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QUE ME VEUX-TU ? 

 
L’Évangile des noces de Cana est intéressant à bien des égards. Jean nous dit que ce 
fut le premier signe de Jésus. Dans ce récit, une phrase attire plus particulièrement 
notre attention et paraît si déconcertante :  
 
« Femme, que me veux-tu ?... (littéralement, qu’y a-t-il entre toi et moi ?)» 
 
Ceux qui n’aiment pas trop la vénération mariale croient y déceler un certain mépris 
de Jésus vis-à-vis de sa mère. Pourtant, la suite du texte ne semble pas le confirmer. 
On remarquera d’ailleurs que Marie ne parait pas du tout perturbée par la réponse de 
son fils. Dans tous les évangiles, Jésus ne manifeste aucun mépris pour qui que ce 
soit. Pourquoi alors le fera-t-il ici pour sa propre mère ? 
  
Je me risque donc à une autre interprétation. Qu’y a-t-il entre Lui et elle ? Par cette 
question, il me semble que Jésus nous révèle la profondeur mystérieuse de la relation 
qui les lie. L’Esprit Saint ne disait-t-Il pas qu’en raison de sa foi, Marie est bel et bien 
« la femme » bénie entre toutes les femmes (Lc 1, 41-45) ?  
 
La Parole de Dieu semble donc bien confirmer le rôle important de Marie pour l’Eglise. 

Elle intercède pour nous de la même manière qu’elle le fait dans ce passage. Son 
intercession est si puissante qu’elle a pu nous obtenir de nombreuses interventions 
divines tout au long de l’Histoire chrétienne. N’est-ce pas finalement aussi une des 
leçons de cet évangile ? 
 
Ô Marie, prie pour nous qui avons recours à toi ! 
 

Emmanuel Milloux, formateur en catéchèse 
 
 



AU LIVRE DE LA VIE 
 
Sépultures : Adriana SALGUEIRO DA SILVA, Gland, est entrée dans la lumière du 

Seigneur. 
 

AGENDA – Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
Lundi 17 – S. Antoine, abbé 

Mardi 18 
 Founex 18h30  Rencontre pour la catéchèse de 9S 

Mercredi 19 
 Nyon 17h30 Rencontre parents-enfants pour la catéchèse de 4P 
Jeudi 20 – S. Fabien, pape & S. Sébastien, martyr 

 Gland  17h30 Rencontre parents-enfants pour la catéchèse de 4P 
Vendredi 21 – S. Agnès, vierge et martyre 

 Nyon 18h30 Rencontre pour la catéchèse de 9S 
 Nyon 18h30 Rencontre pour la catéchèse de 10S 
 Gland 18h30 Rencontre pour la catéchèse de 9S 
Samedi 22 – S. Vincent, diacre et martyr  
 
MESSES EN SEMAINE (Traçage) 

• MARDI  9h à Founex précédée du chapelet  

• MERCREDI  9h précédée du chapelet à 8h30 à Nyon pour Erika Hungerbühler 

• JEUDI  9h à Gland précédée du chapelet pour Cécile Meschia 

• VENDREDI   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. 

 
Adoration du St-Sacrement :  Nyon : tous les mardis de 13h30 à 19h30 – reprise le 
11 janvier 2022 ; à Founex : tous les jeudis soir de 17h30 à 19h30 ; à Begnins, tous 
les mercredis de 9h à 10h à la chapelle catholique. Gland : 20 janvier 2022 
 

QUÊTES ET DONS   
TWINT – au fond des églises  

paroisse de Nyon :  paroisse de Founex :  

 

 
Quêtes des 15 & 16 / 22 & 23 janvier 2022  
En faveur de nos paroisses & communautés 
 
 

HORAIRE DES MESSES - masques obligatoires 
Lorsque le certificat Covid 2G est exigé, il doit être accompagné d’une pièce d’identité 

 



MESSES 15 & 16  JANVIER 2022 – 2ème dimanche du Temps ordinaire 
 

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien (Traçage) ; 19h30 en portugais (Certificat Covid) 

DIMANCHE   

Nyon : 9h en espagnol (Certificat Covid) ; 19h en français (Certificat Covid) 

Nyon : 10h15 – Célébration œcuménique au Temple ; (Certificat Covid) 

Crassier (Traçage) : 8h45 ; Begnins & St-Cergue : 10h – Célébration œcuménique 

au temple de Bassins & au temple de St-Cergue ;  ; Gland : 10h30 (Traçage) 

Founex : 9h00 – sur RTS-Espace2 (Certificat Covid)  

 
En raison des célébrations œcuméniques de la Semaine de prière pour l’Unité des 
Chrétiens, il n’y aura pas de messe à St-Cergue, Begnins et Nyon les 15 & 16 
janvier ainsi qu’à Founex et Crassier le 23 janvier, aux heures habituelles. 
 
