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23 MAI 2021 – DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
Ac 2,1-11 / Ps 103 / Ga 5, 16-25 / Jean 15,26-27 ; 16, 12-15 

https://www.aelf.org/2021-05-23/romain/messe 
 

 

 

« JE CROIS EN L’ESPRIT-SAINT » 

 
 
En cette fête de la Pentecôte, c’est le moment de raviver notre foi en proclamant le 
Credo et en énumérant les dons de l’Esprit-Saint que St-Paul adresse aux Galates : 
Ceux-ci sont : l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, 
la douceur. 
Les actes des apôtres nous parlent aujourd’hui d’un violent coup de vent, du bruit, du 
feu qui se posent sur chacun des apôtres présents. Ils parlent en différentes langues. 

L’Esprit est donné aux apôtres en vue d’une mission et afin que leur témoignage 
puisse atteindre tous les peuples du monde entier. 
 
L’Esprit-Saint nous a été donné lors de notre baptême, puis à nouveau lors de notre 
confirmation. Il nous est donné à chaque fois que nous participons à l’Eucharistie, au 
moment de la Réconciliation ou lorsque nous recevons l’onction des malades.  
L’Esprit nous sert de guide. C’est à lui que revient la tâche de nous faire pénétrer 
toujours plus avant dans la « vérité toute entière », qui est le Christ lui-même. « moi, 
je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jean14,6). 
 
Nous gagnerions beaucoup à demander la lumière et l’aide de l’Esprit Saint dans nos 

décisions et les choix que nous avons à faire. Par la prière et l’intercession, il nous 
aidera à trouver la bonne route. Ayons confiance !!! 
« L’Esprit vient en aide à notre faiblesse … et lui-même intercède pour nous » (Rm8, 
26). 
Que cet Esprit, aujourd’hui encore, vienne sur nous et nous bénisse. 
Faisons un moment de silence pour prier et pour prendre le temps du souffle de 
l’Esprit-Saint.  
Il suffit, où que l’on soit, de s’ouvrir à lui dans la foi. 
 

Abbé André Fernandes 



AU LIVRE DE LA VIE 
Confirmations : ALEKSANDROWICZ Pola, BARBATO Océane, CAGNONI Margherita, 
CAPOL Thomas, CHANSON Arthur, CLERC Nicolas, D’ASCANIO Luca, ELSAESSER 

Félix, FAVRE Margaux, FIORAVANZO Letizia, FLEURY Aurélien, GEORGE Melani, 
GIARDINI Julia et Victoria, GIMENEZ QUINTELA Helena, GOETZ Cliona, JUNOD Byron, 
KELLER Laura, LADISA Nicolas, LINGOM Megane, MARCHE Sibylle, MAROTTA Tiago, 
MARTINEZ Armelle, MICHEL Stella, NESURINI Larissa, OSUNA Maia, PETROV Lauren, 
QUERNER Ella, RECHTER Charlotte, REPNIK Nils, ROLLI Gregorio, ROMANENES 
Ophélie, SACHA Konrad, TESTUT Sara, TONELLA Giulia, TSOMAFO-ALFO Flore, 
VERBAERE Paul, WASER Michael, ZEIGER Christopher, BLEUEL Amaya et Luna, 
MASERATI Riccardo, ORJI Jessica, THOMSON DEL PUEYO Isabel, JEMELIN Lisa Marie, 
KIRYANOV Davyd, NOËL Lilou et Tessa, DEMIERRE Yann, BIDAULT Agathe, ont reçu 
le sacrement de confirmation par Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire du diocèse 
Lausanne-Genève et Fribourg, lors des célébrations du 8 mai 2021. 
 
Sépultures : Vito GALLICCHIO, Coppet et Johann WEBER, Gingins, sont entrés dans 
la Lumière du Seigneur. 
 

