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NOMINATION ET AU REVOIR
A vous tous mes paroissiens de l’UP Nyon-Terre Sainte,
Il n’est pas encore trop tard de vous dire mes vœux pour la Nouvelle Année 2019. Qu’elle soit pour vous « une année
de bienfaits accordée par le Seigneur » (Is 61, 2).
C’est en septembre 2013 que je me suis présenté à vous, acceptant la nomination de notre évêque Mgr Charles
Morerod, pour assumer les responsabilités de Curé modérateur sur l’UP Nyon-Terre Sainte, après avoir exercé un
ministère pastoral pendant 7 ans sur l’UP Notre-Dame de Compassion. Je redirai à mon sujet ces paroles de Paul :
« Quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou
de la sagesse… C’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma
proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa
puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance
de Dieu » (1 Co 2, 1-5). Cette expérience pastorale au milieu de vous et avec vous m’a apporté beaucoup humainement
et chrétiennement. Je tiens à vous dire merci de tout cœur pour votre engagement, votre présence, votre disponibilité.
L’heure n’est pas au bilan. Dieu seul fera le bilan et « rendra à chacun selon ses œuvres » (Mt 16, 27).
Au milieu de vous, j’ai essayé, autant que faire se pouvait, d’exercer mon ministère selon les limites de ma personne. Je
rends grâce à Dieu pour le bien que j’ai pu réaliser pour son œuvre dans ce coin de terre helvétique. Je reconnais aussi
mes grandes faiblesses. Je vous demande pardon de tout cœur pour les torts que j’ai pu causer par ma façon de parler,
d’agir ou de me comporter. Que le Seigneur nous rétablisse dans la réconciliation.
En la Fête de Marie Mère de Dieu, le 1er janvier 2019, Mgr Daniel Nlandu m’a nommé Vicaire Général du diocèse de
Matadi en République démocratique du Congo. J’ai accepté cette responsabilité par obéissance promise le jour de mon
ordination sacerdotale et pour soutenir l’évêque dans le gouvernement de ce grand diocèse. De grands défis
m’attendent pour un diocèse vaste de 31.270 km 2 (presque grand comme la Suisse avec ses 41.285 km 2) ; une
population de 3,5 millions d’habitants dont 85% sont catholiques ; ses 45 paroisses et ses 187 prêtres avec une
moyenne d’âge de 40 ans et près de 70 grands séminaristes en formation en cette année. Des milliers des kilomètres à
parcourir pour visiter les paroisses à majorité rurales sur des routes très approximatives, exigeantes physiquement et
mécaniquement. Une situation socio-économique délétère et un climat politique et sécuritaire très précaire dans le pays.
Je voudrais faire miens pour vous ces quelques mots d’adieu de Paul aux anciens d’Ephèse en les adaptant à mon
ministère ici : « Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous, depuis le premier jour où j’ai mis le pied
ici. J’ai essayé de servir le Seigneur en toute humilité, parfois dans les larmes et les épreuves, liées aux difficultés du
ministère. Je n’ai rien négligé de ce qui était utile, pour vous annoncer l’Évangile et vous donner un enseignement. Et
maintenant, voici que je suis appelé par l’Esprit de vous quitter. En aucun cas, je n’accorde du prix à ma vie, pourvu que
j’achève ma course et le ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus : rendre témoignage à l’évangile de la grâce de Dieu.
Veillez sur vous-mêmes, et sur tout le troupeau dont l’Esprit Saint vous a établis responsables. Et maintenant, je vous
confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l’édifice et de donner à chacun l’héritage en
compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés » (Ac 20, 18-35).
Je sais que vous ne me ferez pas manquer de votre prière fraternelle pour me soutenir spirituellement dans ce nouveau
ministère. Dieu vous bénisse !
Abbé Giraud Pindi
Une partie de la quête de ce dimanche est en faveur
du Fond de solidarité pour la mère et l’enfant / SOS future maman

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; 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 24 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril, 23 mai et 20 juin
Au livre de la vie :
Sont entrés dans la Vie éternelle fin 2018 et début 2019 : Jean-Louis GLÉMOT, Luis Manuel MARQUES
DUARTE, Antonio CIMONE, Maurice SCHILLIGER, Aurélie HODEL et Anne VOUTAT.
Messes du week-end prochain – 2ème dimanche du Temps ordinaire
SAMEDI 19 JANVIER 2019 :
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais
Founex : 18h ; St-Cergue : 18h – Célébration œcuménique à la Chapelle
DIMANCHE 20 JANVIER 2019 :
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 – Célébration œcuménique au Temple – pas de messe à La Colombière
Begnins : 8h45 Crassier : 8h45 – Célébration œcuménique à la chapelle
Gland : 10h - Célébration œcuménique à La Lignière – pas de messe à la chapelle
Founex : 10h30
AGENDA DE LA SEMAINE
LUNDI 14 JANVIER
Nyon
14h30
MARDI 15
Nyon
17h45
Nyon 20h

Célébration et rencontre de la Vie Montante
Chapelet et Adoration pour les enfants
Grande Salle de la Colombière

CONFÉRENCE DE L’ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT

La sainteté : pour tous ! Selon le pape François
MERCREDI 17
JEUDI 17 – S. Antoine, abbé

Founex
Gland

17h45 Rencontre pour les enfants de 5P
19h30 Prière au Temple, animée par la communauté catholique, pour la semaine de prière pour l’Unité
des chrétiens

VENDREDI 18

Nyon

18h30

Rencontre pour les jeunes de 10S

EQUIPE PASTORALE
Après près de 6 ans de ministère (2013-2019), l’abbé Giraud Pindi, notre curé modérateur a
été nommé Vicaire Général du Diocèse de Matadi, son diocèse d’origine, en République
démocratique du Congo. Il nous quittera très bientôt pour commencer son nouveau ministère
et les nouveaux défis qui l’attendent. L’Equipe Pastorale communiquera prochainement la
date pour une messe d’action des grâces à cet effet.

SECRETARIAT DE NYON : En raison D’IMPORTANTS TRAVAUX, le secrétariat actuel sera fermé et ce, jusqu’à mimars 2019. Vous avez besoin d’un service ? Appelez le 022/365.45.80 ou écrivez un mail à paroisse.nyon@cath-vd.ch,
nous ferons le nécessaire pour répondre au mieux à votre demande.
Merci de votre compréhension

