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MÉDITATION 
 
Faut-il s’appeler Étienne et être à la veille de son martyre pour voir la gloire de Dieu ? 

Étienne, face à ses accusateurs, est rempli de l’Esprit Saint. Appelé à devenir apôtre, 
il porte en lui l’espérance et la Bonne Nouvelle dont il aura été un témoin vivant. Ce 
même Esprit que nous avons reçu à notre baptême et à notre confirmation et que 
nous invoquerons à nouveau à la Pentecôte. Étienne, au moment de sa lapidation 
s’abandonne dans la confiance et s’en remet à Jésus. 
 
Jésus, entré dans la gloire du Père, n’a cessé de prier pour l’unité. Une unité qui 
s’adresse à tous, à ceux qui sont là, à ceux qui croiront grâce à la Parole proclamée 
par les uns et les autres. Cette unité n’est pas non plus uniformité mais elle est 
communion. C’est l’amour parfait entre le Père et le Fils qui crée l’amour, dans le 
respect même de la liberté de chacun d’entre nous. Cette communion rend crédible 
le message que nous avons reçu et que nous transmettons à notre tour. 
 
Et la communion ne se limite pas à quelques-uns mais elle vise aujourd’hui la 
communauté catholique entière, et aussi les autres chrétiens. Si nos actes et nos 
paroles reflètent cet amour communion, nous rejoindrons « celui qui a soif ». 
Accueillons tous ceux qui désirent recevoir l’eau de la vie, elle donne vie à tout le 

peuple de Dieu. 
 
Et la gloire de Dieu sera visible dans le peuple de Dieu, dans la célébration des 
sacrements et la vie fraternelle. Elle sera visible dans l’humilité et la sagesse. Dans la 
charité et le partage. Dans le dialogue et la réconciliation. À celui qui donnera ce 
témoignage, il sera dit : « Oui, je viens sans tarder. » 

 
 

Père Tommy Scholtes, jésuite 
 



AGENDA de la semaine 

 
Lundi 30 

 Founex  18h  Rencontre pour les jeunes en catéchèse de 10S 

 Begnins  18h30  Assemblée générale de la communauté 

Mardi 31 – Visitation de la Vierge Marie 

 Nyon  11h30  Repas communautaire ASOLAC 

 Mercredi 1er juin – S. Justin, martyr 

 Nyon  17h30  Rencontre parents & enfants en catéchèse de 4P 

Jeudi 2 – S. Marcellin et S. Pierre, martyrs 

 Gland  17h30  Rencontre parents & enfants en catéchèse de 4P 

Vendredi 3 – S. Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs 

 Nyon  18h30  Rencontre pour les jeunes en catéchèse de 10S  

Samedi 4 – Ste Clotilde 

 

HORAIRE DES MESSES 

MESSES DES 28 & 29 MAI 2022 – 7ÈME 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 ; Gland & Founex – 1ère communion : 10h30  

 

MESSES DES 4 & 5 JUIN 2022 – DIMANCHE DE LA PENTECÔTE  

SAMEDI   

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

DIMANCHE   

Nyon : 9h00 en espagnol, 10h30 – 1ère communion & 19h animée par le GDJ  

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

 

QUÊTES ET DONS  

Les quêtes des 28 & 29 mai sont en faveur en des médias catholiques : Ce 29 mai, 
dimanche des médias, est accompagné d’une quête en faveur des institutions 
médiatiques du pays. En Suisse romande, "Cath-Info", qui publie l’essentiel de 
l’actualité religieuse en Suisse, au Vatican et dans le monde, en bénéficie 
directement. A cette occasion, Cath-Info vous offre un abonnement gratuit pour 3 
mois d’accès complet aux nouvelles du site www.cath.ch , avec la réception d'une 
newsletter quotidienne. Il suffit d'indiquer votre adresse à: secretariat@cath-
info.ch avec la mention « Promo 3 mois ». 

Les quêtes des 4,5 et 11,12 juin seront en faveur de nos paroisses & communautés 

http://www.cath.ch/
http://secr%C3%A9tariat@cath-info.ch/
http://secr%C3%A9tariat@cath-info.ch/
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PENTECOTE – UNE PRESENCE 
 

 
Dans la foi  nous reconnaissons que nous sommes habités par une Présence discrète : 
l’Esprit qui demeure en nous. 
 