 
MESSES 22 & 23 JANVIER 2022 – 3ème dimanche du Temps ordinaire 
 

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien (Traçage) ; 19h30 en portugais (Certificat Covid) 

St-Cergue : 18h (Traçage) 

DIMANCHE   

Nyon : 9h en espagnol (Certificat Covid) ;  

10h30 & 19h en français (Certificat Covid) 

Begnins (Traçage) : 8h45  

Founex : 10h  Célébration œcuménique au Temple de Commugny 

Crassier : 10h  Célébration œcuménique au Temple 

Gland :  10h30 Célébration œcuménique à la chapelle 

 

VIE DES COMMUNAUTÉS – SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
• St-Robert, Founex 

Ce dimanche 16 janvier 2022 : la messe aura lieu à 9h00 et sera diffusée à la RTS 2– 
pas de messe à 10h30. Répétition des chants à 8h15. 

 
Dimanche 23 janvier 2022 : la célébration œcuménique aura lieu au Temple de 
Commugny à 10 heures – pas de messe à 10h30. 
Nous vous attendons de 19h à 19h30 à l’église St Robert à Founex du mardi 18 
au samedi 22 janvier ainsi que les lundi 24 & mardi 25 janvier pour un moment de 
méditation. Soyez les bienvenus.  
 

 
 
 



• Ste Marie-Madeleine, Crassier 
Mardi 18 janvier à 19h, à la chapelle, un temps de prière vous est proposé. Bienvenue 
à tous ! Dimanche 23 janvier à 10h, rendez-vous au temple de Crassier pour la 
célébration œcuménique – pas de messe à 8h45 
 

• S. Jean-Baptiste, Gland 
Temps de prière et de partage de 19h30 à 20h15 à l’église Arc-en-Ciel (Ch. de Vernay 

34, Gland). Les animations seront assurées en alternance entre les églises évangélique, 
réformée, adventiste et catholique, ainsi que par le groupe de jeunes 
intercommunautaire. Dimanche 23 janvier à 10h30, célébration de clôture à la 
chapelle catholique. 
 
 
 

LA SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS RASSEMBLERA DES 
ÉGLISES DU MONDE ENTIER DANS L’ESPERANCE  

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, qui se tiendra du 18 au 25 janvier, 
rassemblera des Églises du monde entier pour réfléchir à l’espoir et à la joie contenus 
dans Matthieu 2:2 : « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui 
rendre hommage ». 

Pour l’évangéliste Matthieu (2: 1-12), l’apparition de l’étoile dans le ciel de Judée 
représente un signe d’espoir, un signe attendu depuis très longtemps, qui conduit les 
Mages – symbolisant la diversité des peuples de la terre, donc l’universalité de l’appel 
divin – vers le lieu où le vrai roi et Sauveur est révélé. Par son éclat, l’étoile conduit 

l’humanité vers une plus grande lumière, Jésus, lumière venue éclairer nos ténèbres. 
La quête des Mages est aussi la nôtre : quête de vérité, de bonté et de beauté. 

Les Rois mages ont vu l’astre et l’ont suivi. Ils 
nous révèlent l’unité entre toutes les nations 
voulue par Dieu : ils représentent certes des 
cultures diverses mais ils sont poussés par la 
même faim de voir et de connaître le roi 
nouveau-né. 

Les chrétiennes et les chrétiens sont appelés à 

être un signe pour le monde que Dieu a créé, 
afin de réaliser cette unité qu’Il désire. Avec leurs diversités culturelles, ethniques et 
linguistiques, les chrétiens partagent une même recherche du Christ et le désir 
commun de l’adorer. Le peuple de Dieu a donc pour mission d’être un signe, comme 
le fut l’étoile à l’Orient … 

 

https://agck.ch/fr/semaine-de-priere-pour-l-unite/  

https://agck.ch/fr/semaine-de-priere-pour-l-unite/

