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MÉDITATION 
 

Au moment de multiplier les pains, Jésus avait fait preuve de compassion envers la foule qui venait, telle des 
« brebis sans berger » (Mt 9, 36). Mais c’est au chapitre 10 de l’évangile de Jean que cette comparaison de 
Jésus s’avère la plus explicite. Dans l’extrait d’aujourd’hui, Jésus parle des relat ions mutuelles, très étroites, 
entre lui et ses « brebis » : « moi, je les connais, et elles me suivent ». S’il s’était révélé, un peu plus tôt, 
comme « le bon pasteur, le vrai berger » (Jn 10,11), il reconnaît que ses brebis lui ont été « données » par le 
Père, « plus grand que tout » et protecteur de l’intégrité du troupeau. L’image pastorale utilisée par Jésus est 
magnifique, mais on notera qu’elle est utilisée dans un contexte polémique et dramatique : les Juifs sont 
divisés au sujet des paroles de Jésus (Jn 10,19) et veulent le lapider. Mais le « vrai berger […] donne sa vie 
pour ses brebis » (Jn 10,11.15).  
 
 

Prions en Eglise 
 
 

DIMANCHE DES VOCATIONS 
 

Célébrée toutes les années le quatrième dimanche de Pâques, la Journée mondiale de prière pour les 
Vocations invite à la réflexion et à la prière. Chacun(e) est invité(e) à réfléchir et à approfondir sa vocation, 
l’appel que Dieu fait dans sa propre vie: appel à la vie, appel au Baptême, appel à aimer sans condition, appel 
à servir ses frères et sœurs, appel à louer Son Nom, appel à accompagner. Et chacun(e) est invité(e) à prier 
l’Esprit pour que toutes et tous nous puissions exercer notre liberté et suivre, selon Son appel, Celui qui est 
Chemin, Vérité et Vie. 

 
Cette journée du 12 mai est consacrée à la solidarité avec les personnes démunies. Le produit de la quête 

de ce jour, comme dans toutes les paroisses du canton, ira à Caritas Vaud, en particulier à la création d’une 

nouvelle épicerie dans l’ouest lausannois. Merci de votre soutien. 

 

MESSES DU WEEK-END PROCHAIN – 5EME DIMANCHE DE PAQUES 

SAMEDI 18 MAI 2019 :  
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais;   
Founex et St-Cergue: 18h  
 
DIMANCHE  19 MAI 2019 :  
Nyon : 8h45 en espagnol – 1ère communion, 10h15 en français, 13h30 en coréen 
Begnins et Crassier: 8h45 ; Gland : 10h30 – avec liturgie enfants 
Founex : 10h30 – Première communion 

 

12 MAI 2019 – 4
ÈME

 DIMANCHE DE PÂQUES 

JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

AC 13, 14,43-52 / PS 99 AP 7,9.14B-17 / JEAN 10, 27-30 

http://www.catho-nyon.ch/
http://www.cath-vd.ch/founex


MESSES EN SEMAINE 
 

MARDI à 9h à Founex précédée 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; FOUNEX : tous les jeudis soirs de 
17h30 à 19h30 ; BEGNINS, tous les mercredis de 9h à 10h à la chapelle catholique et prière œcuménique de 

19h à 19h30 au Temple ; GLAND : les jeudis de 20h à 21h, les 23 mai et 20 juin  

 
AU LIVRE DE LA VIE :  
Sophia PACHECO et Gabriel MAURON sont devenus enfants de Dieu par le baptême 
 

AGENDA DE LA SEMAINE  
LUNDI 13 – NOTRE-DAME DE FATIMA 

MARDI 14 – S. MATHIAS, APÔTRE 

 Nyon 17h45 Chapelet et Adoration pour les enfants 
 Gland 17h45 Rencontre pour les enfants de 5P 
 Nyon 20h Soirée contact à la salle communale 

JEUDI 16 
 Nyon  Pèlerinage de la Vie Montante, à Siviriez – Rencontre avec Marguerite Bays  
 Nyon 9h30 Café Deuil 

VENDREDI 17 
 Founex 15h Célébration à l’EMS La Clairière, Mies 

SAMEDI 18 – S. JEAN 1
ER

, PAPE 

 
ST-ROBERT, FOUNEX 

Le Groupe missionnaire organise sa vente de pâtisseries et de fleurs, après les messes des 25 et 26 mai 
prochain. Plus que jamais, nous avons besoin de votre aide pour soutenir nos projets et d’avance nous vous 
remercions de votre générosité. 
 
SECRÉTARIAT DE NOTRE-DAME, NYON 
Après plusieurs mois de travaux, le secrétariat est à nouveau ouvert. Pour y accéder, prenez la porte se 
situant à la hauteur du parvis de l’église (à droite de l’ancienne porte). Vous y êtes les bienvenus les lundis 
après-midi de 14h à 17h, ainsi que du mardi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h. 
 
 
A VOS AGENDAS 

 PAROISSE ST-ROBERT, FOUNEX : UN DIMANCHE EN FAMILLE 
« La famille…..Dieu la créa ». C’est le thème de la journée des familles le 16 juin prochain à St-Robert. Messe à 

10h30, puis apéritif, repas canadien, prière de louanges. 
 

 COMMUNAUTÉ DE GLAND 

La fête patronale St Jean-Baptiste aura lieu le dimanche 23 juin. Messe festive à 10h30 et apéritif à la sortie. 

 
 PAROISSE DE NYON & ENVIRONS : KERMESSE 2019  

Elle aura lieu du vendredi soir  28 juin au samedi 29 juin. Au programme : musique, animation tombola, restauration 

multiculturelle. Le samedi soir à 18h aura lieu la messe des peuples avec les communautés linguistiques de la 
paroisse.  
 

 COMMUNAUTÉ DE CRASSIER 
La fête patronale de Ste Marie-Madeleine ainsi que les 60 ans de la chapelle aura lieu le dimanche 21 juillet.  
Messe festive à 8h45 et apéritif à la sortie. 
 

 UNITÉ PASTORALE NYON – TERRE SAINTE 

Le Pèlerinage de l’Unité pastorale aura lieu le samedi 7 septembre prochain. Renseignements & inscriptions en été. 

 

 COMMUNAUTÉ DE BEGNINS 
La communauté de Begnins fêtera les 50 ans de la chapelle St-Michel le 29 septembre. Messe festive à 10h avec 

les gardes suisses. Cortège et moment convivial. 