L’Esprit nous a été donné, encore faut-il nous laisser conduire par lui. Tout n’est pas 
définitivement acquis. Il nous arrive, comme à Saint Paul, de pouvoir dire : je ne fais 

pas le bien que je veux  et je fais mal ce que je ne veux pas (Rm 7,19). 
Dans ces moments-là, divisés intérieurement, nous aspirons à cette paix qui est fruit 
de l’Esprit. 

 
Dieu à qui nous pouvons dire « papa » ( en hébreu « abba ») 
n’inspire-t-il pas confiance ? Par, avec et dans l’Esprit qui a 
ressuscité Jésus d’entre les mort, que pouvons-nous craindre ? 
 
Oui, nous croyons que tout concourt au bien de ceux qui aiment 
Dieu et rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu 
manifesté en Jésus-Christ. 
 
 
L’Esprit sait ce qui est bon pour nous. Au-delà des mots ou des 

balbutiements de notre prière, il intercède pour nous. 
 
A l’occasion de cette fête de la Pentecôte, ouvrons-nous à cette Présence à travers 
l’invocation : Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intimité le cœur de tous 
tes enfants. 

 
 

Abbé Zbiniew 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aelf.org/2022-06-05/romain/messe


AGENDA de la semaine 

 
Lundi 6 – La bienheureuse Vierge Marie Mère de l’Eglise 

Mardi 7 

 Nyon  11h30  Repas communautaire ASOLAC 

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

Mercredi 8 

 Nyon  17h30  Rencontre parents-enfants pour la catéchèse de 3P 

Jeudi 9 – S. Ephrem, diacre et docteur de l’Eglise 

 Gland  17h30  Rencontre parents-enfants pour la catéchèse de 3P 

 Gland  18h  Célébration pour la catéchèse de 5P 

Vendredi 10 

 Nyon  9h30  Café Deuil 

 Nyon  15h30 Célébration à l’EMS du Midi 

 Nyon  19h  Rencontre du Groupe des Jeunes 

 Nyon  20h  Prière de Taizé 

Samedi 11 – S. Barnabé, apôtre 

 Founex   10h  Rencontre pour les familles de l’Eveil à la Foi 

 Gland  15h30  Rencontre pour les communiants   

 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

MESSES DES 4 & 5 JUIN 2022 – DIMANCHE DE LA PENTECÔTE  
SAMEDI   

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

DIMANCHE   

Nyon : 9h00 en espagnol, 10h30 – 1ère communion & 19h animée par le GDJ  

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

 

MESSES DES 11 & 12 JUIN 2022 – LA SAINTE TRINITÉ  

SAMEDI  

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

 

DIMANCHE   

Nyon : 9h00 en espagnol, 10h30 – Jubilés des mariés & 19h en français ;  

Begnins & Crassier : 8h45 ; Gland : 10h30  

Founex : 10h30 – avec liturgie pour les enfants - Fête paroissiale 

 

 



12 JUIN 2022 – LA SAINTE TRINITÉ 
PR 8,22-31 / PS 8 / RM 5,1-5 / JEAN 16,12-15 
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LA TRINITÉ, UN VRAI MYSTÈRE 

 
 

- Moi, je crois bien que si l’Eglise venait à nous dire que Dieu est une seule 
personne et non plus Trinité, cela ne changerait pas grand-chose à ma vie. Et 
puis, pourquoi trois, et pas quatre ? ou même dix ? 
 

- Ne te moque pas ! Ce serait bien plus facile de dire que 

Dieu est Dieu, tout simplement. Abolir le mystère au 
profit d’une compréhension immédiate. 
 

- N’empêche… 
 

- L’erreur, c’est que, quand on pense « Trinité », on 
pense à un concept abstrait. Alors qu’il faut penser à 
Dieu dans sa réalité de Père, de Fils et d’Esprit… 
 

- Ce n’est pas la même chose ?  
 

- Oui et non. La relation avec Dieu n’est pas la même, si on pense qu’il est une 
vague puissance diffuse ou s’il est un Dieu qui dit : « Je t’appelle. » 
 

- Certes. 
 

- Et moi, ce qui me touche, c’est que Dieu ne soit pas un solitaire, mais au 
contraire un foyer d’amour. 
 

- Bien. Il me reste à approfondir cette intimité de Dieu, ce mystère de la Trinité, 
comme tu disais. 
 

