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MÉDITATION 
 

 
L'Épiphanie en grec signifie "apparition", "manifestation". La plénitude de la révélation 
a lieu dans la personne et l'activité de Jésus. Il est la manifestation vivante de Dieu 
en tant que Fils du Dieu vivant. 
 
Dans les Mages qui sont venus à Bethléem à la rencontre de Jésus, l'Église voit toute 
la famille humaine parmi laquelle le Christ est apparu, et qui, dans leurs 
représentants, viennent des extrémités de la terre pour l'adorer. 
L'adoration des Mages, qui sont amenés à Jésus par une étoile, indique que l'univers 
entier a été bouleversé par la naissance du Christ. L'événement met en évidence la 
possibilité de connaître Dieu par une recherche diligente de la vérité sur le monde et 
l'homme. Des Mages venus d'Orient en suivant une étoile sont arrivés à Jérusalem et 
à Bethléem à la recherche du nouveau-né, le Roi des Juifs : "Ils entrèrent dans la 
maison et virent l'Enfant avec sa mère Marie ; ils tombèrent sur leurs faces et 
l'adorèrent. Et ayant ouvert leurs trésors, ils lui offrirent des cadeaux : de l'or, de 
l'encens et de la myrrhe". 
 
C'était l'expression de la foi dans le Christ, le vrai homme (myrrhe), le Roi (or) et le 
vrai Dieu (encens). 
- L'or - signifie la reconnaissance de Jésus comme roi, car c'est un cadeau royal. 
- Encens - la reconnaissance de Jésus comme Dieu, car il était brûlé devant la divinité 
dans les temples. 
 
- Myrrhe - elle signifiait la reconnaissance de Jésus comme l'homme qui allait mourir 
pour nous, car elle était utilisée lors des funérailles. 
Devant ce Dieu révélé, les sages tombèrent sur leur visage. Et il y a 2000 ans, on ne 
tombait sur sa face que devant le roi et devant Dieu dans le temple. 

https://www.aelf.org/2023-01-08/romain/messe


Qu'est-ce qui m'amène à Jésus ? Quelle est mon étoile ?  
Est-ce que je suis cette étoile ? Ou y a-t-il un Dieu encore caché dans ma vie. Qu'est-
ce qui me rend aveugle devant Dieu ? 
 
Demandons à l'Esprit Saint que Dieu ne soit pas un étranger pour nous, mais qu'il se 
révèle à chacun de nous personnellement, que nous puissions le rencontrer. Ce sera 
alors notre véritable fête de l'Épiphanie.                                                                    

         Abbé Zbiniew 
 
AGENDA de la semaine  
Lundi 9 – Baptême du Seigneur 

 Nyon 14h30 Rencontre du Mouvement Chrétien des retraités 
    Vie Montante 
Mardi 10 Bx Grégoire X, pape 

Jeudi 12 – S. Martin de León, prêtre 

Vendredi 13 – S. Hilaire, évêque et docteur de l’Eglise 

 Nyon 18h30 Rencontre du Groupe des Jeunes 
 Nyon 20h Prière de Taizé, au temple 
Samedi 14 
 Nyon 15h Rencontre parents-enfants en catéchèse de préparation 
    au sacrement de l’Eucharistie  
 

HORAIRE DES MESSES 
 

MESSES DES 7 & 8 JANVIER 2023 – EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
SAMEDI  
Nyon : 18h00 en italien ; pas de messe en portugais 
St-Cergue : 18h00  
DIMANCHE   
Nyon : 9h00 en espagnol ; 10h30 en français – Déf. Raphaël PEIRIS & défunts de la paroisse 
19h00 en français 
 

Begnins & Crassier (café/tresse) : 8h45 ; Founex : 10h30 Gland : 10h30  
 

MESSES DES 14 & 15 JANVIER 2023 – 2ÈME DIMANCHE ORDINAIRE 
SAMEDI  
Nyon : 18h00 en italien ; 19h30 en portugais 
St-Cergue : 18h00  
DIMANCHE   
Nyon : 9h00 en espagnol ; 10h30 – Célébration œcuménique (pas de messe)  
19h00 en français 

