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Méditation du 4ème dimanche de Carême  B 
 

Nous continuons notre montée vers Pâques. C’est un chemin de conversion de tous 
les jours. C’est en permanence que le Seigneur nous appelle : « Revenez à moi de 
tout votre cœur… Convertissez-vous et Croyez à la bonne nouvelle… » 
Dans l’Evangile, Jésus nous parle de l’amour de Dieu pour sa création. Il aime d’un 
amour passionné tous les hommes, y compris ceux et celles qui sont rebelles et 

infidèles à son alliance. Cet amour du Père va jusqu’au don 
de son Fils bien aimé. Son grand projet, c’est que le monde 
soit sauvé. Mais quand nous regardons ce monde dans 
lequel nous vivons, nous découvrons les guerres, les 

pollutions, la pandémie, le chômage, la pauvreté sont des 
fléaux bien présents sur notre terre. Nous prions souvent 
pour en être délivrés. Mais nous oublions peut-être que 
nous avons été sauvés de grands dangers sans penser à 
rendre grâce. Notre Dieu nous donne les moyens de voir 
clair dans les moments difficiles, d’éviter les erreurs et nous 
sortir d’un mauvais pas.  

 
L’important, nous dit Saint Jean c’est de tourner notre regard vers le Christ élevé en 
croix. Ce regard vers notre sauveur est un regard de foi et de confiance, un regard 
d’amour qui nous attache à lui. Voilà l’enjeu de notre Carême : Lever les yeux vers le 

Seigneur alors que si souvent, nous regardons ailleurs, attirés par tout ce qui nous 
tente et nous aveugle. 
Ce regard de foi nous évitera de céder au pessimisme. Dieu nous a tout donné pour 
que le monde soit sauvé. Mais il nous rappelle aussi qu’il ne nous sauvera pas sans 
nous. Il attend de nous que nous agissions selon la vérité, que nous luttions contre le 
mensonge et le mal pour que la Lumière de la Vie brille en nous et dans le monde. 
Comme nous le rappelle Saint Jean, nous sommes invités à venir à la Lumière. Alors 
accueillons cette Lumière pour qu’elle rayonne en nous et autour de nous.  
 

Abbé Jean 
 

https://www.aelf.org/2021-03-14/romain/messe


AGENDA  
Mercredi 17 – S. Patrick, évêque 

Jeudi 18 – S. Cyrille de Jérusalem, évêque et docteur de l’Eglise 

Vendredi 19 – S. Joseph, époux de la Vierge Marie 

 

                                    

HORAIRE DES MESSES  

• MESSES DES 13 & 14 MARS 2021 – 4ème dimanche de Carême 

SAMEDI : Nyon, 18h en italien ; 19h30 en portugais 

St-Cergue, 18h 

DIMANCHE : Nyon, 9h en espagnol, 10h30 en français (diffusée dans les salles), 

19h en français 

Begnins et Crassier : 8h45 

Founex : 10h30 ; Gland : 10h30 – Célébration œcuménique de Carême  

 

• MESSES DES 20 & 21 MARS 2021 – 5ème dimanche de Carême 

SAMEDI : Nyon, 18 h en italien, 19h30 en portugais 

St-Cergue, 18h – Messe des familles –  

dès 17h, « Allez à la messe avec mon enfant » 

DIMANCHE : Nyon, 9h en espagnol, 10h30 en français,  

19h en français 

Begnins et Crassier : 8h45 

Gland et Founex : 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, 
 

Les messes du dimanche matin, en français à Nyon, Founex & Gland, sont 
également retransmises en direct dans les salles paroissiales,  

avec distribution de la communion. 
 

Le dimanche 14.03, c’est la célébration œcuménique à Gland qui sera retransmise 
sur la chaîne YouTube de l’UP https://bit.ly/3sLDBZS 
 
 
• HORAIRES DES RAMEAUX ET DE LA SEMAINE SAINTE : ils vous seront 

communiqués dès la semaine prochaine. Nous vous donnerons la marche à suivre 
pour que vous puissiez vous inscrire (infos sur le feuillet dominical, les sites 
internet et la newsletter). 

