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MÉDITATION 
 
Avec ce dimanche, nous entrons dans le temps ordinaire. C’est une période qui n’est pas moins 
importante que celle des fêtes. C’est là en effet, que nous sommes invités à suivre le Christ en 
nous laissant guider par sa Parole. L’Évangile de ce jour nous invite, une fois de plus, à entendre 
le message de Jean Baptiste. Mais cette fois, il ne se présente plus comme le précurseur, celui 
qui annonce la venue du Messie ; il en est le témoin. Ce messie qu’il avait annoncé est là, devant 
lui. C’est Jésus de Nazareth ; rien ne le distingue des autres. Mais Jean a reconnu en lui 
« L’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». 
 
Voilà une bonne nouvelle qui nous a été transmise de génération en 
génération tout au long des siècles. À chaque messe, nous chantons : 
« Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de 
nous. » Et au moment où il présente le pain eucharistique pour la 
communion, le prêtre reprend les paroles de Jean Baptiste : « Voici 
l’agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde… » Cette 
appellation rappelle l’agneau pascal que les hébreux immolèrent lors 
de la sortie d’Égypte. C’était une annonce de Jésus « immolé » au 
temps de Pâques. Son sang qui a coulé sur la croix est devenu source 
de vie pour les chrétiens. Le véritable Agneau Pascal c’est Jésus.  
 
Croire à Jésus, c’est croire en quelqu’un qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. 
Il est l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il enlève le péché comme il s’agissait 
d’un poids ou d’un obstacle. Il vient nous libérer de toutes les entraves qui nous empêchent de 
marcher à sa suite. Il se présente comme lié à la misère du monde qu’il vient sauver. Il est 
vraiment le Sauveur de tous les hommes et il ne veut pas qu’un seul ne se perde. Alors nous 
nous confions dans ses mains secourables ! 
 

Abbé Jean 



AGENDA de la semaine  
Mardi 17- S. Antoine, abbé 
 Founex  17h30  Rencontre pour les enfants en catéchèse de 3P & 4P 
Mercredi 18 SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 Nyon  17h30 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 4P 
Jeudi 19   
 Nyon  9h30  Café Deuil 
 Gland  17h30 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 4P 
 Gland  20h00 Adoration du Saint-Sacrement 
Vendredi 20 – S. Fabien, pape et martyr, S. Sébastien, martyr 
Samedi 21 Ste Agnès, vierge et martyre 

 Founex  10h00 Rencontre pour les familles de l’Éveil à la Foi 
     Temple de Commugny 
 
HORAIRE DES MESSES 
 

MESSES DES 14 & 15 JANVIER 2023 – 2ÈME DIMANCHE ORDINAIRE 
 
SAMEDI  
Nyon : 18h00 en italien Défs Elisabeth et Lucia GALLO ; 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  

 

MESSES DES 21 & 22 JANVIER 2023 – 3ÈME DIMANCHE ORDINAIRE 
DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 
 
SAMEDI  
Nyon : 18h00 en italien ; 19h30 en portugais ; 
Gland : 10h00 – Célébration œcuménique à l’église Adventiste, Gland 
St-Cergue : 18h00 – Célébration œcuménique, à la chapelle 

DIMANCHE   
Nyon : 9h00 en espagnol ; 10h30 en français  
19h00 en français 

Begnins : 10h00 - Célébration œcuménique au temple 
Crassier: 8h45 ; Founex : 10h30 Gland : (pas de messe) 
 

 

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  
La quête de ce dimanche sera en faveur des mères et enfants en difficulté. 
La quête pour les mères et enfants en difficulté est destinée à apporter une aide 
concrète à des mères qui se retrouvent dans des situations difficiles en lien avec une 
grossesse ou avec l’éducation de jeunes enfants. Il n’est pas admissible que des 
difficultés financières conduisent des parents à renoncer à accueillir des enfants, ou 
que des mamans décident d’interrompre une grossesse de crainte de ne pouvoir 
assumer financièrement une maternité. Cette quête soutient SOS futures mamans et 
le Solidaritätsfonds für Mutter und Kind.  
 
Celles du week-end suivant seront en faveur de nos paroisses et communautés. 
 
MESSES EN SEMAINE  

MARDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Founex  
MERCREDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Nyon – 18.01. Déf. Erika HUNGERBÜHLER 
JEUDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Gland  
VENDREDI  12h15 à Nyon – 20.01. intention pour les âmes du purgatoire 

 

 
AU LIVRE DE LA VIE 
Baptêmes : José Victor et Enzo Perez da Silva, Prangins, jeunes adultes, ont reçu le 
sacrement du baptême ce dimanche, ainsi que la petite Alicia Peirera Feio, de Gland. 
 
Communions : Nolan Bernasconi, Lara Ferraz, Matija Kraljevic, Rafael Lourençon, 
Bruno Marques, José Victor et Enzo Perez ont reçu le sacrement de l’Eucharistie. 
 
Sépultures : Pierrette VOIROL, Nyon et Margarita ARNO, Mies, sont entrées dans la 
lumière du Seigneur. 
 
VIE DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE  

• Communauté de Gland 

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. 

 

PÈLERINAGES INTERDIOCÉSAINS 
Le pèlerinage de printemps aura lieu du 21 au 27 mai 2023 à Notre-Dame, de Lourdes 
et sera présidé par Mgr Jean Scarcella, abbé de Saint Maurice d’Agaune. 
Renseignements et inscriptions sur www.pelerinagelourdes.ch  
Le pèlerinage d’été aura lieu du 16 au 22 juillet 2023, à Notre-Dame de Lourdes 
également ; il sera présidé par Mgr Charles Morerod.  www.pele-ete-lourdes.ch 
 

http://www.sosfuturesmamans.org/
https://www.frauenbund.ch/solidaritaetsfonds/der-solidaritaetsfonds-fuer-mutter-und-kind/
http://www.pelerinagelourdes.ch/
http://www.pele-ete-lourdes.ch/


DIEU DE PAIX D’AMOUR ET D’UNITÉ 
 
 
Dieu éternel et miséricordieux, 
Toi qui es un Dieu de paix, d’amour et d’unité, 
nous te prions, Père, et nous te supplions 
de rassembler par ton Esprit Saint tout ce qui s’est dispersé, 
de réunir et de reconstituer tout ce qui s’est divisé. 
 
Veuille aussi nous accorder 
de nous convertir à ton unité, 
de rechercher ton unique et éternelle vérité, 
et de nous abstenir de toute dissension. 
 
Ainsi nous n’aurons plus qu’un seul cœur, 
une seule volonté, une seule science,  
un seul esprit, une seule raison. 
 
Et tournés tout entiers vers Jésus-Christ notre 
Seigneur, 
nous pourrons, Père, te louer d’une seule bouche 
et te rendre grâces par notre Seigneur Jésus-
Christ 
dans l’Esprit Saint. 
 
Amen 
 

Martin Luther 
 
 
 


