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LES BÉATITUDES 
 

Les béatitudes inaugurent le Sermon sur la montagne, le premier des cinq grands 
discours dans lesquels l’Évangile de Matthieu recueille et ordonne la prédication de 
Jésus. Il y a dans le premier une image nouvelle et parfaite de la loi comme un 
nouveau Moïse. Jésus n’a pas l’intention de donner une autre loi ; il veut plutôt écrire 
l’ancienne loi dans les cœurs ; ce n’est que lorsqu’elle est écrite dans les cœurs qu’elle 
devient la vraie et parfaite loi de Dieu.  

Les disciples sont séparés de la foule et appelés 
sur la montagne. À l’époque de Moïse, la foule se 
tenait au pied de la montagne et Dieu s’était 
adressé à Moïse. Les disciples de Jésus montent 
sur la montagne comme Moïse parce que Jésus 
lui-même est la montagne spirituelle, il est 
témoin de l’Esprit, et en étant proche de lui et en 
le fréquentant, les disciples peuvent entrer dans 

l’esprit de la loi et ne pas avoir de pierres sur lesquelles l’ancienne loi est écrite.  
Nous devons également tous être et devenir des disciples de Jésus afin de gravir la 
montagne spirituelle qu’est Jésus lui-même et vivre la loi de Dieu dans nos cœurs. 
Grimper c’est aussi peiner, être chrétien n’est pas facile, mais il est beau d’aller à sa 
rencontre, d’être avec lui, d’être vivifié par lui dans l’Esprit qui fortifie nos pas dans 
l’espérance et guide notre regard vers le but qui est la pleine joie en lui, joie que nous 
pouvons anticiper dans la paix à travers le chemin de la foi qu’aujourd’hui encore 
nous voulons renouveler par le pain du voyage qu’est Jésus.  
 

Pour connaître la vraie justice, il faut gravir la montagne, c’est-à-dire avoir une 
espérance très élevée. Que le Seigneur fasse grandir en nous cet ESPOIR et nous 
fasse ainsi connaître la béatitude promise à ceux qui gravissent sa sainte montagne ; 
neuvième béatitude : heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et 
si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-
vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux 

Abbé Gian Paolo 

https://www.aelf.org/2023-01-29/romain/messe


AGENDA de la semaine  
Mardi 31 – S. Jean Bosco, prêtre 
 Nyon 11h30 Repas communautaire ASOLAC 
Mercredi 1er février   
Jeudi 2  - Présentation du Seigneur au Temple 
 Nyon 9h30 Café Deuil 
Vendredi 3 – S. Blaise, évêque et martyr, Sacré-Cœur de Jésus 
 
HORAIRE DES MESSES 
 

MESSES DES 28 & 29 JANVIER 2023 – 4ÈME 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  
 

MESSES DES 4 & 5 FÉVRIER 2023 – 5ÈME DIMANCHE ORDINAIRE 
APOSTOLAT DES LAÏCS 
SAMEDI  
Nyon : 18h00 en italien ; 19h30 en portugais ; 
St-Cergue : 18h00  
DIMANCHE   
Nyon : 9h00 en espagnol ; 10h30 en français- Accueil des familles 
19h00 en français – Messe animée par le groupe des jeunes 

Crassier & Begnins : 8h45 ; Gland & Founex – avec la chorale :  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 sont en faveur de nos paroisses et communautés.  
Celles du week-end suivant seront en faveur de l’Apostolat des laïcs. 
 
MESSES EN SEMAINE  

MARDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Founex  
MERCREDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Nyon – 01.02. – Déf. Claire-Lise 
JEUDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Gland  
VENDREDI  12h15 à Nyon – 03.02. – pour l’unité des Eglises et pour les prêtres 

 

 



AU LIVRE DE LA VIE 
Baptême : Myllow HERVOCHON, Gland est devenu enfant de Dieu par le baptême. 
 

Sépultures : Georges DUNAND, Payerne – papa de l’abbé Jean-Claude,  
Hervé LEROY, Signy et Antonia SPAMPINATO, Gland 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 ! 
 
 

• Communità cattolica di lingua italiana di Nyon 
Prossimi appuntamenti liturgici  in italiano :  
oltre la s. Messa festiva di ogni sabato alle ore 18.00: sabato 11 febbraio memoria 
delle apparizioni di Lourdes : s. Messa preceduta dal s. Rosario. 
Le Palme: domenica 1.aprile alle 12.00 
Messa di Pasqua Domenica 9 aprile alle ore 12.00. 
 

• PASTORALE CANTONALE DES COUPLES ET DES FAMILLES 
 
Soirée St Valentin « Notre couple dans le rêve de Dieu » 
A l’occasion de la Saint Valentin, nous vous proposons un souper en amoureux, 
agrémenté d’une petite animation qui vous offrira la possibilité d’échanger – dans 
l’intimité du couple et à la lueur des chandelles. Vous pourrez vous réjouir les papilles 
en goûtant les petits plats concoctés par notre chef cuisinier Roberto de Col et son 
équipe. 
18h: messe avec bénédiction des couples. (Ouverte à tous ceux qui le souhaitent) 
19h : repas aux chandelles (sur inscription, 50.- /personne) 
Samedi 11 février 2023, paroisse St Amédée, Lausanne 
 
Inscription sur : https://www.cath-vd.ch/saint-valentin 

https://www.cath-vd.ch/saint-valentin


Les Béatitudes, 
ce n'est pas une recette de savoir-vivre, 
ce n'est pas une liste de commandements, 
ce n'est pas une cure d'amaigrissement 
ou de remise en forme. 
 
 
C'est un portrait de Dieu. 
Pauvre, doux, en pleurs, affamé de justice,  
miséricordieux, pur, artisan de paix, 
persécuté et insulté. 
 
 
Voilà notre Dieu. 
Heureux l'homme qui, jour après jour, 
accepte de lui ressembler ! 
Heureux est-il de signer là son adoption! 
 