 

https://bit.ly/3sLDBZS


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  
La traditionnelle préparation des rameaux aura lieu le samedi 27 mars dès 9h, sous 

le parvis de l’Eglise Notre-Dame, à Nyon. Les communautés linguistiques et locales 
(Begnins, Crassier, Gland, St-Cergue) sont invitées à envoyer un ou deux bénévoles. 
 
L’église réformée de Nyon propose un temps de prière au cimetière de Nyon :  
Du 12 mars au dimanche de Pâques, un espace est ouvert au cimetière de Nyon pour 
les enfants qui souhaiteraient planter une fleur en souvenir d’un proche ou manifester 
leur affection pour ceux qui ont été touchés par la pandémie. Soyez les bienvenus 
pour qu’ensemble nous puissions renouer avec la douceur du souvenir tout en 
continuant notre chemin.  
L’équipe pastorale soutient ce projet et vous invite à participer, si vous le désirez. 
Flyer au fonds des chapelles & église. 
 
 

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

Messes dominicales https://bit.ly/36BNArF/Messes en semaine https://bit.ly/2JJOUzC 
 
Récolte pour les cartons du cœur : dès le vendredi 19 mars, 
vous trouverez au fond de l’église Notre-Dame, Nyon des 
corbeilles afin d’accueillir vos dons (denrées non périssables, 
articles de première nécessité). En ce temps de pandémie, il 
est important que l’on soutienne cette action, laquelle est 

active localement. Merci du fond du  ! 

 
• COMMUNAUTÉ DE GLAND  
Bénévoles pour les messes (accueil & traçage), merci de vous adresser à Mme B. Besset 

– b.besset@bluewin.ch  

 

 
 

  

https://bit.ly/36BNArF
https://bit.ly/2JJOUzC
mailto:b.besset@bluewin.ch


Nouvelle église de Gland : une étape cruciale a été franchie 
 
La construction de la nouvelle église de Gland se poursuit selon les prévisions, sous 

la direction du bureau d’architectes Coretra à Nyon. Le futur édifice prend forme. Les 
façades sont désormais dressées. Une étape décisive a été franchie lundi dernier : la 
pose de la poutre centrale, une pièce maîtresse de 17 mètres de long d’un poids de 
près de 6 tonnes, qui sert de clé de voûte à l’édifice. La presse régionale s’en est fait 
l’écho cette semaine. 
L’opération était délicate 
et a nécessité l’aide d’une 
grue spéciale pour hisser 
l’imposante poutre 
centrale au sommet de 
l’édifice. Tout c’est très 
bien déroulé. La charpente 
formant la façade a été 
assemblée sur place par 
l’entreprise Schaller. Elle a 
nécessité de minutieux 
calculs, en raison de la 
forme conique du 
bâtiment.  
Jusqu’ici, les adjudications 
attribuées aux entreprises 
sont conformes au budget 

voté, de 4,35 millions de francs. Les travaux devraient être achevés à la fin de 
l’automne de cette année. 
La commission de recherche de fonds poursuit ses travaux et les dons atteignent 
actuellement 2,2 millions de francs, soit environ la moitié du coût de la construction. 
S’ajoutent les prêts sans intérêt consentis par des organes cantonal et suisse de notre 
Église, soit 1,2 millions.  
 
 
 

Souhaitez-vous contribuer à la réalisation de 
ce magnifique projet ? Vous pouvez faire un 

don : 

Association paroissiale catholique à Nyon, 
communauté de Gland, compte de chèque 
postal 14-313151-5, IBAN: CH64 0900 0000 
1431 3151 5. Ou avec Twint.  

D’avance, un très grand merci pour votre générosité. 
 

 

 

 

 

tel:14-313151-5
tel:0900%200000%201431%203151
tel:0900%200000%201431%203151

