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20 MARS 2022 -3ÈME  DIMANCHE DE CARÊME - C 
Ex 3,1-8°.10.13-15 / Ps 102 / 1Co 10,1-6.10-12 / Luc 13,1-9 

https://www.aelf.org/2022-03-20/romain/messe 

L'urgence de se convertir 

Deux faits tragiques ont endeuillé Jérusalem : une révolte de Galiléens excités dans 
le Temple s'est terminée dans un bain de sang, car Pilate a fait tirer dans le tas; une 
tour s'est écroulée sur les pentes de Siloé écrasant dix-huit personnes... 

"Dieu les a punis", murmure la foule. "Ils n'étaient pas plus pécheurs que vous", 
répond Jésus. 
"Convertissez-vous !", proclame-t-il, invitant à décrypter les événements comme des 
signes avertisseurs. 
Paul, de son côté, nous met en garde contre la fausse sécurité : "Celui qui se croit 
solide, qu'il fasse attention de ne pas tomber !" 
Les médias nous plongent quotidiennement dans le tragique. Comment réagissons-
nous ? En simples consommateurs d'informations ou en voyeurs ? En cherchant des 
culpabilités justifiant une sanction de Dieu ? En mettant carrément Dieu en 
accusation ? 

Entrer sur un chemin de conversion, c'est se remettre en cause soi-même. Et, en ce 
temps de Carême, pourquoi ne pas envisager sérieusement une démarche 
sacramentelle de réconciliation ? 

Une nouvelle chance 

Ce jardinier de la parabole, qui temporise et s'active pour sauver un figuier 
improductif, nous dévoile le visage du Dieu vivant pour qui la patience est l'autre nom 
de son amour : Il ne se décourage jamais de nos errances et de nos passés 
infructueux. Il ne nous abandonne pas à notre médiocrité. 
Il sème sur notre route des signes discrets mais insistants ; il nous donne des frères 
et des sœurs pour nous avertir et nous accompagner. Il nous octroie des coups de 
pouce au bon moment. N'abusons pas de la patience de Dieu ! Ce Carême est peut-
être une dernière chance à ne pas manquer. 
Il reste que nous avons aussi à témoigner de la même patience envers les autres. 
Faire confiance à quelqu'un et parier sur sa capacité à changer et se dépasser, c'est 
lui permettre de grandir.                      Cela s'appelle donner sa chance à quelqu'un. 



AU LIVRE DE LA VIE 
Baptême : Marie CALVEZ est devenue enfant de Dieu, par le baptême. 
 

Sépultures : José-Manuel RUZ, Eysins, Felicia LANZILOTTO, Mies et Giuseppe DE 
PASQUALE, Nyon sont entrés dans la Lumière du Seigneur. 
 

AGENDA DE LA SEMAINE 
Lundi 21 

 Nyon 16h30 Rencontre de préparation au baptême  

   pour les enfants en âge scolaire 

 Founex 18h00 Rencontre pour les jeunes de 10S 

Mardi 22 

 Founex 19h00 Soupe de Carême – salle communale de Céligny 

Mercredi 23 – S. Turibio de Mogrovejo, évêque 

 Nyon 17h30 Célébration pour les enfants & parents de 4P 

Jeudi 24 

 Nyon 15h30 Célébration à l’EMS de Bourgogne 

 Gland 17h00 Célébration pour les enfants & parents de 4P  

 Gland 20h00 Prière des mères 

Vendredi 25 – Annonciation du Seigneur 

Samedi 26 

 Founex 10h00 Rencontre pour les familles de l’Eveil à la Foi –  

    Temple de Commugny 

 Gland 16h00 Rencontre pour les enfants en chemin vers l’Eucharistie 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

MESSES DES 19 & 20 MARS 2022 – 3ÈME DIMANCHE DE CARÊME  
SAMEDI  

Nyon : 18h00 en italien ; 19h30 en portugais   /   St-Cergue : 18h00  

DIMANCHE   

Nyon : 9h00 en espagnol, 10h30 – pour Joconda LEO & 19h00 en français 

Begnins  & Crassier : 8h45 ; Founex: 10h30 ;  

Gland : 10h00 – Célébration œcuménique de Carême au Temple 

 

MESSES DES 26 & 27 MARS 2022 – 4ÈME DIMANCHE DE CARÊME  
SAMEDI  

Nyon : 18h00 en italien ; 19h30 en portugais ;  

