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MÉDITATION DOMINICALE 

 
DU COMBAT SPIRITUEL À LA SAINTETÉ 

 
L’Apocalypse, appelé aussi Livre de Révélation de Jésus Christ, n’est pas un contenu 
d’événements dramatiques et effrayants pour le croyant. C’est le livre de l’espérance, de la 
confiance qui annonce qu’au-delà des tribulations, des épreuves, de l’adversité, des afflictions 
imposées aux élus, Dieu sera leur salut. Dans ce livre, le Mal revêt plusieurs noms : Satan, 
Dragon, Bête, Prostituée, Babylone, Démon, trois fois 6, Serpent. Tandis que le Bien c’est : Dieu, 
Agneau, Femme, Anges, Quatre Vivants, 24 Vieillards, Elus, Saints. Livre de la lutte ultime entre le 
Bien et le Mal, entre Dieu et Satan, entre la Vie et la Mort, entre le ciel et l’enfer, entre le salut et la 
perdition. Une lutte qui ouvre les portes divines de la Louange, de la Gloire et de l’Adoration. 
 
Cette lutte décrite à travers les éléments cosmiques : terre, mer, étoiles, cieux, se déploie en 
réalité au quotidien dans le cœur du croyant et du chrétien. Ce que Paul appelle le combat 
spirituel : « Revêtez l’équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les 
manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre 
les Dominateurs de ce monde de ténèbres, les Principautés, les Souverainetés, les esprits du mal 
qui sont dans les régions célestes ». (Ep 6, 11-13). Ce combat ne consiste pas à s’opposer à des 
ennemis humains, mais au « Prince de ce monde » (Jn 12, 31. 14, 30. 16, 11), au « dieu de ce 
siècle » (2 Co 4, 4). La lutte est d’autant plus complexe que nous le pensons, car par ses 
manœuvres le diable s’était même introduit dans le Collège apostolique par Judas, le traitre. 
 
Nous sortons du mois d’octobre où chaque jour, sur la demande du Pape, nous avons prié le 
chapelet pour nous réfugier sous la protection de Marie et imploré le secours de l’Archange Michel 
dans la lutte contre Satan, parce que l’Eglise et le monde traversent des moments apocalyptiques. 
Pour tenir ferme contre les puissances des ténèbres, Paul nous dit : « Prenez l’équipement de 
combat donné par Dieu ; ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur, et tout 
mettre en œuvre pour tenir bon. Portez autour des reins le ceinturon de la vérité, la cuirasse de la 
justice, les pieds chaussés de l’ardeur à annoncer l’Évangile de la paix, et ne quittant jamais le 
bouclier de la foi, qui vous permettra d’éteindre toutes les flèches enflammées du Mauvais. Prenez 
le casque du salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu. En toute circonstance, que 
l’Esprit vous donne de prier et de supplier : restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour 
tous les fidèles (Ep 6, 14-18). 
 
La fête de la Toussaint est la célébration du salut de ceux qui ont gagné le combat spirituel : la 
foule immense de toutes nations, tribus, peuples et langues, venant de la grande épreuve, ayant 
lavé leurs robes et les ayant blanchies par le sang de l’Agneau. Ils vivent maintenant en glorifiant 
Dieu : Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour 
les siècles des siècles ! C’est la fête de la victoire du Bien sur le Mal, victoire de notre Dieu, victoire 
de notre fidélité à l’Evangile au milieu des épreuves, des séductions, des attaques de toute sorte. 
Par l’enseignement des Béatitudes, le Christ nous exhorte à commencer le chemin du combat 
spirituel pour faire partie, au moment voulu, de cette foule immense des élus. Dieu vous bénisse ! 
 

Abbé Giraud Pindi 
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MESSES EN SEMAINE 
MARDI à 9h à Founex précédé du chapelet et à Nyon,  MERCREDI à 9h précédée du chapelet à 8h30 à Nyon, JEUDI à 9h à 

Gland précédée du chapelet, VENDREDI à 9h à Nyon – Adoration du St-Sacrement, Nyon : tous les mardis de 13h30 à 

19h30;  à Founex : tous les jeudis soirs 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 
 

Messes du week-end prochain – 32ème Dimanche du Temps Ordinaire 
SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 :  
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
Founex : 18h ;  St-Cergue : 18h – messe célébrée selon le rite maronite par le Père M. Tarabay 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE  2018 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 
Crassier et Begnins : 8h45 ; Gland et Founex : 10h30 – avec liturgie pour les enfants (Founex) 
 

AU LIVRE DE LA VIE  
Dans la joie avec les familles de Léon CANTALE et Milo WHITELAW, baptisés ce dimanche sur notre Unité pastorale. 
 