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



ADORATION DU SAINT-SACREMENT : mardis de 13h30 à 19h30 à Nyon, mercredis 
de 9h00 à 10h00, à Begnins, jeudis de 17h30 à 19h30, St-Robert, Founex  
 
SACREMENT DE RÉCONCILIATION : mardis à 18h30, Notre-Dame, Nyon  
  
 

QUÊTES ET DONS  
Le but de cette collecte, organisée par la Mission Intérieure, est de soutenir la 
restauration d’églises ou de couvents en Suisse. En effet, certaines paroisses ou 
communautés religieuses de Suisse sont démunies et n’ont pas les moyens pour 
assurer des travaux de restauration. Merci de votre soutien ! 
Celles du dimanche suivant seront en faveur des mères et enfants en difficulté. 
 
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 8h30 à Gland  
VENDREDI  12h15 à Nyon  

 

AU LIVRE DE LA VIE 
Sépulture : Annabella TIMOLINI, Nyon est entrée dans la lumière du Seigneur 
 
VIE DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE  

• Communauté de Gland – Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Du lundi 16 janvier au vendredi 20 janvier, de 19h30 à 20h15, un temps de partage 
et de prières, animée par une des 4 églises de Gland a lieu au temple de Gland. Le 
thème de cette année : « Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice ». La 
célébration de clôture aura lieu le samedi 21 janvier à 10h, à l’église Adventiste de La 
Lignière, Gland. 

 

• Nouveauté sur la Newsletter 

Dès janvier 2023, vous y trouverez les intentions de prière des évêques et abbés 
territoriaux de Suisse. Abonnez-vous à la Newsletter : 
https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/3rk78/id/1  

 

• Informations diverses 
Secrétariat de St-Robert, Founex : ouvert du mardi au vendredi de 9h à 11h30 
022/776.16.08 – paroisse.founex@cath-vd.ch  
 
Secrétariats Notre-Dame, Nyon et de l’Unité pastorale interculturelle :  
ouvert du mardi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h – 022/365.45.80 – 
paroisse.nyon@cath-vd.ch  
 

http://www.solidarite-mi.ch/francais
https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/3rk78/id/1
mailto:paroisse.founex@cath-vd.ch
mailto:paroisse.nyon@cath-vd.ch


Mission italophone : padre Gian Paolo Turati – 078/973.82.06 
gianpaolo.turati@cath-vd.ch  
 
Mission lusophone : padre Raimundo de Freitas – 078/841.65.63 
raimundo.defreitas@cath-vd.ch  
 
Mission hispanophone : padre Pedro Delgado – 076/479.09.39 
Secrétariat : mission.espagnole.nyon@cath-vd.ch  
 
Sites internet :  
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-nyon-terre-sainte/ 
https://www.cath-vd.ch/paroisses/founex/ 
https://www.cath-vd.ch/paroisses/nyon/  
 
 
 
PRIÈRE DE LOUANGE POUR L’EPIPHANIE 
 
Le ciel raconte la gloire de Dieu. 
La voûte céleste dit l’œuvre de ses mains. 
Tout nous parle de la grandeur de Dieu. 
Voici dans la nuit, une lumière 
Pour nous conduire vers Jésus. 
 
Comme les mages,  
Laissons nous guider par cette lumière 
Pour trouver notre chemin jusqu'à lui. 
Ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs 
Pour reconnaître les signes de sa royauté. 
 
Comme les mages, 
Laissons-nous surprendre par le mystère 
Que Dieu vient nous dévoiler, pas à pas 
Avançons avec confiance et persévérance 
Pour le découvrir au détour du chemin, 
Dans l’émerveillement et la reconnaissance. 
 
Comme les mages, 
Inclinons-nous devant Jésus, en signe d'adoration 
Offrons-lui le meilleur de nous-mêmes 
Pour que toute notre vie soit un chant d’amour 
Qui rende gloire et honneur à Dieu, notre créateur 
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