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18 AVRIL 2021 – 3ÈME DIMANCHE DE PÂQUES B  
Ac 3,13-15.17-19 / Ps 4 / 1Jn 2,1-5a / Luc 24,35-48 

https://www.aelf.org/2021-04-18/romain/messe 
 

MÉDITATION 
L’évangile de ce dimanche nous rapporte ce qui s’est passé à la suite de la rencontre 

de Jésus avec les disciples d’Emmaüs. C’était au soir 
du premier jour de la semaine, c’est-à-dire le 
dimanche de Pâques. Jésus venait d’être arrêté, 
condamné et mis à mort sur une croix. Les deux 
disciples l’avaient vu enfermé dans son tombeau. 
Pour eux, tout était fini. Ils étaient complètement 
démoralisés. Il ne leur restait plus qu’à retourner chez 
eux, à Emmaüs. 
Or voilà que sur la route du retour, un inconnu les 

rejoint. C’est Jésus mais ils ne le reconnaissent pas. 
Pour le reconnaître, il leur faudra deux étapes importantes : Tout d’abord l’explication 
des Ecritures ; Jésus les laisse parler de leur désarroi ; puis il reprend tout ce qui est 
dit à son sujet par Moïse, les prophètes et les psaumes… Dans un deuxième temps, il 
y a eu ce qui s’est passé à la maison : ils l’ont reconnu à la fraction du pain. Alors 
tout a changé pour eux. Malgré l’heure tardive, ils repartent à Jérusalem pour 
annoncer la bonne nouvelle aux onze apôtres. 
Ce même Jésus, nous le rencontrons à chaque messe. Il renouvelle pour nous ce qu’il 
a fait pour les disciples d’Emmaüs. Il nous éclaire par sa parole et il nous partage son 
Pain eucharistique. Nous devons alors nous poser une question de la plus haute 
importance : Qu’en reste-t-il quand nous repartons ? Avons-nous le même 
enthousiasme et le même état d’esprit que les disciples d’Emmaüs ? Peut-être que 

nous ne vivons pas assez nos messes comme un temps fort. Chaque semaine, nous 
sommes appelés à nous nourrir à la table de la Parole et à celle de l’Eucharistie. Si 
nous avons vraiment rencontré et accueilli le Seigneur, nous comprenons qu’il nous 
reste à faire la même chose que les disciples d’Emmaüs : repartir avec le même 
enthousiasme qu’eux et l’annoncer aux autres. Dans ce monde marqué par 
l’indifférence ou l’incroyance, le Seigneur compte sur nous. Il attend de nous que 
notre vie fraternelle raconte aux autres cette rencontre avec lui. Aujourd’hui, nous le 
prions de venir raviver notre foi et notre amour.    
 
                                                                            Abbé Jean Geng 



 

AU LIVRE DE LA VIE 
Funérailles : Gérard Eltschinger, Commugny, est entré dans la lumière du Seigneur. 

Baptême : Camille DIDISHEIM, Chavanne-des-Bois, est devenue enfant de Dieu par 
le baptême. 
 

AGENDA 
Lundi 19 – S. Léon IX 

Mardi 20 Nyon : 17h45, Chapelet et temps d’Adoration pour les enfants 
Mercredi 21 - S. Anselme, évêque et docteur de l’Eglise 

Jeudi 22 – S. Hugues, évêque 

Vendredi 23 – S. Georges, martyr & S. Adalbert de Prague, évêque et martyr 

Samedi 24 – S. Fidèle de Sigmaringen, prêtre et martyr 

                                    

HORAIRE DES MESSES  

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

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais 

St-Cergue: 18h 

DIMANCHE   

Begnins & Crassier: 8h45 

Founex & Gland: 10h30 

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

 

• MESSES DES 24 & 25 AVRIL 2021 – 4ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais 

St-Cergue: 18h 

DIMANCHE   

Begnins & Crassier: 8h45 

Founex & Gland: 10h30 

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

 

  



QUÊTES ET DONS 
La quête de ce jour est pour la solidarité entre paroisses. Les paroisses locales du 
diocèse ont des situations financières très différentes, si bien que les paroisses les 

plus pauvres n’ont souvent pas les moyens de réaliser tous leurs projets pastoraux. 
Cette quête est un geste de solidarité ; le montant collecté sera reversé en soutien à 
des initiatives pastorales locales pour des communautés locales dont les moyens sont 
insuffisants. 
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  

MERCI aux nombreux bénévoles qui œuvrent à l’accueil des célébrations, aux 

groupes liturgiques, chanteurs et musiciens ainsi qu’à tous ceux qui dans l’ombre 
donnent de leur temps d’une manière ou d’une autre pour que nos communautés 
puissent vivre de belles célébrations dans nos églises ou à distance, sur la chaîne 
YouTube de notre Unité pastorale. 
 
Parcours Alpha Couple : pour les couples mariés ou vivant ensemble depuis au moins 
deux ans, pour les couples qui vont bien et pour ceux qui ont des difficultés, la 
paroisse catholique de Gex propose 7 soirées en ligne fondées sur une vision 

chrétienne de l’amour. Début du parcours : lundi 26 avril. 
https://paroissesjp2paysdegex.fr/alpha-couple-un-parcours-pour-elle-lui/  
alphacouple.paysdegex@gmail.com Teri et Ian Rutter, 04 50 41 57 05 Prix : 20 € 

 

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 
 
• COMMUNAUTÉ DE GLAND  
Communauté de Gland-Vich-Coinsins :  
Assemblée Générale le dimanche 25 avril 2021 à 11 h 30 après la messe dominicale, 
dans la chapelle.  
A l'ordre du jour, en plus des points traditionnels : 1. informations concernant 
l'évolution de la construction de la nouvelle église, 2. présentation du concept 
liturgique par l'abbé Jean-Claude Dunand, 3. parole à l'artiste présent, Alain Dumas, 
qui a remporté le concours pour le choix du mobilier liturgique. 
Assemblée en présentiel (sauf indication contraire) sur inscription : liste affichée au 
fond de l'église ou auprès de Brigitte Besset besset@bluewin.ch , 079 206 96 44. 

https://paroissesjp2paysdegex.fr/alpha-couple-un-parcours-pour-elle-lui/
mailto:alphacouple.paysdegex@gmail.com
https://bit.ly/36BNArF
https://bit.ly/2JJOUzC
mailto:besset@bluewin.ch


 

 

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 

UNITÉ PASTORALE NYON – TERRE SAINTE 

  

 

 
 

 

 

  

   

 

 

 

 
 

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.  

 