AGENDA DE LA SEMAINE  
Lundi 5 - Tous les saints du diocèse 

 Nyon 19h
30

 Rencontre Siloé 
Mardi 6 – S. Protais, évêque 

 Gland 11h
30 

Repas ASOLAC 

Nyon 17h
45

 Rencontre pour les enfants de 5P 
Nyon 20h Formation pour les animateurs de 7 & 8S 

Mercredi 7 
 Nyon 17h

30
 Rencontre parents & enfants pour la 3P 

Jeudi 8 
 Gland 17

30
 Rencontre parents & enfants pour la 3P 

Vendredi 9 – Dédicace de la Basilique du Latran 

      Nyon 12h Soupe en faveur de Tchad Missions 
      Founex 15h

15
 Célébration à l’EMS de La Clairière, Mies 

      Gland 18h
30 

Rencontre de groupe 2 des 9S 
      Nyon 20h Prière de Taizé, au temple 
Samedi 10 – S. Léon le Grand, pape et docteur de l’Eglise 

 Nyon 10h Célébration à l’hôpital 
 

COMMUNAUTÉ GLAND-VICH-COINSINS / MARCHÉS AUX PUCES  
Dans un monde où le recyclage devient nécessaire, où chacun fait attention à jeter le moins possible, voici l'occasion d'apporter des 
objets dont vous aimeriez vous séparer, et qui pourront faire le bonheur de quelqu'un qui ne pourrait se l'offrir autrement que sans 
un marché comme celui-ci, ou le bonheur de collectionneurs, ou de paroissiens qui dénicheront l'objet recherché. 
Nous récoltons encore toute la semaine du lundi 5 novembre au jeudi 8 novembre. Merci de contacter Chantal Zaphiropoulos (079 
330 02 04) ou Françoise Merlo(079 374 32 35) ou Brigitte Besset (079 206 96 44). Vente les vendredi 9 novembre de 14 heures 
à 19 heures / samedi 10 novembre de 10 heures à 18 heures / dimanche de 10 heures à 14 heures. Restauration et vente de 
pâtisseries à toute heure. 
 

PAROISSE ST ROBERT 
Le Groupe missionnaire procédera à son ANNUELLE VENTE DE ROSES à la sortie des messes les 10 et 11 novembre au profit de 
ses projets : une école en Ouganda, un orphelinat au Liban et soutien aux sœurs en Haïti. La traditionnelle soupe aux paroissiens 
sera offerte les 24 et 25 novembre après les messes. 
L’atelier des couronnes de l’Avent : du 28 au 30 novembre de 13h30 à 17h ainsi que le 1

er
 décembre de 10h à 12h, au sous-sol 

de la salle paroissiale. Vente les 30 novembre et 1
er

 décembre de 10h15 à 12h ainsi qu’à la sortie de la messe du 1
er

 décembre. 
 

NYON - TCHAD MISSIONS 
La vente de confitures, bougies, biscuits… aura lieu à la sortie des messes des 24 et 25 novembre prochain.  
Le comité recherche une personne pour remplacer dès 2019 la responsable de l'organisation et de la préparation des soupes de 
soutien. Elle pourrait déjà se familiariser cette année aux soupes du vendredi 2 novembre au 7 décembre 2018 à 12h à la buvette 
de la Colombière. Contact : Renate au 021 825 26 04 ou 076 536 48 38. D'avance un grand merci. 
 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 
Cette journée se vivra de manière diocésaine autour de Mgr Alain de Raemy à Ste-Thérèse de 
Lausanne. Au programme : messe à 10h00 suivie d’un repas solidaire ouvert à tous ! Flyers au fond 
des églises ou infos : Pascal Bregnard, dép. Solidarités pascal.bregnard@cath-vd.ch 076/818.20.78 
     

Bulletin «L’Essentiel» 
Le bulletin de paroisse «L’Essentiel» cherche un nouveau coordinateur pour fin décembre. Il s’agit, tous les deux mois, en alternance et en 

collaboration avec Geneviève de Simone-Cornet, de recevoir les textes et les images des différentes communautés de notre UP et de les 
transmettre à l’imprimeur Saint-Augustin à Saint-Maurice (VS), en étant à l’écoute de ce qui se vit dans notre UP. Merci de relayer cet appel le plus 
largement possible autour de vous. Contact : G. de Simone-Cornet 022 362 57 01.  / gdesi@bluewin.ch 
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