autres. 
Il est tellement évident que Dieu est Père et qu’Il nous aime infiniment.  

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » Jean 15,13. 

A ne pas oublier : Jésus n’a pas à être glorifié parce qu’il a souffert. Il a été glorifié parce 
qu’il a aimé jusque dans la souffrance et jusque dans l’ultime souffrance, celle de la mort. 

 

Abbé André Fernandes  



AU LIVRE DE LA VIE 
Sépulture : Maria PERLOTTO, Nyon est entrée dans la lumière du Seigneur. 
 

AGENDA  
Mardi 23 – S. Turibio de Mogrovejo, évêque 

Jeudi 25 – Annonciation du Seigneur 

 

                                    

HORAIRE DES MESSES  

• MESSES DES 20 & 21 MARS 2021 – 5ème dimanche de Carême 

SAMEDI : Nyon, 18 h en français (catéchèse), 19h30 en portugais 

St-Cergue, 18h – Messe des familles –  

dès 17h, « Allez à la messe avec mon enfant » 

DIMANCHE : Nyon, 9h en espagnol,  

10h30 & 19h en français  

Begnins et Crassier : 8h45 

Gland et Founex : 10h30 

 

• MESSES DES 27 & 28 MARS 2021 – Dimanche des Rameaux 

SAMEDI : Nyon, 18h en italien ; 19h30 en portugais 

St-Cergue, 18h 

DIMANCHE : Nyon, 9h en espagnol ; 

10h30 & 19h en français (inscription obligatoire) 

Begnins et Crassier : 8h45 

Founex : 10h30 ; Gland : 10h30  

EN RAISON DE LA PANDÉMIE ET DE SES RESTRICTIONS, LES RAMEAUX VOUS SERONT 

DISTRIBUÉS PAR UN BÉNÉVOLE ET NE SERONT DONC PAS LIBREMENT MIS À DISPOSITION. 

 

• MESSES EN SEMAINE, ADORATION : horaires habituels 

 
• Sacrement de la RÉCONCILIATION : les mardis un prêtre vous accueille de 18h30 à 19h à la 

chapelle de l’église Notre-Dame, Nyon, 
 

Les messes du dimanche matin, en français à Nyon, Founex & Gland, sont 
également retransmises en direct dans les salles paroissiales,  

avec distribution de la communion. 
 

On peut suivre en direct la messe de 10h30 sur la chaîne YouTube de l’UP 

https://bit.ly/3sLDBZS 
Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne. 

https://bit.ly/3sLDBZS


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 :  

 
 

VIE DE L’UNITÉ PASTORALE  
La traditionnelle préparation des rameaux aura lieu le samedi 27 mars dès 9h, sous 
le parvis de l’Eglise Notre-Dame, à Nyon. Les communautés linguistiques et locales 
(Begnins, Crassier, Gland, St-Cergue) sont invitées à envoyer un ou deux bénévoles. 
 

L’église réformée de Nyon propose un temps de prière au cimetière de Nyon :  
Du 12 mars au dimanche de Pâques, un espace est ouvert au cimetière de Nyon pour 
les enfants qui souhaiteraient planter une fleur en souvenir d’un proche ou manifester 
leur affection pour ceux qui ont été touchés par la pandémie. Soyez les bienvenus 
pour qu’ensemble nous puissions renouer avec la douceur du souvenir tout en 
continuant notre chemin.  
L’équipe pastorale soutient ce projet et vous invite à participer, si vous le désirez. 
Flyer au fonds des chapelles & église. 
 

VIE DES COMMUNAUTES 
• COMMUNAUTÉ DE NYON 
Bénévoles pour les messes (accueil & traçage), merci de vous inscrire :  

Messes dominicales https://bit.ly/36BNArF/Messes en semaine https://bit.ly/2JJOUzC 
 
Récolte pour les cartons du cœur : dès le vendredi 19 mars, 
vous trouverez au fond de l’église Notre-Dame, Nyon des 
corbeilles afin d’accueillir vos dons (denrées non périssables, 
articles de première nécessité). En ce temps de pandémie, il 
est important que l’on soutienne cette action, laquelle est 

active localement. Merci du fond du  ! 
 

• COMMUNAUTÉ DE GLAND  
Bénévoles pour les messes (accueil & traçage), merci de vous adresser à Mme B. Besset 

– b.besset@bluewin.ch  

Future église de Gland : le point sur les travaux sur NRTV 
Nyon Région TV (NRTV) a évoqué lundi dernier la construction de la nouvelle église 
de Gland, en invitant sur son plateau Bernard Chevallay, président du groupe de 
pilotage, pour faire le point sur les travaux en cours. Vous pouvez retrouver 
l’interview en cliquant sur le lien suivant : 
https://eglise-gland.ch/nrtv-interview-de-bernard-chevallay/ 
 
 

https://bit.ly/36BNArF
https://bit.ly/2JJOUzC
mailto:b.besset@bluewin.ch
https://eglise-gland.ch/nrtv-interview-de-bernard-chevallay/


CARÊME : AU DÉSERT 
 
Seigneur, tu t'es retiré au désert 

pour discerner les chemins 
qui s'offraient à toi. 
Et tu as choisi de vivre non comme un dieu, 
débarrassé des fragilités humaines, 
mais comme un homme, au milieu des hommes. 
 
 
Nous aussi, parfois, 
nous nous retrouvons au désert.  
Tout nous semble si dur, si aride : 
autour de nous, et en nous. 
Alors mes projets humains me semblent 
dérisoires 
et mes certitudes d'hier me filent entre les 
doigts 
comme du sable. 
 
 
Seigneur, quand tu es passé par le désert, 
tu y as tracé des chemins combien risqués. 
Ces chemins t'ont mené à la Croix 
mais ils nous ouvrent 

à l'Espérance, à la Liberté, à l'Amour. 
 
 
Au cœur de nos déserts, 
faits de nos fragilités et de nos doutes, 
tu nous invites, Seigneur, 
à cheminer et à lutter avec les autres hommes 
et à ouvrir des brèches 
sur cette Espérance que tu nous proposes. 
 

 

 
 

 
 

 