St-Cergue : 18h00  

DIMANCHE   

Nyon : 9h00 en espagnol ; 10h30 & 19h00 en français  

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



MESSES EN SEMAINE  

• MARDI  9h00 à Founex précédée du chapelet  

• MERCREDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Nyon – pour Joconda LEO 

• JEUDI  9h00 à Gland précédée du chapelet  

• VENDREDI  12h15 à Nyon  

 
RÉCONCILIATION  &  ADORATION DU SAINT-SACREMENT :  horaire habituel 

 

VIE DE L’UNITÉ PASTORALE    Assemblées générales :  
➢ Founex 24 mars,  à 19h30 – salle paroissiale 
➢ Begnins 28 mars,  à 19h00 – salle Fleuri 
➢ Gland 30 mars,  à 19h30 – salle sous l’église 
➢ Crassier 8 mai,  à 10h00 – après la messe 

➢ Nyon 17 mai,  à 20h00 – Grande Salle  
 
 

VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

Founex : 
Soupe de Carême œcuménique le 22 mars à 19h00, à la salle 
communale de Céligny ; conférence du pasteur Espoir Adadzi 
sur l’interculturalité en Église. 
 
Begnins : 

Soupe de carême œcuménique : le 30 mars à 18h30, au Centre 
Fleuri à Begnins 
 
Gland : Dimanche 20 mars 
3ème dimanche de Carême Célébration œcuménique en lien 
avec « Action de Carême » et « Pain pour le prochain », à 10h00, 

au temple de Gland (pas de messe.)  
Les enfants sont accueillis dès 9 h 50 à l'entrée du temple, pour un temps d'animation 
et de partage. Ils rejoignent ensuite l'assemblée.  
A l'issue de cette célébration, une soupe de Carême réunira les paroissiens des deux 
églises, dans la grande salle "partage" sous la nouvelle église.  
 

QUÊTES ET DONS  
 
Lors de sa dernière assemblée ordinaire, la Conférence des évêques suisses 
(CES) a fixé une quête nationale obligatoire pour les victimes de la guerre en 
Ukraine le 20 mars, 3e dimanche de Carême. 
La moitié de cette quête sera confiée à Caritas Suisse, l’autre moitié à Aide à l’Église 
en Détresse Suisse. 



UKRAINE 

 
Caritas Suisse a ouvert un compte sur lequel vous pouvez faire un 
don :   

IBAN CH69 0900 0000 6000 7000 4  
 

 

CHAÎNE DE PRIÈRE POUR LA PAIX EN UKRAINE  

 

samedi 19 mars de 14h00 à 21h00, église Notre-Dame, Nyon 
 

14h00 : Ouverture communautaire  

14h30 : Prière silence alternée avec des temps d’animation  

18h00 : Messe en italien  

19h30 : Messe en portugais  

20h30 : Conclusion communautaire  

21h00 : Bénédiction  

 

Durant tout ce temps espace de rencontre à la buvette et possibilité de 

consommer une boisson “à votre bon cœur” (thé, café, jus de fruit, bière, 

vin). Boîtes “solidarité“ au fond de l’église et à la buvette. La somme 

récoltée rejoindra la quête nationale. 

 

 

VOUS VOULEZ AIDER ? VOICI QUELQUES INFORMATIONS : 
Dans le canton de Vaud, c’est l’EVAM qui se trouve en charge d’assurer les moyens 
de subsistance aux réfugiés. Le premier besoin est actuellement de trouver assez de 
logements. Merci de passer l’info aux personnes qui souhaitent accueillir chez eux ou 
mettre un logement à disposition qu’ils doivent s’adresser à :  
EVAM https://www.evam.ch/logeur/   
et OSAR https://www.osar.ch/themes/asile-en-suisse/hebergement.  

Attention : il s’agit de s’engager pour une durée de 6 mois ! 
 
Les récoltes de matériel pour l’Ukraine ne sont plus à conseiller pour le moment. 

 

Les dons financiers peuvent être adressés aux grandes organisations,  

par ex.  à  Caritas Suisse : voir IBAN ci-dessus. 

Nous aurons certainement besoin de bénévoles pour accompagner les personnes qui 

sont ici  (offre de temps). Pour cela, on peut s’adresser à Action parrainages  

(morges@action-parrainages.ch)  

https://www.evam.ch/logeur/
https://www.osar.ch/themes/asile-en-suisse/hebergement
mailto:morges@action-parrainages.ch

