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UNE TENDRESSE SANS MESURE 

Face à ces deux enfants rebelles, la parabole dessine l'étonnant portrait du père, qui 
est le personnage principal : Jésus révèle ici le visage de Dieu, un Dieu passionné 
d'amour pour ses enfants. Vis-à-vis du fils cadet, ni reproche acerbe, ni rejet. Aux 
gestes d'accueil viennent s' en ajouter d'autres d'une libéralité inouïe : un beau 
vêtement, bagues, sandales et repas de noces! 

Des largesses qu'aucuns trouveraient exagérés, mais qui expriment justement la 
générosité extrême de Dieu à l'égard des pécheurs, bien loin de nos calculs mesquins. 

Pour le fils aîné, le père renouvelle les démarches gratuites et émouvantes d'une 
tendresse communicative : il sort à sa rencontre, il lui rappelle ses prérogatives de 
fils, il le supplie d'entrer et l'invite à partager sa joie et celle de son frère. 

Dieu est ce père de tendresse. Nous sommes aimés, attendus, accueillis et pardonnés. 
Telle est la Bonne Nouvelle essentielle pour notre foi. 

À chacun sa part d'égarement 

Il est clair que les deux fils, l'un parti mais revenu, l'autre resté à la maison mais 
refusant d'entrer, représentent schématiquement les deux faces de notre péché, 
notre double visage. Il serait vain de vouloir nous classer et de classer les autres d'un 
côté ou de l'autre. 

Nous sommes le fils cadet avec nos infidélités, le peu de cas que nous faisons de la 
foi de notre baptême. Nous sommes ses frères jumeaux avec nos instincts jouisseurs 
et nos folies passagères ou chroniques. Notre péché est toujours quelque part une 
sorte de fugue de la maison de Dieu. 

Si nous avons envie de nous attribuer le rôle du fils aîné, n'oublions pas qu'il est 
l'image de notre suffisance orgueilleuses d'être meilleur que les autres. Il nous 
rappelle nos jalousies, nos jugements sans appel, nos réflexes de propriétaires et nos 
rancunes. Il y a en chacun de nous une part de misère cachée, d'obscurité, de révolte 
et de faiblesse. On ne peut être un bon fils de Dieu, si on n'est pas un bon frère pour 
les autres.               www.croire.la-croix.com 

https://www.aelf.org/2022-03-27/romain/messe


AU LIVRE DE LA VIE 
Baptême : Chloé FIORENTINO ROZEK est devenue enfant de Dieu,  
par le baptême. 
 

Sépultures : Conception FERNANDES, sœur de l’abbé André, Hélène MARTEL-GALLI, 
maman de Claire Gabriel, membre du conseil de paroisse de Nyon, Sabine 
LOUBERT, Nyon et Paolo DE LUCIA, Nyon sont entrés dans la Lumière du Seigneur. 
 

AGENDA DE LA SEMAINE 
Jeudi 31 

 Gland 18h Célébration pour les parents & enfants en 5P 

Vendredi 1er avril 

 Nyon 18h Célébration pour les parents & enfants en 5P 

 Nyon 18h30 Rencontre pour les jeunes en 9S 

Samedi 2  - S. François de Paule, ermite 

 Nyon 14h30 Temps fort pour les enfants en 7P  

 

HORAIRE DES MESSES 
 

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 – pour les défunts de la paroisse 

& 19h00 en français  

Begnins & Crassier: 8h45 ; Founex : 10h30  

Gland – avec animation pour les enfants: 10h30  

 

MESSES DES 2 & 3 AVRIL 2022 – 5ÈME DIMANCHE DE CARÊME  
SAMEDI  

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

DIMANCHE   

Nyon : 9h00 en espagnol, 10h30 en français ; 13h30 en coréen 

Begnins  & Crassier : 8h45 ; Founex : 10h30 

Gland – avec animation pour les enfants: 10h30  

Nyon : 19h en français, animée par le Groupe des jeunes 

 

 
RÉCONCILIATION  &  ADORATION DU SAINT-SACREMENT :  horaire habituel 

 



MESSES EN SEMAINE  

• MARDI  9h00 à Founex précédée du chapelet  

• MERCREDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Nyon – pour Gérard GOBET 

• JEUDI  9h00 à Gland précédée du chapelet  

• VENDREDI  12h15 à Nyon  

 

VIE DE L’UNITÉ PASTORALE    Assemblées générales :  
➢ Begnins 28 mars,  à 19h00 – salle Fleuri 

Assemblée reportée à une date ultérieure. Informations suivront. 
➢ 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 
 

Begnins : 
Soupe de carême œcuménique : le 30 mars à 18h30, au Centre Fleuri à 
Begnins 
 
 

 

QUÊTES ET DONS  
Les quêtes des 26/ 27 mars & 2/3 avril sont en faveur de nos paroisses & 

communautés. 
 
 

UKRAINE 

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

IBAN CH69 0900 0000 6000 7000 4  
 

La quête nationale pour l’Ukraine des 19 et 20 mars, sur notre UP, ainsi que les 

boîtes « A votre bon cœur » mises à disposition lors de la chaîne de prière de 
samedi dernier a rapporté un peu plus de FS 5000.--. Merci de votre générosité ! 
Par ailleurs, nous remercions toutes les personnes qui se sont engagées pour 
organiser, accueillir, animer ce temps de prière de samedi dernier ! Merci à chacune, 
à chacun d’entre vous. 
 

VOUS VOULEZ AIDER ?  
Informations mises à jour régulièrement sur notre site internet :  
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-nyon-terre-sainte/ 

 
 

https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-nyon-terre-sainte/


 
 

 

 

 


