
FEUILLET DOMINICAL 
UNITÉ PASTORALE NYON – TERRE SAINTE   
 

Nyon Founex Gland Saint-Cergue Crassier Begnins 

      
N.-D. de l’Immaculée C. St Robert St Jean-Baptiste Ste Madeleine Ste Marie-Madeleine St Michel 

__________________________________________________________ ________                             

13 JUIN 2021 – 11ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
Ez 17,22-24 / Ps 91 / 2Co 5,6-10 / Marc 4,26-34 

https://www.aelf.org/2021-06-13/romain/messe 
 

MÉDITATION 
 

 « Nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et 
grandit, il ne sait comment... » Jésus a semé la Parole. La Parole 
libérée anime d’autres personnes qui en sont façonnées et qui 
elles-mêmes partagent la Bonne Nouvelle. C’est un aspect 
merveilleux de la vie. Jésus parle de la croissance du Règne de 
Dieu dans chacun de nos cœurs, dans nos vies. Il prend l’image 
de la croissance de la graine semée en terre qui se nourrit de la 
terre. L’Amour infini de Dieu progresse en nous sans que nous le 
remarquions. C’est le « travail » de Dieu en nous. L’image de la 

croissance du blé rend compte de la réalité de la vie qui surgit et 
qui se manifeste, qui nous dépasse et que nous percevons.  

On ne peut dominer cette réalité mais on peut être en relation avec elle, elle peut 
nous aider à comprendre le « Règne de Dieu. » Si je sème une graine dans le jardin, 
je dois d’abord travailler la terre qui doit-être préparée. C’est ainsi que nous préparons 
notre cœur à accueillir la Bonne Nouvelle. Notre conversion sera de vivre de cet Amour 
nouveau pour devenir la lumière du monde. 
 

Cet amour est donné gratuitement, il est reçu gratuitement. La petite graine 
deviendra un grand arbre dans lequel les oiseaux du ciel viendront faire leurs nids. 
Dans la croissance de la semence est annoncée une finalité, un terme : la semence 
n’a pas de sens en elle-même. La finalité est l’amour partagé. C’est l’Amour infini de 

Dieu qui nous est donné gratuitement et que nous partageons. 

 
Cet Amour est la « Semence divine » qui a germé dans le sein de la Vierge Marie. Elle 
a donné un fruit merveilleux ! Il sera broyé au pressoir de la croix et enfoui dans le 
tombeau. En ressuscitant, Jésus est devenu le grand arbre dans lequel tous les 
humains de la terre peuvent reprendre cœur. Nous accueillions le don de Dieu en 
comprenant que le Christ tout-puissant s’est fait le petit enfant de Bethléem. Jésus, 
le Maitre de la vie va descendre dans le tombeau pour nous donner la vie. C’est cette 
vie nouvelle que nous recevons gratuitement. 

Abbé Zbiniew Wiszowaty 



AU LIVRE DE LA VIE 
Baptême : Nicolas  MARCHAND, est devenu enfant de Dieu par le baptême. 
Sépultures : Pierre COUBAT ,Nyon, ancien président de la paroisse de Nyon et  

Armida DUBACH, Coppet  sont entrés dans la Lumière du Seigneur. 
Mariage : Yvana KRIEGER et Fred CHABLOZ se sont unis devant Dieu samedi dernier. 
 
 

AGENDA 
Mardi 15 – S. Bernard de Mont-Joux, fondateur de l’Hospice du Grand S-Bernard 

Mercredi 16 – Bse Marie-Thérèse Scherer, vierge 

Samedi 19 – S. Romuald, abbé 

 
 

Nouvelles indications quant à la participation aux messes 
Les églises & chapelles peuvent accueillir la moitié de leur capacité totale ; les règles 
usuelles restent d’actualité soit, le port du masque, le maintien des distances, la 
désinfection des mains et le traçage restent en vigueur. 
L’église Notre-Dame de Nyon pouvant accueillir 100 personnes, la messe de 10h30 
ne sera plus retransmise dans les salles ni sur notre chaîne YouTube. En cas 
d’évènement particulier, nous retransmettrons la messe dans les salles ; cela sera 
donc le cas pour la messe de ce dimanche 13 juin (Radiodiffusée sur Espace 2). 
 
