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17 AVRIL 2022 -DIMANCHE DE PÂQUES 
Ac 10,34a.37-43 / Ps 117 / Col 3,1-4 ou 1Co, 5,6b-8 / Séquence /  

Jean 20, 1-9 ou Luc 24,1-12 

https://www.aelf.org/2022-04-17/romain/messe 
 

Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. 

[Il] lui a rendu la vie le troisième jour. (Actes 10, 38,40) 

Entre le Pierre qui s'adresse à la foule dans la maison de Corneille et celui qui reste 
muet devant le tombeau de Jésus vide, il y a tout un monde. Manifestement, le 
dimanche matin, le chef des Apôtres est dépassé par les événements. La première 
idée qui lui vient en tête, c'est que le corps de Jésus a été volé. 
 

La foi de Pierre ne semble pas avoir été spontanée. Il s'est peut-être raconté 
plusieurs fois son expérience de vie avec Jésus pour arriver à ce que son intelligence 
soit d'accord avec son cœur. Nous voyons les fruits de cette réflexion dans son exposé 
devant Corneille et la foule. 

 

Car il s'agit bien d'un exposé, et non d'un cri du cœur. On 
croirait y lire le premier article de la théologie chrétienne. Jésus 
apparaît dès le départ comme un homme de Galilée, rempli de la 
puissance du Saint-Esprit répandu par Dieu. Par ses paroles et ses 
actes, il a révélé comment Dieu sauve le monde. C'est Dieu qui, 
après sa mort en croix, lui a rendu la vie. Du début à la fin de son 
parcours, l’homme Jésus a été saisi par l'Esprit de Dieu.  

 

Si on oublie que c'est l'homme Jésus qui a été ressuscité par Dieu, on ne comprend 

pas ce que sa résurrection change pour nous. Désormais, notre vie aussi est 
imprégnée de Dieu, son souffle de vie est répandu en nous. Ce que Dieu a fait pour 
Jésus, il le fait pour nous ! La résurrection de Jésus annonce et garantit notre 
renaissance. 

Comment ne pas danser de joie devant cette merveille, Seigneur ! 
 En Jésus ressuscité, je vis de ta vie. Alléluia ! 

 

A chacune, à chacun, nous souhaitons de belles fêtes de Pâques  
dans la joie de la Résurrection ! 



AU LIVRE DE LA VIE 
Baptême : Eloïse MATTERN, St-Cergue est devenue enfant de Dieu par le baptême. 
Catéchuménat : M. Fabrice BEAUX, Founex, recevra à la Veillée pascale les 

sacrements du baptême, de l’eucharistie et de la confirmation. 
 

Sépultures :Rolf LEBER, Nyon, Joseph DESCHENAUX, Crassier, Cedrick BOMBO, 
Nyon sont entrés dans la Lumière du Seigneur. 
 

AGENDA  

Mardi 19 

 Nyon 15h30 Adoration du Saint Sacrement   

  18h30 Permanence sacrement réconciliation  

Jeudi 21 

 Nyon 15h30 Célébration à l’EMS de Bourgogne 

 Gland 20h Adoration du Saint Sacrement 

 

QUÊTES ET DONS  
Dimanche de Pâques : en faveur des besoins du diocèse 
 

MUSIQUE SACRÉE MUSIQUE 

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. 

 

HORAIRES DES MESSES                         DIMANCHE DE PÂQUES 17 AVRIL 

 
Begnins & Crassier : 8h45 ;  Founex : 10h30 
Nyon : 9h en espagnol, 10h30 & 19h en français, 12h en italien 
 
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  

 

 

MESSES DES 23 & 24 AVRIL 2022 – 2ÈME DIMANCHE DE PÂQUES  
SAMEDI  

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

DIMANCHE   

Nyon : 9h00 en espagnol, 10h30 & 19h en français  

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

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

