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LA JALOUSIE DU DIABLE 
 
Le livre de la Sagesse n'y va pas par 4 chemins. Il rappelle avec une étonnante clarté 
que le Diable existe bel et bien et que c'est en partie à lui que nous devons cette 
réalité de la mort. Je dis en partie puisque, comme le suggère la fin de la 1ère lecture, 
l'homme en porte aussi la responsabilité partielle (il suffit de se souvenir à quel point 
les hommes sont capables de s'entretuer allègrement les uns les autres !). La bonne 
nouvelle de ce dimanche, c'est finalement que Dieu n’en est pas l'auteur et qu'il ne 
pourra jamais se résoudre à la mort définitive des êtres qu'il a créés. La Résurrection 
de Jésus, déjà annoncée en figure dans celle de la fille de Jaïre, est une promesse 

lumineuse de Vie éternelle pour « tout » ce qui existe.  
 
Mais, si nous parlons de Diable, faisons attention de ne pas nous méprendre. Les 
noms que la tradition lui donne sont en fait plus des caractéristiques que des noms 
véritables. Diable, du grec « diviseur » ; Satan, de l’hébreu « ennemi » ; Lucifer, du 
latin « porteur de lumière ». Je ne sais plus d’ailleurs qui disait qu’il y a deux dangers 
qui nous guettent à son propos : le voir partout où le voir nulle part. 
 
Que faut-il comprendre ? Il est indéniable qu’il a une certaine influence sur la Création 
comme le suggère la Bible : il est vraiment l’ennemi et le diviseur du genre humain, 
celui qui, bien qu’il fût en ses origines un être de lumière, s’est irréversiblement 
obscurci. Mais il n’est aussi qu’une créature malfaisante dont le pouvoir sur le monde 

aura une fin (Ap 12, 12).  
 
 

« C'est pour détruire les œuvres du Diable que le Fils de Dieu s'est manifesté » (1 Jn 3,8) 

 
Emmanuel Milloux, formateur en catéchèse 

 
 
 
 



AU LIVRE DE LA VIE 
Baptêmes :  Jeanne FAURE, Tannay et Léon RAVINET, Duillier sont devenus enfants 
de Dieu par le baptême. 

Sépultures : Liliane FAVRE, Coppet, Vincenzo DI SALVO, Begnins, Jean-Michel 
BOVON, Gland, Antonio MANCINI, Nyon, sont entrés dans la Lumière du Seigneur. 
 

AGENDA 
Lundi 28 – S. Irénée, évêque et martyr 

Mardi 29 S. Pierre et S. Paul, apôtres 

 Nyon  11h30 Repas ASOLAC 
 Founex 19h Rencontre du Conseil pastoral de l’Unité pastorale 
Mercredi 30 – Premiers Martyrs de l’Eglise de Rome 

Vendredi 2 – Sacré Cœur de Jésus 
Samedi 3 – S. Thomas, apôtre 

 

Nouvelles indications quant à la participation aux messes (dès le 26.06.) 
Les églises & chapelles peuvent accueillir les 2/3 de leur capacité totale ; les règles 
usuelles restent d’actualité soit, le port du masque, la désinfection des mains et le 
traçage restent en vigueur, ceci jusqu’à ce que la cellule Covid de l’Evêché nous donne 
plus d’indications. 
  
Le « Café du dimanche », à la buvette de la Colombière, Nyon vous accueille à 
nouveau volontiers, dès 10h.  
 
 

 

HORAIRE DES MESSES  

• MESSES DES 26 & 27 JUIN 2021 – 13ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI  

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

DIMANCHE   

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

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

 

• QUÊTES ET DONS 
Cette quête constitue une contribution des catholiques de notre diocèse aux 
finances du Vatican pour le fonctionnement de l’Eglise universelle. 
Il est important de contribuer aux initiatives de charité du successeur de Pierre. En 
donnant au Denier de St-Pierre, les catholiques participent à ses actions 
notamment en faveur des diocèses pauvres, d’instituts religieux démunis et de 
fidèles confrontés à de graves difficultés (pauvres, enfants marginaux, victimes de 
guerre ou de catastrophes naturelles, réfugiés, etc…). 
 
 

 



HORAIRE ESTIVAL – DU 3 JUILLET AU 29 AOÛT 2021 

 

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais 

St-Cergue & Gland : 18h 

 

DIMANCHE   

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

Begnins & Crassier : 8h45   /   Founex : 10h30 

 
Durant le mois d’août, il n’y aura pas de messe en espagnol, ni en italien. La 
dernière messe en portugais aura lieu le 10 juillet ; reprise le 11 septembre. 

 

EXCEPTION : Dimanche 1er août  

Célébrations œcuméniques à la place des Marronniers, Nyon à 10h15 (pas 

de messe à la Colombière), à 10h15 au Temple de Gland (pas de messe la veille 
à la chapelle de Gland) 
 

 

VIE DE L’UNITE PASTORALE 
La dernière rencontre de l’année des enfants 
du KT 4 (8ans) était consacrée à l’Esprit 
Saint. Après la découverte en équipe de la 
fête de la Pentecôte, les enfants ont fabriqué 

des manchons à air avec des couleurs vives.  
 
Dans l’Ancien Testament, la présence de 
Dieu était manifestée par le feu ou le vent. 
Pour signifier l’action de l’Esprit Saint qui 
nous met en relation avec Dieu et qui nous 
anime à sa vie, les catéchistes ont actionné 
des ventilateurs pour la plus grande joie des 
petits et des grands.  
 
 

VIE DES COMMUNAUTES 

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

Messes dominicales https://doodle.com/poll/dmiunrin7kwfcix3 
Messes en semaine  https://bit.ly/2JJOUzC 
 
 
 

https://doodle.com/poll/dmiunrin7kwfcix3
https://bit.ly/2JJOUzC


LES VACANCES : L’AUTRE TEMPS 

 

 

Voici le temps de l'autre temps. 
Celui qui ne nous est pas imposé, 
qui ne martèle plus nos journées 
et ne nous oblige plus à courir. 
 
 
Voici le temps de la découverte, 
sans brutalité, sans précipitation, 
sans orgueil, mais non sans effort. 
Le temps de regarder pour voir, 
 

 
le temps d'écouter pour entendre... 
C'est le secret des hommes 
et de l'homme, qui est là, 
à portée d'yeux, de main, de cœur. 
 
 
Voici le temps de sortir des limites, 
des habitudes, des programmes. 
D'aller en pays nouveaux, 
de découvrir l'inconnu 
au-delà du connu. 
Voici le temps de l'autre temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


