
FEUILLET DOMINICAL  
UNITÉ PASTORALE NYON – TERRE SAINTE   
 

 Nyon   Founex   Gland Saint-Cergue  Crassier   Begnins 

  

 

   
N.-D. de l’Immaculée 

Conception St Robert St Jean-Baptiste Ste Madeleine 
Ste Marie-
Madeleine St Michel 

__________________________________________________________ ________               
11 SEPTEMBRE 2022 -24ÈME DIMANCHE DE PÂQUES C 

EX 32,7-11.13-14 / PS 50 / 1TM 1,12-17 / LUC 15,1-32 
https://www.aelf.org/2022-09-11/romain/messe 

 
MEDITATION 

 
La circonstance du repas pris avec des pécheurs peut nous sembler anodine. Il n’en est rien. Étant 
donné les codes de pureté en vigueur chez les pharisiens, prendre le repas (moment très codifié) avec 
des personnes impures était une grave compromission et rendait tout le repas impur. Le repas, a priori 
signe d’hospitalité, devenait ainsi signe d’exclusion.  
La parabole de la brebis perdue met en scène un bon berger (image inverse du mauvais berger dénoncé 
par Ézéchiel 34). Perdre une brebis sur un troupeau de cent n’est, en soi, pas très grave. Un berger 
mercenaire ne se serait pas mis en peine. Statistiquement, il aurait raison. Mais pour un bon berger qui 
aime ses brebis, il n’en va pas ainsi. Chaque brebis compte. Non pas dans un calcul avaricieux, mais 
parce qu’il les veut toutes en pleine vie. Plus qu’une honnête satisfaction, il en conçoit une joie 
débordante et communicative, car ce qui comptait, c’était de réintégrer la brebis perdue.  
La parabole de la drachme perdue nous présente une circonstance inverse. Pour une pauvre veuve qui 
n’avait que dix drachmes pour toute fortune (une drachme permettait de vivre une journée), en perdre 
une était très grave. On comprend son zèle à la retrouver. La leçon se complète par rapport à la parabole 
de la brebis perdue : pour Dieu qui part à la recherche du pécheur (du perdu) pour le sauver (le 
retrouver), ce n’est pas une affaire de statistique (1% ou 10%). Chaque personne a une valeur absolue.  
Plus précisément, c’est le Salut qui a une valeur absolue. La parabole du fils perdu (mais retrouvé) met 
en scène un fils rebelle (image de tout peuple, de toute personne au cœur endurci, à la nuque raide, 
...) qui se perd volontairement par pur mécanisme de révolte et attirance pour des chimères. Son 
premier mouvement de repentir n’est même pas une vraie contrition. Il ne fait que regretter les 
avantages matériels de sa situation antérieure. Ce n’est que dans un deuxième temps, où il prend cette 
résolution-clé : « Je vais retourner chez mon père » (image, bien sûr, du Père), que s’opère la vraie 
conversion. C’est ce qu’attendait, plein de patience, le Père. C’est ce que le Père accueille, sans adresser 
de reproches ni exiger des humiliations. Il rétablit aussitôt ce fils perdu dans toute sa dignité antérieure. 
Comme dans les deux autres paraboles, l’esprit de fête domine à l’occasion de ce mouvement de retour, 
vécu comme une résurrection (« il était mort et est revenu à la vie »). Le fils aîné (image de tout peuple 
de toute personne, fidèle dans les formes, mais non par le cœur) ne parvient pas à s’associer à cette 
joie. Il ne parvient pas à reconnaître le geste de miséricorde de son père comme geste de miséricorde. 
Il s’estime lésé, lui qui n’a jamais commis d’incartades. Jamais d’incartades sauf une, majeure, de 
n’avoir pas de cœur.  
 

Claude Selis de la communauté des Dominicains de Bruxelles 
 



AGENDA de la semaine 
 
Mardi 13 – S. Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Eglise 

Mercredi 14 – La Croix Glorieuse 

 Nyon 9h30-20h  Adoration silencieuse pour la paix dans le monde 
 Nyon 1730 Rencontre pour les enfants de 4P 
Jeudi 15 – Notre-Dame des Douleurs 

 Gland 1730 Rencontre pour les enfants de 4P 
 Founex 1730 Rencontre pour les enfants de 4P 
Vendredi 16 – S. Corneille, pape et S. Cyprien, évêque, martyrs 

