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MÉDITATION 

 
 

Nous connaissons bien cet évangile.  
Je me souviens que lorsque nous étions enfants, nos prêtres nous faisaient remarquer 
avec quelle diligence les disciples ont tout quitté pour suivre Jésus. Et cette manière 
de répondre à son appel nous était montrée en exemple. Mais sérieusement, peut-on 
suivre quelqu’un et tout quitter pour lui, sans avoir pris préalablement le temps de le 

connaître ?  
 
En ce dimanche de la Parole de Dieu, ce qui m’attriste de plus en 
plus, c’est notre méconnaissance des Ecritures. Elle nous amène à 
bien des incompréhensions vis-à-vis de Dieu qui ne sont pas sans 
dommage pour notre foi. Et bien non ! Les disciples ne se sont pas 
mis à suivre Jésus aveuglément sans le connaître. Pour s’en 
assurer, il faut lire le passage parallèle de Luc (Lc 5). Et si nous 
lisons Jean, nous voyons qu’André et lui-même étaient à l’origine 
les disciples de Jean Baptiste et que ce sont eux qui ont cherché à 
rencontrer Jésus et à le suivre (Jn 1, 35).  
 

Quand nous croisons et méditons les 4 évangiles, nous percevons bien que l’appel 
des disciples s’est constitué au fur et à mesure de diverses rencontres. Le Christ n’est 
pas entré par effraction dans leur vie. Il a agi avec une infinie délicatesse. Et lorsque 
leur cœur était prêt, a alors raisonné l’appel décisif que nous lisons aujourd’hui.  
 
Je conclus : pour connaître le Christ en vérité et pour devenir ses disciples, ne 
négligeons pas de nous nourrir de sa Parole. 
 

Emmanuel Milloux, assistant pastoral 



AGENDA de la semaine  
Lundi 23  

 Nyon 13h30 Découvrir la pensée de Maurice Zundel 

Mardi 24 – S. François de Sales, évêque et docteur de l’Eglise 

Mercredi 25 – Conversion de S. Paul, apôtre 

 Gland 17h30 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 6P 
 Gland 20h Prière des mères 
Jeudi 26 – S. Timothée et S. Tite, évêques 

 Nyon  15h30 Célébration à l’EMS de Bourgogne   
 Nyon 17h30 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 6P 
Vendredi 27 – Ste Angèle Merici, vierge 

 Nyon 18h Rencontre pour les jeunes en catéchèse de 10S 
 Nyon 18h30 Concert au Temple de Nyon – Musique Sacrée Musique 
    Damien Desbenoit, à l’orgue 
Samedi 28 – S. Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Eglise 

 Gland 14h30 Temps fort pour les enfants en catéchèse de 7P 
 

HORAIRE DES MESSES 
 

MESSES DES 21 & 22 JANVIER 2023 – 3ÈME DIMANCHE ORDINAIRE 

 

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- Messe d’entrée en catéchuménat des 
enfants en parcours de préparation au baptême (âge scolaire) 
19h00 en français 

Begnins : 10h00 - Célébration œcuménique au temple 

Crassier: 8h45 ; Founex :10h30 Célébration œcuménique         

Gland : (pas de messe) 

 

MESSES DES 28 & 29 JANVIER 2023 – 2ÈME DIMANCHE ORDINAIRE 

 
SAMEDI  

Nyon : 18h00 en italien; 19h30 en portugais 

St-Cergue : 18h00  

DIMANCHE   

Nyon : 9h00 en espagnol ; 10h30 & 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  

Les quêtes de ce week-end et du suivant seront en faveur de nos paroisses et 
communautés. Merci de votre générosité. 

 

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 – 27.01. Défs de la famille Bosson-Clerc 

 

 

AU LIVRE DE LA VIE 
Baptême : Tom HUGUENIN, Nyon est devenu enfant de Dieu par le baptême. 
 
Sépultures : Franco TRACCHIA, Nyon et Fernando D’IMPERIO, Nyon, sont entrés 
dans la lumière du Seigneur. 
 

VIE DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE  

• Rencontre et échange autour de l’évangile de Jean 
La rencontre du mardi 7 février – 19h30 à 21h30, sera animée par Monique Dorsaz, 

salle 4 sous l'église de la Colombière à Nyon. Bienvenue à tous ! 
 