AGENDA 
Lundi 24 - La bienheureuse Vierge Marie, mère de l’Eglise 

Mardi 25- S. Grégoire VII, pape 

Mercredi 26 – S. Philippe Neri, prêtre 

Jeudi 27 - S. Augustin de Cantorbéry, évêque 

Samedi 29 – S. Paul VI, pape 
 

HORAIRE DES MESSES  

• MESSES DES 22 & 23 MAI 2021 – PENTECÔTE 

SAMEDI  

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

DIMANCHE   

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

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

 

• MESSES DES 29 & 30 MAI 2021 – STE TRINITÉ 

SAMEDI  

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

DIMANCHE   

Nyon : 9h en espagnol, 10h30 en français – Jubilé des mariages 

19h en français   /   Begnins & Crassier : 8h45   /   Founex & Gland : 10h30 

 
Les messes du dimanche matin, en français à Nyon et Founex sont 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 

 
 

https://bit.ly/3sLDBZS


• 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 
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  
• Jubilé des couples mariés : vous êtes mariés depuis 1 an, 5, 10, 15 ans, etc ? Vous 

êtes cordialement invités à venir célébrer ce Jubilé et recevoir la bénédiction le 
dimanche 30 mai, lors de la messe de 10h30 à Notre-Dame, à Nyon. Inscription 
par mail ou par téléphone en indiquant vos noms, prénoms, adresse et nombre 
d’années de mariage, à 022/365.45.80 ou up.nyon-terresainte@cath-vd.ch 
jusqu’au 27 mai 2021. 

 
• ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DE  LA PAROISSE DE NYON 

L’Association paroissiale catholique de Notre-Dame à Nyon est convoquée en 

assemblée générale ordinaire de paroisse le mercredi 2 juin 2021, à 20h, à la 
Colombière, grande salle. 

L'ordre du jour est statutaire. Le procès-verbal de l'assemblée générale 2020, les 
comptes 2020 et le budget 2021 peuvent être consultés à l’entrée de l’église de la 
Colombière dès le 22 mai prochain. 
Pour faire l'objet de décisions à l'assemblée générale, les propositions individuelles 
doivent parvenir par écrit au Conseil de paroisse (secrétariat de la cure) avant le 
23 mai 2021.                                                                      Le Conseil de paroisse 

 

 

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 
 
Musique Sacrée Musique  
Vendredi 28 mai, 18h30, au Temple de Prangins, duo trompette et orgue avec Alain 
Delabre et Olivier Borer. Programme varié et festif avec des œuvres de Clarke, Bach, 
Böhm et Viviani. Entrée libre-limité à 50 personnes, collecte à la sortie.  
Masque & traçage obligatoire. 
 

mailto:up.nyon-terresainte@cath-vd.ch
https://bit.ly/36BNArF
https://bit.ly/2JJOUzC


 
 
 

PRIÈRE À L'ESPRIT SAINT 
 
Esprit du Seigneur, 
Viens me donner ton souffle de vie, 
Car en moi, tout est triste, tout est mort. 
 
Il m'arrive des fois de manquer de souffle, 
Je ne sais pas avancer, où aller, 
Je ne sais pas quoi faire, 
Je ne sais te prier. 
 
Viens souffler dans les voiles de ma vie, 
Surtout, donne-moi un cœur 
Qui déborde de courage et d'audace. 
Donne-moi un cœur capable d'aimer. 
 
Donne-moi l'intelligence pour te comprendre. 
Aujourd'hui, j'ai perdu ma foi d'enfant. 
Tout me paraît mêlé, compliqué, difficile. 
Donne-moi l'intelligence de ta parole. 
Viens enlever mes doutes, 
Tout ce qui me cache ton visage si beau. 

 
Donne-moi la force de m'engager 
Dans mon propre milieu. 
Il y a tellement de souffrances, de blessés. 
 
Donne-moi ta paix et ta joie 
Pour que ma vie se déroule en beauté et en bonté. 
Je ne te demande pas d'agir à ma place. 
J'ai surtout besoin d'un visage qui m'entraîne. 
 
J'aimerais entendre, moi aussi, cette parole 

Qui a remué les apôtres : 
"Ne crains pas... je suis là." 
 
Esprit Saint, souffle de Dieu, 
pousse dans mes voiles. 
Amen. 

Guide du pèlerin 
 