 

HORAIRE DES MESSES  

• MESSES DES 12 & 13 JUIN 2021 – 11ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais 

St-Cergue: 18h  

DIMANCHE   

Nyon : 9h messe en espagnol & français radiodiffusée sur RTS-Espace 2 

19h en français   /   Begnins & Crassier : 8h45   /   Founex & Gland : 10h30 

aaa 
• MESSES DES 19 & 20 JUIN 2021 – 12ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais 

St-Cergue: 18h 

DIMANCHE   

Nyon : 9h en espagnol, 10h30 & 19h en français 

Begnins & Crassier: 8h45   /   Founex & Gland: 10h30 

 
• MESSES EN SEMAINE, ADORATION : horaires habituels 

• Sacrement de la RÉCONCILIATION : les mardis un prêtre vous accueille de 18h30 à 19h à la 
chapelle de l’église Notre-Dame, Nyon  



QUÊTES ET DONS 
TWINT – au fond des églises Notre-Dame, Nyon et St-Robert, Founex 
A la paroisse de Nyon :  

 

 

A la paroisse de Founex :  

 

VIE DE L’UNITÉ PASTORALE  

Messe radiodiffusée le dimanche 13 juin, 9h Notre-Dame, Nyon 

Cette messe sera animée par les communautés hispanophone et francophone (pas de 
messe en espagnol à 9h). Si vous désirez y assister, merci d’être là au plus tard à 
8h45. Elle sera également diffusée dans les salles sous l’église. Elle sera retransmise 

sur RTS/Espace 2 et sur notre chaîne YouTube. 
 
Les jeunes du parcours 8P ont vécu, samedi dernier, une journée de retraite, qui 
s’est conclue par la messe à St-Robert, Founex. 

 

CRAZY GAMES 
Se dépenser en faisant du sport, en toute solidarité ; découvrir les richesses de la 
Bible pour aujourd’hui, tels sont les buts des Crazy Games organisés par les Églises 
de la Côte ; ils auront lieu du 9 au 13 août à Rolle & à Gland et sont destinés aux 
enfants nés entre les 08.08.2006 et 14.08.2014. Inscriptions : www.crazygames.ch 
 

VIE DES COMMUNAUTES 
• COMMUNAUTÉ DE NYON 
Bénévoles pour les messes (accueil & traçage), merci de vous inscrire :  

Messes dominicales https://doodle.com/poll/dmiunrin7kwfcix3 
Messes en semaine  https://bit.ly/2JJOUzC 

 

PÈLERINAGE DES PÈRES 2021 
« En chemin avec Marguerite Bays », tel est le thème du pèlerinage, qui 
aura lieu le 19 juin de 8h20 à 16h, de Romont à Siviriez. Ce dernier aura 
lieu sur un seul jour dans le respect des mesures sanitaires. Infos & 
inscriptions (avant le 17.06.) : Pascal Dorsaz 079/.139.03.29., 

pascal.dorsaz@cath-vd.ch.   Flyers au fond des églises.  

 

OFFRE D’EMPLOI 
L’Église catholique vaudoise recherche, pour renforcer l’équipe administrative 
épaulant le représentant de l’Évêque pour la région diocésaine vaudoise, un-e 
assistant-e de direction à 100%. Informations : Mme Anne Bonvin, assistante RH 
021/613.23.46 anne.bonvin@cath-vd.ch. Dossier de candidature complet (lettre de 
motivation, curriculum vitae avec photo, copies des certificats de travail et diplômes) 
d’ici au 24.06.2021 uniquement via le portail d’emploi JobUp – www.jobup.ch  

http://www.crazygames.ch/
https://doodle.com/poll/dmiunrin7kwfcix3
https://bit.ly/2JJOUzC
mailto:pascal.dorsaz@cath-vd.ch
http://www.jobup.ch/


LA PAROLE QUI FÉCONDE ET RENOUVELLE 

 
C'est dans notre vie que, du matin au soir, 

coule entre les rives de notre maison, 
de nos rues, de nos rencontres, 
la Parole où Dieu veut résider. 
C'est dans notre esprit qui nous fait nous-mêmes 
à travers les actes de de notre travail, 
de nos peines, de nos joies, de nos amours, 
que la Parole de Dieu veut demeurer. 
 
La phrase du Seigneur 
que nous avons arrachée à l'Évangile 
dans une messe du matin 

ou dans une course de métro, 
ou entre deux travaux de ménage, 
ou le soir dans notre lit, 
elle ne doit plus nous quitter, 
pas plus que nous quitte notre vie ou notre esprit. 
 
Elle veut féconder, modifier, renouveler 
la poignée de main que nous aurons à donner, 
notre effort sur notre tâche, 
notre regard sur ceux que nous rencontrons, 
notre réaction sur la fatigue, 

notre sursaut devant la douleur,  
notre épanouissement dans la joie. 
 
Elle veut être chez elle partout 
où sommes chez nous. 
Elle veut être nous-mêmes partout 
où nous sommes nous. 
 
La Parole du Seigneur, elle exige notre respect; 
si notre vie a des pauses possibles, 
elle veut posséder à la fois 

un peu ou beaucoup de ces pauses, 
elle exige que notre esprit 
s'occupe exclusivement d'elle, 
veut de lui le sacrifice 
de tout ce qui vaut moins qu'elle. 
Elle veut que l'on prie sur elle dans l'oubli 
de tout ce qui est si peu à côté d'elle. 
 
 Madeleine Delbrêl 
 