 

• Renforcer et nourrir son engagement au service de la liturgie 
A tous les engagés en liturgie, invitation à participer 
à la soirée du 9 février, 19h30 (salles sous l’église 
Notre-Dame Colombière, Nyon). La soirée sera 
animée, entre autres, par l’abbé Pascal Desthieux, 
curé de la basilique Notre-Dame, à Genève et 
membre du comité du Centre Romand de Pastorale 
Liturgique (CRPL). 

 
 

• Messe anniversaire de la dédicace de l’église S. Jean-Baptiste à Gland 
Elle aura lieu le dimanche 12 février 2023, à 10h30 et sera présidée par le prévôt de 
la cathédrale de Fribourg, l’abbé Jean-Jacques Martin. A l’issue de la célébration un 
apéritif dînatoire permettra à chacun de fraterniser. Bienvenue ! 
 

 
 
 



CÉLÉBRER ENSEMBLE LE MÊME DIEU  
Notre paroisse a accueilli, dimanche 15 janvier, une célébration œcuménique sur le 
thème «Apprenez à faire le bien, recherchez la justice» (Isaïe 1, 17) pour lancer la 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens (18-25 janvier). L’occasion de prier 
ensemble le même Dieu et de fraterniser autour d’un buffet. 
 

L’église de la Colombière était pleine pour cette célébration œcuménique ouvrant la 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens sur le thème «Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice» (Isaïe 1, 17). Des membres de l’Eglise catholique romaine, de 
l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (EERV), des Eglises évangéliques La 
Fraternelle et de Réveil, de la Westlake Church et de l’Eglise anglicane, réunies dans 
la Pastorale nyonnaise, s’étaient rassemblés dans une même liturgie. 
En ouverture, l’abbé Jean Geng a souligné que «si nous 
sommes réunis ici, c’est l’œuvre de l’Esprit saint qui anime 
nos cœurs pour la louange de Dieu et nous appelle à édifier 

le Royaume au cœur de l’humanité». La célébration a alterné 
chants animés par une chorale ad hoc, textes bibliques, 
commentaires et témoignages. Les enfants ont réfléchi, 
avec la diacre de l’EERV Catherine Abrecht, sur la parabole 
du bon Samaritain. 
 

Solidaires des plus démunis 
 

Dans sa prédication, Carolyn Cooke, révérende anglicane, a relevé la force des mots 
d’Isaïe qui nous incitent «à la réflexion sur nous-mêmes et nos communautés pour 
mieux apprendre à faire le bien et rechercher la justice». Et ouvrir les yeux devant 
«une souffrance souvent cachée». Ce que la prédicatrice a fait en rencontrant des 

migrants pris en charge par l’établissement vaudois d’accueil des migrants, l’EVAM. 
Bouleversée, elle s’est interrogée: «Comment faire pour rejoindre ces migrants et les 
accompagner?». 
«Isaïe nous propose un chemin:  « ‘Apprenez à faire le bien, recherchez la justice’», 
«un apprentissage dans lequel nous avons besoin de la grâce». Car «nous faisons 

quelque chose de beau quand nous le faisons ensemble». 
Les initiatives de solidarité prises par les chrétiens de Nyon 
sont nombreuses, et Carolyn Cooke en a cité quelques-
unes.  
Si «collaborer n’est pas toujours facile», «Jésus a prié pour 
que nous soyons un, unis par l’Esprit. Le plus grand 
témoignage que nous pouvons donner de l’amour de Dieu 
pour tous est de continuer à cheminer ensemble pour 

apprendre à faire le bien et rechercher la justice surtout pour ceux qui sont en marge 
de nos Eglises et de la société». 
Françoise Gariazzo, de l’Eglise catholique, a présenté son travail dans la pastorale 
sociale et de rue, Myriam Matthey, de La Fraternelle, un programme de distribution 
alimentaire d’invendus pour des personnes en situation de précarité. Il est géré par 
La Fraternelle, l’Eglise anglicane et The lost food project. 
Après la bénédiction finale, tous se sont retrouvés dans la grande salle pour échanger 
autour d’un apéritif préparé par la paroisse.                      Geneviève de Simone-Cornet 
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