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10 AVRIL 2022 -DIMANCHES DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
Is 50,4-7 / Ps 21 /Ph 2,6-11 / Luc 22,14 – 23,56 

https://www.aelf.org/2022-04-10/romain/messe 

 

 

“Père, je remets mon esprit entre tes mains”. (Luc 23, 46) 

Les quatre évangiles comportent un récit de la passion de Jésus. Chacun présente 

des aspects de sa personne et veut provoquer le cri de foi des lecteurs et des lectrices: 

cet homme-là était plus grand qu'il paraissait. Il mérite qu'on le reconnaisse comme 

l'envoyé de Dieu ! 
 

Pour l'évangéliste Luc, la grandeur de Jésus se manifeste dans une souffrance d'abord 
intérieure. Elle atteint son sommet au jardin des Oliviers. Jésus y fait l'expérience 
d'une totale solitude : il envisage son parcours jusqu'à la crucifixion et il sait qu'il ne 
peut compter sur aucune aide humaine. L'acceptation de cette solitude, au bout d'une 
forme d'agonie, lui permettra de rester ouvert à la misère de ceux qui croiseront sa 
route : il guérit l'oreille du serviteur, retourne le cœur de Pierre, prie pour ses 
bourreaux, s'engage à prendre avec lui le larron... 
 

Son dernier cri sur la croix n'est pas un hurlement de détresse, c'est la prière du soir 
de tout bon juif : « Je remets mon esprit entre tes mains. » Mais il lui donne une 
teinte unique en ajoutant le mot Père. Il exprime ainsi la confiance qu'il n'a jamais 
perdue en Dieu et le lien exceptionnel qui les unit. 
 

Qu’est-ce que la passion et la mort de Jésus ont à dire au monde d’aujourd’hui ? Avec 
une pandémie qui nous a coûté bien des angoisses et bien des morts, dans laquelle 
nous avons cherché Dieu avec le sentiment d’être abandonnés parfois, le récit résonne 
avec force, Il nous rappelle qu’en Jésus humilié, crucifié, Dieu est devenu le « Très-
Bas ». Notre souffrance est la sienne, comme sa vie deviendra la nôtre. 

“Loué sois-tu, Dieu vivant, 
pour Jésus qui a pris sur lui la souffrance humaine !  
Plus rien ne nous sépare de toi,  
ni la douleur ni la mort.” 
 

Revue Carême, « Avec lui, renaître autrement » 



AU LIVRE DE LA VIE 
Baptême : Amaury SCHMIDIGER, Chavannes de Bogis, est devenu enfant de Dieu 
par le baptême. 
 

Sépulture : Madeleine PLANCHE, Begnins est entrée dans la Lumière du Seigneur. 
 
 

AGENDA DE LA SEMAINE SAINTE 
Samedi 9    

 Nyon  9h Préparation des rameaux – sous le parvis de l’église, Nyon 

Dimanche 10   

 Nyon  17h Célébration œcuménique “Visions du Réel”, au Temple 

Lundi 11 

 Nyon  14h30  Rencontre du Mouvement chrétien des retraités 

Mardi 12 

 Nyon  13h30  Adoration du Saint Sacrement (jusqu’à 19h00) 

   17h45  Chapelet des enfants 

 

 

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 dans les corbeilles au fond de l'église  de la Colombière. 
 

 

QUÊTES ET DONS  
Dimanche des Rameaux : en faveur de l’Action de Carême 
Vendredi Saint : en faveur des Chrétiens de Terre Sainte 
Dimanche de Pâques : en faveur des besoins du diocèse 
 
 

MUSIQUE SACRÉE MUSIQUE 
Concert du Vendredi Saint : Les leçons de ténèbres de F. Couperin, avec Caroline 
Michel et Lucie Minaudier, soprani – vendredi 15 avril à 17h au Temple de Nyon. 
 
Concert cuivres & orgue avec le Geneva Brass et Olivier Borer, le vendredi 22 avril à 
18h30, à l’église Notre-Dame, Colombière, à Nyon. Avec des œuvres d’Eugène Gigout, 
Johannes Brahms, Louis Niedermeyer, Joy Webb et Eric Schmidt. 
Entrée libre – collecte à la sortie. 
 
 



 

ACTIVITÉS AUTOUR DE PÂQUES 
Pour les familles avec enfants (y compris en bas âge), la pastorale des familles du 

canton de Vaud organise du jeudi 14 avril au dimanche 17 avril une montée vers 
Pâques à Ravoire (Martigny). Renseignements & inscriptions : Monique Dorsaz, 
monique.dorsaz@cath-vd.ch.  
 
 
Le groupe de jeunes Gabana, Morges organise une montée vers Pâques du jeudi 14 
au dimanche de Pâques 17 avril pour les jeunes de 12 à 14 ans & de 15 à 17 ans. 
A La Longeraie, à Morges avec des activités spirituelles, sportives et artistiques.  
Infos et inscriptions sur : https://mvp2022.ch/. 
 
 
 

Le labyrinthe de lumière pour célébrer Pâques : du samedi 16 
au vendredi 22 avril, de 18h à 21h, à Maison Forte, chemin de 
Vinzel 1, à Bursins, l’église évangélique réformée propose ce 
chemin méditatif dessiné sur le sol à l’aide de bougies. 
Renseignements : alain.wyss@eerv.ch  
Flyers au fond des églises. 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

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 17h00 à l’ancienne poste, St-Cergue 

 

DIMANCHE   

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

12h00 en italien 

Begnins - pour Madeleine Planche - & Crassier : 8h45 ;  

Founex : 10h30 – liturgie pour les enfants 

 

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

de préparation des rameaux dans les salles de 9h45 à 10h30 – bienvenue à toutes 

les familles ! 
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
 

MARDI 12 AVRIL 
Messe à 9h, à Founex 
Messe chrismale à 10h, Wünnewil/FR  
 
 
MERCREDI 13 AVRIL 
Messe à 9h, Notre-Dame, Nyon 
 
 
 
JEUDI SAINT 14 AVRIL 

Célébrations à 19h30, à Founex, Nyon & Gland 
Gland : partage d’un repas de la Pâque après la célébration 
 
 
VENDREDI SAINT 15 AVRIL 
Sacrement de réconciliation : 10h à 12h, Notre-Dame, Nyon 
Chemin de Croix à Begnins :départ parking de Coinsins 14h30 
Célébration de la Passion : 15h à Nyon et Founex 
Sacrement de réconciliation : 16h à 17h, St-Robert, Founex 
 
 

 
SAMEDI SAINT 16 AVRIL 
Veillée pascale à 19h, à St-Cergue, 21h à Founex et à Nyon 
 

  
 

 
DIMANCHE DE PÂQUES 17 AVRIL 
 
Begnins & Crassier : 8h45 
Nyon : 9h en espagnol, 10h30 & 19h en 
français, 12h en italien, 13h30 en coréen 
 
Gland : 9h – Messe radiodiffusée – RTS Espace 
2 & sur la chaîne YouTube de l’UP 

https://www.youtube.com/channel/UCWZC40ph9ph5UYavKdrPl2w 
 
Accueil de 8h30 à 8h45 dans l’église ; les portes fermeront à 8h45 
Liturgie pour les enfants dans les salles : accueil entre 8h30 et 8h45 
 
Café-croissants à la sortie de la messe  

https://www.youtube.com/channel/UCWZC40ph9ph5UYavKdrPl2w

