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10 NOVEMBRE 2019 – 32ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
LD - 2M 7,1-2.9-14 / PS 16 / 2TH 2,16 – 3,5 / LUC 20, 27-38 

Méditation 

1. D’épreuve en épreuve, la foi du peuple élu s’était approfondie et affinée. A l’approche 

des origines chrétiennes, Israël parvint à la conviction que Dieu ne pouvait abandonner à 
la mort ceux qui faisaient le sacrifice de leur vie pour lui être fidèles. C’est ainsi que naquit 

l’espérance d’une résurrection individuelle. 

2. Au temps de Jésus, les pharisiens partagent cette croyance tandis que les sadducéens 
la rejettent comme n’étant pas attestée par les Écritures anciennes. C’est justement sur 

cette question controversée que porte, dans l’évangile de ce dimanche, le dialogue entre 
Jésus et certains sadducéens. Ceux-ci avancent l’exemple caricatural d’une femme qui 

aurait eu successivement sept frères comme époux. A la résurrection, de qui cette femme 

sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour femme ? 

3. La réponse de Jésus signifie en substance qu’il y a rupture entre ce monde et l’autre. 

La vie après la mort n’est pas une simple prolongation de l’existence terrestre, mais un 
mode d’être entièrement nouveau. Les ressuscités ne meurent plus, car ils sont appelés 

à partager la vie même de Dieu. Si Moïse appelle le Seigneur “le Dieu d’Abraham, le Dieu 

d’Isaac, le Dieu de Jacob”, c’est que, pour Dieu, les patriarches ne sont pas morts, mais 

vivants. Telle est la conviction de Jésus et de l’Église naissante. 

4. Notre foi en la résurrection est-elle assez vigoureuse pour juguler nos penchants 

idolâtriques ? Les hommes ont en effet tendance à conférer un caractère absolu, soi-
disant “éternel”, à toutes sortes d’entreprises et d’institutions terrestres. Or celles-ci sont 

par nature provisoires et relatives. Nous en faisons des idoles pour confronter et légitimer 
nos intérêts et nos pouvoirs. L’enseignement de Jésus sur la résurrection conteste cette 

sacralisation des grandeurs du monde. 

5. Quand Jésus déclare les ressuscités “semblables aux anges”, il nous invite à renoncer 
aux transpositions imaginaires. L’imagination est une faculté merveilleuse, source de 

fantaisie, de rêve et de poésie. Elle a légitimement sa place dans le langage religieux, 
comme en témoignent par exemple les paraboles évangéliques. Mais il ne faut pas 

confondre l’imagination avec la foi ou l’espérance. 

La Croix – Croire 
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AU LIVRE DE LA VIE 

Chiara STOCCHETTI et Helena DUCH sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

Giuseppe CAPUTO, Nyon est entré dans la lumière du Christ. 

 
 

MESSES DU WEEK-END PROCHAIN 

33ème dimanche du temps ordinaire 
 

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 : 

Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 

Founex et St-Cergue : 18h 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 : 

Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 

Begnins et Crassier : 8h45, Gland : 10h30 

Founex (animée par la chorale) : 10h30 

 

MESSES EN SEMAINE  
 

En raison de la session diocésaine, à laquelle participent les prêtres et les engagés 

laïcs du diocèse, il n’y aura PAS de messe les mardi, mercredi et jeudi de la semaine 

prochaine 

MARDI à 9h à Founex précédée du chapelet, MERCREDI à 9h précédée du chapelet à 8h30 à Nyon, 

JEUDI à 9h à Gland précédée du chapelet, 

VENDREDI à 12h15 à Nyon 

Adoration du St-Sacrement 

 Nyon tous les mardis de 13h30 à 19h30; à Founex : tous les jeudis de 17h30 à 19h30 ; à Begnins, 

tous les mercredis de 9h à 10h à la chapelle catholique et prière œcuménique de 19h à 19h30 au 

Temple ; à Gland, les 21 novembre, 19 décembre 

Confessions 

Tous les mardis soir de 18h30 à 19h30, un prêtre vous accueille à la chapelle de l’église Notre-Dame, 

à Nyon. 

 

AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  

Lundi 11 – S. Martin de Tours, évêque 

 Founex 20h Partage et réflexion sur la parole de Dieu 

Mardi 12 – S. Josaphat, évêque et martyr 

 Nyon 17h45 Chapelet et adoration pour les enfants 

 Nyon 20h « Soirées contacts » : Qu’est-ce qui nous rend libre ? (Salle communale) 

Vendredi 15 – S. Albert le Grand, évêque et docteur de l’Eglise 

 Nyon 18h30 Rencontre groupe des jeunes (14-18 ans) 

 Nyon 12h Soupe de soutien, Tchad Missions 

Samedi 16 – Ste Marguerite d’Ecosse 

 

 



FUTURE ÉGLISE DE GLAND : ASSEMBLÉES ET EXPOSITIONS  

 

Le projet de la future église de Gland arrive dans une phase concrète, puisque le permis de construire 
a été délivré et que les travaux vont commencer au début de l’année prochaine. L’assemblée 

extraordinaire de la paroisse qui se prononcera sur le crédit de construction et son financement aura 

lieu le 4 décembre à 20 h., salles 2 et 3 sous l’église de la Colombière.  
 

Afin d’informer au mieux nos paroissiens de cette importante réalisation, le comité de pilotage a prévu 

une exposition du projet de cette nouvelle église le 19 novembre, de 19 h. 30 à 21 h. 30 dans les salles 
2 et 3 sous l’église de la Colombière, à Nyon. Une assemblée d’information aura lieu le 26 novembre, à 

20 h. au même endroit.  

