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« MAIS JÉSUS S’ÉTANT BAISSÉ…, IL ÉCRIVAIT SUR LA TERRE. » 
 
On s’arrête peu souvent sur ce détail de l’Evangile. Et pourtant, à la demande 
insistante des pharisiens, Jésus s’est baissé à deux reprises pour écrire sur la terre. 
Mais qu’a-t-il donc bien écrit ? 
 
Dans toute la Bible, il n’y a d’ailleurs que deux passages où on nous dit que Dieu lui-
même a écrit : ici (puisque Jésus est le Dieu fait homme) et sur la montagne du Sinaï 
où, selon le livre de l’Exode, c’est lui-même qui aurait écrit les Dix Commandements 
sur les Tables de pierre (cf. Ex 32,15-16).  

 
Et qu’y trouvons nous ? On y trouve certes une interdiction de l’adultère. Nulle part 
cependant y est écrit que ceux qui commettent l’adultère doivent mourir. La critique 
textuelle de la Bible suggère que ce sont des traditions qui ont été rajoutées et collées 
au texte biblique des siècles plus tard. Mais à l’origine, jamais Dieu n’a demandé une 
telle chose. 
 
D’ailleurs, n’est-ce pas aussi sur ces mêmes Tables qu’il est écrit : «  Tu ne tueras 
pas » ?  
 
J’aime donc penser que c’est peut-être ce Commandement que Jésus écrivit à deux 
reprises sur le sol. Il avait l’espoir que ces accusateurs se souviennent que le Dieu 
d’Israël est le Dieu de la Vie et non pas de la mort.  
 
Mais ont-ils pris le temps de lire ?  
 
Et nous, pendant ce Carême, prenons-nous le temps de lire ce que Jésus nous dit 
vraiment dans les Evangiles ?   
 

Emmanuel Milloux 

 



AU LIVRE DE LA VIE 
Baptêmes : Charlize DISDET, Commugny, Victoria et Mateo GRAND-GUILLAUME-
PERRENOUD, Coppet, sont devenus enfant de Dieu par le baptême. 
 

Entrée en catéchuménat : Emma Castro Antunes Vieira, Jonathan Chappuis, Kristian 
Chappuis, Sébastien Fleury, Thomas Lanza, Gabriela Oliveira Freires de Matos, 
Emilie Segalini. sont entrés en catéchuménat ce dimanche. Ils seront baptisés en 
juin prochain. 
 

Sépulture : Yolanda PERROUD, Nyon est entrée dans la Lumière du Seigneur. 
 

AGENDA DE LA SEMAINE 
Lundi 4 – S. Isidore, évêque et docteur de l’Eglise 

Mardi 5 – S. Vincent Ferrier, prêtre 

 Nyon 19h30 Rencontre & échange autour de l’Evangile de Jean 

 Founex 18h Rencontre pour les jeunes en catéchèse de 9S 

Mercredi 6 

 Gland 17h30 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 6P  

Jeudi 7- S. Jean-Baptiste de la Salle 

 Nyon 17h30 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 6P  

Vendredi 8 

 Nyon 9h30 Café Deuil 

 Gland 18h30 Rencontre pour les jeunes en catéchèse de 9S 

 Nyon 19h Rencontre du groupe des jeunes  

 Nyon 20h Prière de Taizé  

 

 

JEUDI 7 avril, à 19h30 

Église Notre-Dame,  à Nyon 

 

Possibilité de recevoir le sacrement de 

réconciliation à l’issue de la célébration  

 

Permanence : les mardis dès 18h30 à Nyon,  

 

le Vendredi Saint 15 avril de 10h à 12h à Notre-Dame, Nyon  

 

& de 16h à 18h à St-Robert,  Founex 



HORAIRE DES MESSES 

 

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 : 19h00 en français, animée par le Groupe des jeunes 
 

MESSES DES 9 & 10 AVRIL 2022 – DIMANCHE DES RAMEAUX  

 
SAMEDI  

Nyon : 19h30 en portugais ; St-Cergue : 18h00 – messe des familles, avec liturgie 

pour les enfants – rendez-vous à 18h00 à l’ancienne poste, St-Cergue 

 

DIMANCHE   

Nyon : 9h00 en espagnol ; 10h30 – pour Marguerite HUTTER & 19h00 en français  

12h00 en italien 

Begnins & Crassier : 8h45 ; Founex : 10h30 – liturgie pour les enfants 

Gland : 10h30 animée par le petit chœur des enfants – Messe des familles ; atelier 

de préparation dans les salles de 9h45 à 10h25 – bienvenue à toutes les familles ! 
 

MESSES EN SEMAINE  

• MARDI  9h00 à Founex précédée du chapelet  

• MERCREDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Nyon  

• JEUDI  9h00 à Gland précédée du chapelet  

• VENDREDI  12h15 à Nyon  

 

RÉCONCILIATION  &  ADORATION DU SAINT-SACREMENT :  horaire habituel 
 
 

 

QUÊTES ET DONS  
Les quêtes des 2/3 avril sont en faveur de nos paroisses & communautés. 
Celles du dimanche des Rameaux est en faveur de l’Action de Carême 



 
Campagne pour les cartons du cœur du 4 au 14 Avril 2022 
Dans le district, de nombreuses personnes sont dans le besoin : chômeurs, 

familles monoparentales, personnes âgées et d'autres encore. Elles sont  
discrètes.  L'équipe des cartons du Cœur a besoin de notre aide en produits 
alimentaires et sanitaires de première nécessité et vous remercie d'avance.  
Dépôt des  provisions dès le Lundi 4 avril 2022 dans les corbeilles au fond de l'église  
de la Colombière. 
 
Préparation des rameaux : rendez-vous samedi 9 avril sous l’église de la Colombière 
dès 09h00 avec votre sécateur  
 

ROUTE DE CARÊME 
 

Seigneur, mon Dieu, 
depuis le jour de mon baptême, 
je chemine avec Toi. 
Tu es l'ami de mes jours de soleil 
et de mes nuits de brouillard, 
c'est Toi que j'ai choisi, 
aide-moi à T'aimer et à te rester fidèle ! 
 
Toi, jamais Tu ne m'abandonnes, 
Tu es la lumière qui m'éclaire, 
même au cœur des ténèbres. 

Tu es la source qui rafraîchit 
qui coule en moi et me redonne vie. 
Ton amour pour moi est si grand 
que même la mort ne T'arrête pas. 
 
Tu es le chemin, Tu es la vie nouvelle ! 
Donne-moi, Seigneur, 
sur ma route de Carême, 
d'oser vivre Ta parole, 
celle qui donne vie, 
celle qui ouvre l'horizon, 

celle qui repousse les ténèbres, 
celle qui met l'homme debout. 
 
Donne-moi, Seigneur, 
sur ma route de Carême, 
d'oser partager ta parole, 
avec humilité et vérité.  
 
 
 