- Oui. Parce qu’on aurait tort, sous prétexte qu’on ne peut pas tout comprendre 

de la Trinité, de ne pas chercher à approfondir. 
 
 

Notre-Dame des 3 Vallées, Belgique 
 
 
 
 
 

https://www.aelf.org/2022-06-12/romain/messe


AGENDA de la semaine 
Lundi 13 - S. Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Eglise 

 Nyon 14h30 Rencontre & célébration du Mouvement chrétien des aînés 

Mardi 14 

 Nyon 17h45 Chapelet des enfants 

Mercredi 15 – S. Bernard de Mont-Joux, archidiacre, fondateur de l’Hospice du Grand St Bernard 

Jeudi 16 – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 Gland 20h Adoration du Saint-Sacrement 

Vendredi 17 

 Nyon 18h Célébration pour les enfants de 5P 

Dimanche 19 

 Founex   Retraite de la Foi pour les jeunes en catéchèse de 8P 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

MESSES DES 11 & 12 JUIN 2022 – LA SAINTE TRINITÉ  

 

SAMEDI  

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

 

DIMANCHE   

Nyon : 9h00 en espagnol, 10h30 – Jubilé des mariés & 19h en français ;  

Begnins & Crassier : 8h45 ; Gland : 10h30  

Founex : 10h30 – avec liturgie pour les enfants - Fête paroissiale 

 

MESSES DES 18 & 19 JUIN 2022 – 12ÈME TEMPS ORDINAIRE  

 
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 EN SEMAINE  

 

• MARDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Founex  

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

• JEUDI  9h00 précédée du chapelet à Gland 

• VENDREDI      12h15 à Nyon  

 

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

ADORATION DU SAINT-SACREMENT : mardis de 13h30 à 19h30, Notre-Dame, Nyon 
mercredis de 9h à 10h, à Begnins, jeudis de 17h30 à 19h30, St-Robert, Founex 

 
 

AU LIVRE DE LA VIE (29 mai au 12 juin) 
Baptêmes : Diane SEDDIKI, Diana MASCARENHAS MONTEIRO, Hellena OLIVEIRA, 
Mattia LANG, Gaia TILLONA, Adriana BERTELETTI, Noah DUFLON, Andrea Lê CUVA, 
Teo et Ava Lov ESPASANDIN, Arsène THIBAULT, Deva et Elia STEINMANN, Enzo et 
Matteo FALLETI, sont devenus enfants de Dieu par le baptême 
 
 
Mariage : Audrey NATT et Hugo REGAISSÉ, Nyon, se sont unis devant Dieu. 
 
 
Sépultures : Marc TESSIER, Irène SUCHET-MAYOR, André DIAS BERNARDINO, Emilia 

PINTO DA COSTA FERREIRA, Zoé CHERPILLOD, sont entrés dans la Lumière du 
Seigneur. 
 
 

VIE DANS NOTRE UP 

• Jubilé des couples mariés : vous êtes mariés depuis 1 an, 5, 10, 15 ans, etc ? Vous 
êtes cordialement invités à venir célébrer ce Jubilé et recevoir la bénédiction le 
dimanche 12 juin, lors de la messe de 10h30 à Notre-Dame, à Nyon. Inscription :  
https://forms.office.com/r/micwh6np5w ou par téléphone auprès du 

secrétariat de Founex (022/776.16.08). Inscriptions jusqu’au 8 juin 2022. 
 

• St Robert, Founex – Dimanche 12 juin  
Fête des familles : messe chantée par la chorale suivie d’un apéritif dînatoire.  
Moment festif dans le parc qui se terminera par des chants de louange autour  
de la statue de St Robert.  

 

 

 

 

 



 

PRIÈRE À LA SAINTE TRINITÉ 

 

 

 

Prions Dieu, le Père, 

d’envoyer, en chacun de nous, 

l’Esprit Saint de son Fils Jésus Christ, 

et qu’Il daigne nous accorder 

la Grâce de ses Dons 

afin que nous sachions reconnaître en nous, 

en autrui et dans sa Création, 

à travers le Temps et les Événements, 

sa présence parmi nous, 

et qu’il guide nos réalisations quotidiennes 

dans le respect de soi-même 

et de notre prochain, 

selon son Commandement. 

 

Daniel Noel 
 


