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Les 12 Apôtres de Jésus ont vécu le tragique de sa mort. 
Et maintenant pour la première fois ils rencontrent le Ressuscité. 
 

Thomas, l’incrédule,  d’une certaine façon vérifie cette réalité. 
« Si je ne le vois pas, ce Jésus ressuscité, je ne le touche pas, 
je n’y croirai pas. » 
 Il a vu et il a cru. 
 
Quand les Apôtres se sont dispersés, Thomas est parti vers 
l’Iran évangéliser les Perses. Il est allé jusqu’en Inde: 
aujourd’hui encore, dans cette région des chrétiens se 
réclament de lui. 
 
Remarquons bien que la résurrection, en un certain sens,  
ne supprime pas la mort… elle la dépasse. 

Pour les Apôtres la résurrection les saisit en plein cœur d’une situation tragique. 
Ce soir-là, ils avaient « verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient 
peur.. » 
Ils redoutaient que les autorités de Jérusalem ne leur fassent subir le même sort 
que celui de Jésus. 
C’est à l’intérieur de cette situation sans issue que Jésus leur apparaît,  

et leur dit : « La Paix soit avec vous ! » 
 
La présence de Dieu se reconnaît à la paix qui envahit les cœurs  
et chasse la peur. 
La joie de chaque dimanche, l’alléluia de chacune de nos eucharisties  
c’est la joie qui remonte de nos situations personnelles. 
Cette joie-là rien ne peut la ravir, car sa racine n’est pas dans l’homme,  
mais en Dieu. 

Abbé Zbiniew Wiszowaty 
 



AU LIVRE DE LA VIE 
Baptêmes : Thaïs DAVID, La Rippe ,Mia et  Ethan GIBBS, Gland sont devenus 
enfants de Dieu par le baptême. 
 

Sépultures : Nelly WIDMER, Nyon, Renate PULFER, Mies et Hans-Rudolf CHRISTEN, 
Coppet, sont entrés dans la Lumière du Seigneur. 
 

AGENDA  
Lundi 25 – S. Marc, évangéliste 

Mardi 26 

 Nyon 11h30 Repas communautaire ASOLAC 

Mercredi 27 – S. Pierre Canisius, prêtre et docteur de l’Eglise 

Jeudi 28 – S. Pierre Chanel, prêtre et martyr 

Vendredi 29 – Ste Catherine de Sienne, vierge et docteur de l’Eglise 

Samedi 30 – S. Pie V, pape 

 

HORAIRE DES MESSES 

 

MESSES DES 23 & 24 AVRIL 2022 – 2ÈME 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 

 

MESSES DES 30 AVRIL & 1ER MAI 2022 – 3ÈME DE PÂQUES  
SAMEDI  

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

DIMANCHE   

Nyon : 9h00 en espagnol, 10h30 & 19h en français, 13h30 en coréen  

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  

• JEUDI  9h00 à Gland précédée du chapelet  

• VENDREDI  12h15 à Nyon  

 

RÉCONCILIATION : mardis à 18h30, Notre-Dame, Nyon   
 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT :  mardis 13h30 – 19h30, Notre-Dame, Nyon 



QUÊTES ET DONS  
Les quêtes de ce week-end et des 30 avril, 1er mai sont en faveur de nos paroisses 
et communautés. 

 

VIE DANS NOTRE UP 

 
Lors de la messe du dimanche 1er mai, à 10h30 
– Notre-Dame, Nyon -, il vous sera proposé le 
sacrement des malades. Merci de vous inscrire 
au moyen du bulletin à disposition dans les 
chapelles ou églises en indiquant vos noms & 
prénoms, ville de domicile, ou alors envoyez un 
mail à up.nyon-terresainte@cath-vd.ch ou 
appelez le 022/365.45.80 du mardi au vendredi 

9h-11h30 & 14h-17h. Les inscriptions seront 
acceptées jusqu’au jeudi 28.04., 15h. 

 
 

MUSIQUE SACRÉE MUSIQUE 

Concert cuivres & orgue avec le Geneva Brass et Olivier Borer, ce 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. 
 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
Communauté de Crassier 8 mai à 10h  après la messe 

 
ASSEMBLEE  GENERALE DE  PAROISSE DE NYON 
 
L’Association paroissiale catholique de Notre-Dame à Nyon est convoquée en 
assemblée générale ordinaire de paroisse le 17 mai 2022, à 20h, à La Colombière, 
Grande Salle. 

 

L'ordre du jour est statutaire. L’assemblée devra, en outre, se prononcer sur un prêt 
de la paroisse à la communauté de Gland pour permettre à celle-ci de payer les coûts 

de la construction de la nouvelle église. Le procès-verbal de l'assemblée générale de 
2021, les comptes 2021 et le budget 2022 peuvent être consultés à l’entrée de l’église 
de la Colombière dès le 9 mai prochain. 
 
Pour faire l'objet de décisions à l'assemblée générale, les propositions individuelles 
doivent parvenir par écrit au Conseil de paroisse (secrétariat de la cure) avant le 9 
mai 2022. 
 

Le Conseil de paroisse 

mailto:up.nyon-terresainte@cath-vd.ch


APPRENDRE À RESSUSCITER 
  
Sur les chemins quotidiens de notre vie 

Où il nous précède et nous attend, 
Jésus nous apprend à ressusciter. 
 
Car la Résurrection n'est pas un état final 
Qui adviendrait brutalement à notre mort : 
C’est une éclosion, c'est une avancée. 
 
Jésus nous apprend à ressusciter car on apprend à ressusciter 
Comme on apprend à faire ses premiers pas et à se tenir debout. 
  
A la suite de Jésus, vivre c'est apprendre à ressusciter: 
C’est apprendre à vivre en homme et en femme, 
Chaque jour, de façon humaine, tout simplement, 
C’est apprendre à donner de soi, c'est apprendre à croire 
Que Dieu se consacre au bonheur du monde, 
 
C’est apprendre à espérer que la vie a un sens 
Et que la mort est un passage, 
C’est apprendre à aimer à la façon de Dieu, 
À écouter l'Esprit de Dieu en nous. 
 
C’est apprendre à s'arracher au mal, 

À partager avec chacun ce qui est nécessaire à la vie, 
À refuser des situations indignes de l'être humain, c'est lutter, 
Ne pas se taire quand la qualité de la vie est en cause et celle de l'amour, 
 
C’est apprendre à vivre selon l'Evangile 
Parce que c'est le chemin tracé par Jésus et sur lequel il nous précède 
Afin de nous introduire dans la Résurrection! 

 
 
 
 

Charles Singer 
         
 


