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11 AVRIL 2021 – 2ÈME DIMANCHE DE PÂQUES B  

DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 
Ac 4,32-35 / Ps 117 / 1Jn 5,1-6 / Jean 20,19-31 

https://www.aelf.org/2021-04-11/romain/messe 

 

MANIFESTER LA PRÉSENCE 
 
Jésus est ressuscité, nous le croyons ! Il n’a plus de rapport 
direct avec la terre par son humanité comme au temps où les 
apôtres pouvaient le voir ou le toucher, mais son souffle de 
Vie nous est donné. Par le don de l’Esprit, Jésus nous reste 
présent, c’est-à-dire qu’il nous voit, qu’il nous connaît au plus 
intime de nous-mêmes, et cela à tout instant de notre vie. Il 
vient nous rejoindre dans nos enfermements pour nous 
libérer de nos peurs, nous offrir sa paix et nous permettre de 
goûter à la joie de sa présence. Il nous invite à une relation 
si intime qu’il va jusqu’à nous associer à sa mission de 
rédemption.  
En effet, à la suite des apôtres, nous sommes nous aussi 
envoyés non seulement pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection, mais 
encore plus profondément pour l’incarner. Comme le dit la première lettre de saint 
Jean, il s’agit de naître de nouveau, renaître à la Vie de Dieu. Comment ? En nous 
sachant les enfants bien-aimés du Père, en croyant et en vivant de cet amour.  
C’est toute la force du témoignage des premières communautés chrétiennes relaté 
dans le livre des Actes des apôtres : ils avaient un seul cœur et une seule âme, unis 
par l’amour. Et si nous ne nous sentons pas la force d’un tel témoignage, appuyons-

nous sur le don de l’Esprit. Il pallie à nos incapacités d’aimer en comblant nos cœurs 
de l’amour même de Dieu. Il est l’Esprit de communion qui nous rassemble en un seul 
corps.  
Alors en ce temps pascal, avec humilité et confiance, confions-lui notre vie et la vie 
de nos communautés. Que portés par l’Esprit Saint, nous soyons signe pour monde 
de la Présence du Christ ressuscité.  
 

Marie-Agnès de Matteo 
Animatrice pastorale 

 



AGENDA 
Lundi 12 
 Nyon  14h30 Célébration de la Vie Montante  

Mardi 13 - S. Martin 1er, pape et martyr 

 
 

                                    

HORAIRE DES MESSES  

• MESSES DES 10 & 11 AVRIL 2021 – 2ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

SAMEDI  

Nyon : 18h00 en italien, 19h30 en portugais 

St-Cergue: 18h00 

DIMANCHE   

Begnins & Crassier: 8h45 

Founex & Gland: 10h30 

Nyon : 9h00 en espagnol, 10h30  

 & 19h00 en français, animée par les jeunes, suivie du récit de vie de Sainte 

 Sr Faustine et du chapelet de la Divine miséricorde. 

 
• MESSES DES 17 & 18 AVRIL 2021 – 3ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

SAMEDI  

Nyon : 18h00 en italien, 19h30 en portugais 

St-Cergue: 18h00 

DIMANCHE   

Begnins & Crassier: 8h45 

Founex & Gland: 10h30 

Nyon : 9h00 en espagnol, 10h30 & 19h00 en français 

 

• 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 

 
La quête est pour les besoins de nos paroisses. 
 
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  
Samedi 27 mars dernier, les enfants de la catéchèse familiale et leurs parents se 
sont retrouvés à la chapelle de Gland pour une 
célébration lors de laquelle ils ont médité cinq 
stations du chemin de croix.  
Après une catéchèse vivante et animée de l’abbé 
Jean-Claude sur le dimanche des Rameaux et 
Pâques, chaque enfant a reçu un petit bouquet béni 
de rameaux de buis et d’olivier pour la maison.  

 

 

 

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 
Vous ne pouvez pas vous déplacer à l’église ? Vous souhaitez recevoir la communion 
à domicile ? Vous connaissez des personnes âgées ou malades qui souhaitent recevoir 
la communion ? Vous pouvez prendre contact avec un(e) auxiliaire de l’eucharistie. Vous 

trouvez leurs coordonnées et leurs disponibilités dans le feuillet dominical, sur le site internet 

de la paroisse de Nyon https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/08/Word-

Site-Colombiere-auxiliaires-de-leucharistie-PDF.jpg, et dans la lettre hebdomadaire. 

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

– b.besset@bluewin.ch  

La future église de Gland à Couleurs locales de la TSR 
L’émission Couleurs locales de la TV romande a consacré son édition du jeudi 1er avril 
en direct à la construction de la nouvelle église de Gland. Vous pouvez retrouver 
l’entier de l'émission en cliquant sur le lien suivant :  
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/12094108  

https://bit.ly/36BNArF
https://bit.ly/2JJOUzC
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/08/Word-Site-Colombiere-auxiliaires-de-leucharistie-PDF.jpg
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/08/Word-Site-Colombiere-auxiliaires-de-leucharistie-PDF.jpg
mailto:b.besset@bluewin.ch
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/12094108


 

 

 

SAVEURS DE DIEU 
 

AVEC LES CONTEUSES  

ET LES CONTEURS  

DU GROUPE NaBi  
 

C’est pour rire !  
 

 

JEUDI 29 AVRIL  

 20H00 
 
 

RETRANSMIS SUR LE SITE YOUTUBE 

HTTPS://BIT.LY/3SLDBZS 
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LE RIRE ! 
CET ÉCLAT 
CRISTALLIN 
ILLUMINE LA 
CRÉATION. 

 

POSONS UN 
REGARD NEUF 

SUR DE VIELLIES 
HISTOIRES 

 

DES RÉCITS 
BIBLIQUES À 
L’HUMOUR 

DÉROUTANT, 
SUBTIL ET ENJOUÉ 

 

  

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

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

 