Samedi 17 – S. Robert Bellarmin, évêque et docteur de l’Eglise 
  Ste Hildegarde de Bingen, vierge et docteur de l’Eglise 
 

HORAIRE DES MESSES 
 

MESSES DES 10 & 11 SEPTEMBRE – 24ÈME DIMANCHE ORDINAIRE 
SAMEDI   
Nyon : 18h00 en italien ; 19h30 en portugais 
St-Cergue : 18h00  
DIMANCHE   
Nyon : 9h en espagnol ; 10h30 (Défunts de la paroisse & messe de remerciements) 

 & 19h en français ; Begnins & Crassier : 8h45 ; Founex & Gland : 10h30  
 

MESSES DES 17 & 18 SEPTEMBRE – 24ÈME DIMANCHE ORDINAIRE 
SAMEDI  
Nyon : 18h en italien ; 19h30 en portugais 
DIMANCHE   
Nyon : 9h en espagnol ; 10h30 & 19h en français ; 13h30 en coréen 
Begnins & Crassier : 8h45 ; Founex et Gland : 10h30 
 

QUÊTES ET DONS  
Les quêtes des 10 & 11 septembre seront en faveur du Centre catholique Romand de 
Formation en Eglise. Par contre, celle du 11 septembre à 10h30 (Nyon) sera en faveur 
de Tchad Missions, qui fête leur 40ème anniversaire. 
 
SACREMENT DE RÉCONCILIATION : mardis à 18h30, Notre-Dame, Nyon   
 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT : mercredi 14 septembre 2022 de 09h30 à 
20h00, Notre-Dame, Nyon (Adoration silencieuse pour la paix dans le monde 
proposée par notre Evêché), mercredis de 9h à 10h, à Begnins, jeudis de 17h30 à 
19h30, St-Robert, Founex 
 



MESSES EN SEMAINE  
• MARDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Founex  
• MERCREDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Nyon (le 14.09.- déf. Adolf RUPPEN) 
• JEUDI  9h00 précédée du chapelet à Gland 
• VENDREDI  12h15 à Nyon (déf. Zoé Cherpillod) 

 
AU LIVRE DE LA VIE   
Baptêmes : Axel SCOLARI, Coppet et Julian WÜRSCH, Nyon, Melissa TIYA, Gland 
sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 
Mariage : Corinne EYER et Vincent SERRATORE, se sont unis devant Dieu.  
Sépultures : RANGECROFT Charles Zell, BRÜNDLER Alice 
 

VIE DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE 
 

• LA BROCANTE de la Paroisse Catholique de Nyon sera à nouveau organisée les  
18,19 et 20 novembre 2022. 

Pour assurer son succès, nous serions heureux de 
recevoir tout objet en bon état, susceptible d’être 
vendu dans une brocante. Si vous avez de tels objets 
et que vous voulez vous en séparer, alors un grand 
merci de les amener à la Colombière les derniers mardi 
du mois de 9.30h à 12.00 h 
Nous ne prenons plus de livres ! 
 
 

 
Pour toute question : Georges Grandjean tel. 079 736 38 03 
 

• Ouverture à Gland du « Café – Partage » les mardis matins 
Un projet du groupe solidarité de l’Unité pastorale 
« Effata » se concrétise. Dès le 20 septembre, une équipe 
composée d’une animatrice pastorale et de bénévoles 
vous accueille au « Café-Partage ». Retrouvez-nous à la 
grande salle sous l’église St-Jean Baptiste, les mardis 
matins de 9h à 11h30. Que cela soit pour faire une pause, 
boire une boisson chaude ou froide, déguster quelques 
douceurs, rencontrer du monde :  bienvenue à toutes et 
à tous ! 
Renseignements : Natacha Schott 077 481 78 33 
 

• Olympiades des familles 
La pastorale des familles du canton de Vaud organise le 25 septembre prochain ces 
Olympiades qui rassemblent enfants, parents, grands-parents et amis pour une 
journée de partage, de prière et de sport.  
Toutes les informations :www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles  



Célébration oecuménique du Jeûne Fédéral dimanche 18 septembre 2022 
 
Rendez-vous à 8h30 à la salle de la paroisse réformée de Gingins pour un 
café -tresse. Départ à pied à 9 heures pour l’abbaye de Bonmont. Temps 
de marche environ 40-45 minutes avec des impulsions spirituelles. Temps 
de prière à 10 heures dans le style de Taizé suivi d’un moment de 
convivialité avec chasselas, jus de pomme et tarte aux pruneaux. 
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