 
Par ailleurs, l’exposition sera présentée dans le cadre de la prochaine brocante de la Colombière du 15 

au 17 novembre et sous la chapelle de Gland le 24 novembre, après la messe, de 11 h. 30 à 12 h. 30. 

La même exposition sera visible le 30 novembre de 19 à 20 h. dans la salle de la paroisse de Founex, 
après la messe de l'UP et le 1er décembre de 11 h. 15 à 12 h. 30 dans les salles sous l'église de Nyon, 

aussi après la messe de l’UP.  

 

 
 

BROCANTE – MARCHE AUX PUCES DE LA COLOMBIERE 2019 

15, 16, 17 NOVEMBRE  

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS, merci de nous donner de votre temps, pour 

transporter, préparer et vendre la marchandise.  

Vous pouvez obtenir un bulletin d’inscription auprès du secrétariat de Nyon 

(022/365.45.80 ou paroisse.nyon@cath-vd.ch.) Vous trouverez également 
un lien sur notre site internet www.catho-nyon.ch,  sous la rubrique « MAIS 

AUSSI » Brocante. 

Merci de votre engagement ! 
 

 

 
COMMUNAUTE DE SAINT-CERGUE 

La messe du Christ Roi le 23 novembre prochain sera célébrée par le père Maroun Taraby, selon le 

rite maronite. Bienvenue à tous ! 
 

 
TCHAD MISSIONS, NYON 

Comme chaque année, nous attendons votre soutien : Le programme des festivités commence le 8 

novembre où nous serons heureux de partager nos soupes de légumes et de courges, ainsi que nos 
tartes dans le cadre des repas-partage de TMN. Rendez-vous à midi les 15, 23 et 29 novembre 2019. 

Puisque vos agendas sont ouverts, faites bon accueil à nos grandes ventes sur les parvis des églises, le 

week-end du 23 et 24 novembre 2019. Nous vous proposerons nos confitures, nos biscuits, nos cartes 
et nos décorations de Noel.  

Changez d’agenda, et en 2020 rendez-vous au repas de soutien : le 25 janvier des 19h. 

Réservations :Brigitte Geinoz et Claude-Anne Bontron : tel 079 305 19.92 ou bontron@ bluewin.ch. 
Flyers à disposition à partir de Noel à l’entrée des églises. 
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PAROISSE ST-ROBERT, FOUNEX 

Le Groupe Missionnaire organise sa vente de roses annuelle le weekend du 16 et 17 novembre après 
les messes. Comme chaque année, nous comptons sur votre générosité pour pouvoir continuer à 

aider nos missionnaires et nos frères démunis dans différents pays. Chaque rose achetée peut faire 

une différence et nous vous en remercions par avance 
 

 

NOMINATION SUR NOTRE UNITÉ PASTORALE 
Madame Véronique LANG, Nyon, aumônier au sein du département de la pastorale des milieux de la 

santé de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud, a été nommée au service de l’aumônerie 

œcuménique dans des EMS de la région de Nyon et environs, à 50 %, ainsi que formatrice au sein du 
département de la pastorale des milieux de la santé, à 20 %. 

Nous la félicitons et la confions au Seigneur par l’Esprit Saint 

 
 

PARCOURS « EVANGILE & JOURNAL CREATIF » 
Venez goûter au plaisir de créer, de faire des découvertes et de vous exprimer par une activité manuelle 

créative ! Au travers du dessin, de la peinture, de l’écriture, laissez l’évangile résonner en vous 

librement. Animation : Véronique Lang, théologienne & formatrice d’adultes, Martine Sarasin, pasteure.  
Renseignements et inscriptions : martines54@hotmail.com. Cours : le mardi de 18h45 à 21h25, salles 

sous l’église Notre-Dame, Nyon. Prochaine rencontre 19 novembre. Flyers (inscription) au fond des 

églises & chapelles. 
 

 

SPECTACLE DE THEATRE SUR NOTRE UP 
Depuis plus de 2000 ans, nous savons tous que l’Ange est apparu aux bergers et que les mages ont 

suivi une étoile…Saviez-vous que cette nuit-là, quelques femmes de bergers, curieuses et téméraires, 

se sont également mises en route ? Et si aujourd’hui, à notre tour, l’Ange nous invitait à nous déplacer 
et à oser la route ? Allumons nos lanternes et suivons l’Etoile… La compagnie de théâtre religieux 

burlesque « A Fleur de Ciel » vous invite à son spectacle « Rendez-vous sous l’étoile », le samedi 7 

décembre à 15h, à l’église Notre-Dame, Colombière 18, à Nyon 
 

 

LES TABLES DE NOËL – NYON ET REGIONS 

Vous souhaitez partager l’esprit de Noël et recevoir chez vous un ou des senior-s de votre région pour 

un repas festif dans une atmosphère familiale ? 
Vous êtes retraité et désirez rejoindre une Table de Noël chez des habitants de votre région ? Inscrivez-

vous : ils se réjouissent de vous recevoir. Madame Mehregan Joseph, 021/646.17.21 ou 

mehregan.joseph »vd.prosenectute.ch 

 

 

UP WITH PEOPLE 
Pourquoi ne pas accueillir chez vous un(e) jeune de la troupe UP with People durant une semaine et 

ainsi participer à un échange interculturel unique ! Si vous êtes 

intéressés, vous trouverez toutes les informations sur le flyer au fond de 
nos chapelles et églises. Inscrivez-vous : Juliette Ibarrondo, 

jibarrondon@upwithpeople.org / 076/381.87.09 
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