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MEDITATION 

 
 

L’Evangile d’aujourd’hui nous découvrons le Christ qui nous est présenté comme 
sagesse et parole de Dieu. Il nous montre un homme qui vient trouver Jésus. Il lui 
pose la question qui lui tient à cœur : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en 
héritage la vie éternelle ? » Jésus lui rappelle les commandements, celui de l’amour 
de Dieu et ceux de l’amour du prochain. L’homme répond qu’il a observé tout cela 

depuis sa jeunesse. 
 
En appelant cet homme qui vient à lui, Jésus met le doigt sur ce qui ne va pas dans 
sa vie : avoir une vie correcte, ça ne suffit pas. C’est toute la différence entre une 
vie irréprochable et une vie amoureuse. Jésus nous invite à passer d’une vie 
délimitée par des commandements à une vie habitée par un amour. Cet amour ne 
peut se contenter du strict devoir. Il va beaucoup plus loin. Aimer c’est tout donner, 
c’est se donner à celui qui veut être notre unique berger. Avec lui nous ne 
manquons de rien. 
 
Cet évangile est un appel à ne pas nous crisper sur nos biens mais à les mettre au 
service des blessés de la vie. C’est à ce prix que nous serons des témoins de 

l’Evangile du Christ. Au terme de notre vie, nous serons jugés sur l’amour. Même si 
nous commettons des erreurs, nous ne devons jamais cesser d’aimer. C’est l’unique 
chemin pour avoir en héritage la vie éternelle. 

 
 
 
 

Abbé Jean Geng 
 
 



AU LIVRE DE LA VIE  
Baptêmes : Rosa SERENA et Gabriel ESTEVES sont devenus enfants de Dieu. 
Sépulture : Antonietta Verzaro de Nyon est entrée dans la Lumière du Seigneur.  

  

AGENDA 
Lundi 11 – S. Jean XXIII, pape 

 Nyon  14h30  Rencontre et célébration de la Vie Montante  
 Founex 20h  Echanges bibliques – salle paroissiale 

Mardi 12 
 Founex 18h         Rencontre pour les jeunes de 9S 
Mercredi 13 
 Founex 17h30  Rencontre pour les enfants de 3P & 4P 
 Nyon  20h  Rencontre pour les parents de 7P 
Jeudi 14 – S. Calliste 1er, pape et martyr 

 Nyon  15h30  Célébration à l’EMS de Bourgogne 
 Nyon  17h30  Rencontre pour les enfants de 8P 
Vendredi 15 – Ste Thérèse d’Avila, vierge et docteur de l’Eglise 

Samedi 16 – Ste Edwige, religieuse & Ste Marguerite-Marie Alacoque, vierge 

 
 

HORAIRE DES MESSES  

• MESSES DES 9 & 10 OCTOBRE 2021 – 28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI  

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

DIMANCHE   

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

Begnins & Crassier : 8h45   /   Founex (avec liturgie pour les enfants) et Gland : 10h30 
La Schola grégorienne animera la messe à Begnins ; exceptionnellement il sera 
demandé le certificat Covid, suivie d’un café-croissant offert. 
 

• MESSES DES 16 & 17 OCTOBRE 2021 – 29ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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 EN SEMAINE  

MARDI à 9h à Founex précédée du chapelet  

MERCREDI à 9h précédée du chapelet à 8h30 à Nyon 

JEUDI à 9h à Gland 

VENDREDI à 12h15 à Nyon 



• 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 
Offrande en faveur des écoles catholiques : cette quête a pour but de permettre aux 
écoles catholiques du diocèse de pratiquer un écolage abordable pour des familles 
sans grands moyens financiers et d’offrir des bourses d’études à des enfants dont les 
parents ont des difficultés financières. Certaines écoles catholiques ne doivent leur 
survie qu’à l’appui de l’Eglise.  
Merci de votre soutien ! 
 
TWINT – au fond des églises Notre-Dame, Nyon et St-Robert, Founex 
A la paroisse de Nyon :  

 

 

A la paroisse de Founex :  

Quête du 10 octobre : en faveur des écoles catholiques 
Quête du 17 octobre : pour les besoins de nos paroisses & communautés 

 
 
 
 

VIE DES COMMUNAUTES 

 
• PAROISSE DE ST-ROBERT, FOUNEX 

Lundi 11 octobre à 20h à la salle paroissiale de St Robert - Founex, reprise des 
rencontres bibliques mensuelles avec France Boppe. 
Ces rencontres sont ouvertes à toute l'Unité pastorale.  
 

• COMMUNAUTÉ DE NYON 
Bénévoles pour les messes (accueil, traçage ou contrôle certificat-Covid), merci de vous 

inscrire :  

Messes dominicales https://bit.ly/3kmTfZC 

Messes en semaine https://bit.ly/3zpDsNV 
 

 

« L’Evangile selon Pilate » tiré du livre d’Eric-Emmanuel Schmitt, 
sera présenté par la Compagnie La Marelle ce dimanche 10 octobre 
à 17h au Temple de Nyon. Au vu de la situation sanitaire, les 
réservations sont fortement recommandées sur www.monbillet.ch 
ou au 021/ 311.94.92 

 

 

https://bit.ly/3kmTfZC
https://bit.ly/3zpDsNV
http://www.monbillet.ch/


 

Pour une Église synodale 

communion, participation et mission  

 

L’Église de Dieu est convoquée en Synode. 
Ce cheminement, sous le titre « Pour une 
Église synodale : communion, participation 
et mission », s’ouvrira solennellement les 9-
10 octobre 2021 à Rome et le 17 octobre 
suivant dans chaque Église particulière. La 

célébration de la XVIème Assemblée 
Générale Ordinaire du Synode des Évêques, 

en octobre 2023, constituera une étape 
fondamentale. Elle sera suivie de la phase de 
mise en œuvre qui impliquera à nouveau les 
Églises particulières (cf. EC, art. 19-21). 

 

Par cette convocation, le Pape Franc ̧ois invite l’Église entière à s’interroger 

sur un thème décisif pour sa vie et sa mission : « Le chemin de la synodalité 
est précisément celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire». 

Cet itinéraire, qui s’inscrit dans le sillage de l’“aggiornamento” de l’Église 
proposé par le Concile Vatican II, est un don et un devoir : en cheminant 
ensemble et en réfléchissant ensemble sur le parcours accompli, l’Église 
pourra apprendre, de ce dont elle fera l’expérience, quels processus peuvent 
l’aider à vivre la communion, à réaliser la participation et à s’ouvrir à la 
mission. Notre “marche ensemble” est, de fait, ce qui réalise et manifeste le 
plus la nature de l’Église comme Peuple de Dieu pèlerin et missionnaire.  

 
L’ensemble des prêtres et des agents pastoraux laïcs du canton de Vaud participent 
les 7 octobre et 1er décembre à deux journées de réflexion et de préparation aux 
étapes de ce synode. 

 

... Le chemin de la synodalité est précisément 
celui que Dieu attend de l’Église du troisième 
millénaire ...  


