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17 OCTOBRE 2021 – 29ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Is 53,10-11 / Ps 32 / He 4, 14-16 / Marc 10,35-45

https://www.aelf.org/2021-10-17/romain/messe

Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu.
Journée de la mission universelle (24 octobre)

Voici quelques passages du Message du pape pour cette Journée qui m’ont marquée
et que je vous partage. Prenons le temps de nous y arrêter, sérieusement, en vérité.
Il le commence par un verset du livre des Actes des Apôtres « Il nous est impossible
de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » et nous invite à assumer cette
charge et à faire connaître ce que nous avons dans le cœur. Impossible de me taire :

vraiment ? Est-ce que je me sens concerné par cette charge ? Qu’est-ce que j’ai dans
mon cœur ?
Nous ne pouvons pas garder le Seigneur pour nous-mêmes. A notre tour, donnons-le
en sortant de l’isolement personnel ou de nos petits groupes qui sont parfois élitistes.
Notre vie de foi exige une ouverture croissante capable d’atteindre et d’embrasser
tout le monde. Ce que j’ai reçu du Seigneur : je le donne ? gratuitement ?

généreusement ? joyeusement ? A qui ?

Nous avons la certitude que le Seigneur est avec nous : est-ce que je le crois ?
Aujourd’hui, Jésus a besoin de cœurs capables de vivre leur vocation comme une
véritable histoire d’amour, qui les fasse sortir aux périphéries du monde et devenir
des messagers et des instruments de compassion. Il y a des périphéries

particulièrement proches : au centre de ma ville, dans ma propre famille.

Véronique Rakic, formatrice en catéchèse, SCCCV

AU LIVRE DE LA VIE
Baptêmes : Alycia DELEURANT, Lynn MEYER et Kimora WIDMER sont devenus enfants
de Dieu par le baptême.
Sépulture : Véronique LUPI, Prangins est entrée dans la Lumière du Seigneur.

AGENDA
Lundi 18 – Saint Luc, évangéliste
Mardi 19 – S. Paul de la Croix, prêtre
Vendredi 22 – S. Jean-Paul II, pape
Samedi 23 – S. Jean de Capistran, prêtre

HORAIRE DES MESSES
•

MESSES DES 16 & 17 OCTOBRE 2021 – 29ÈME 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 DES 23 & 24 OCTOBRE 2021 – 30ÈME 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 et Gland : 10h30

•

MESSES EN SEMAINE

MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

9h à Founex précédée du chapelet
9h précédée du chapelet à 8h30 à Nyon
9h à Gland
12h15 à Nyon

• 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 :
Quête du 17 octobre : pour les besoins de nos paroisses & communautés
Quête du 24 octobre : dimanche de la Mission universelle
Nouvelle église à Gland
Vous souhaitez faire un don pour la construction de la nouvelle
église catholique de Gland ? Désormais, vous avez la possibilité
d’utiliser l’application Twint en numérisant le QR-Code.
Votre don anonyme arrivera directement sur le compte de la
communauté catholique Gland, Vich, Coinsins.
Vous trouverez ce QR-Code également affiché
sur le tronc de bougies à l’intérieur de la
chapelle St. Jean Baptiste à Gland.
Nous vous remercions de votre soutien.

VIE DES COMMUNAUTES

• COMMUNAUTÉ DE GLAND
Le dimanche 24 octobre, dès 10h15 dans les salles sous la chapelle, liturgie spéciale
pour les enfants. Bienvenue à tous !
Ce même dimanche (dimanche de la Mission universelle), la quête du jour sera versée
en faveur de l’orphelinat de Jaboulé, au Liban ; des bougies vous seront également
proposées à la vente en faveur de l’orphelinat.
• COMMUNAUTÉ DE NYON
Bénévoles pour les messes (accueil, traçage ou contrôle certificat-Covid), merci de
vous inscrire :
Messes dominicales https://bit.ly/3kmTfZC
Messes en semaine https://bit.ly/3zpDsNV
Tchad Mission Nyon
Voici revenu le temps de vous solliciter. Merci à toutes et tous de penser à
confectionner des confitures pour nos ventes sur le parvis des églises en novembre.
Patricia Roulin se tient à votre disposition pour vous fournir des pots de confitures
propres. Vous pouvez également la contacter pour vos réservations auxquelles nous
tenterons de répondre au mieux. (Téléphone : 022 361 16 30, 079 259 12 40).

Pour une Église synodale
communion, participation et mission
Chers frères et sœurs, bonjour !
Comme vous le savez, ce n'est pas nouveau ! un processus
synodal est sur le point de commencer, un cheminement
dans lequel toute l'Église s'engager sur le thème : « Pour
une Église synodale : communion, participation, mission »,
trois piliers. Le mot « synode » contient tout ce qu'il faut
comprendre : « marcher ensemble ».
Il comporte trois phases, qui se dérouleront entre octobre 2021 et octobre 2023. Cet
itinéraire a été con u comme une dynamique d’écoute mutuelle. Je veux souligner
ceci : un dynamisme d'écoute mutuelle, mené à tous les niveaux de l'Église,
impliquant tout le peuple de Dieu. Le Cardinal Vicaire et les Évêques auxiliaires
doivent s'écouter, les prêtres doivent s'écouter, les religieux doivent s'écouter, les
laïcs doivent s'écouter, Et puis, tout le monde s'inter-écoute. Écoutez-vous.
Parler et s'écouter. Il ne s'agit pas de recueillir des opinions, non. Ce n'est pas une
enquête, mais il s'agit d’écouter l'Esprit Saint, comme on le trouve dans le livre de
l'Apocalypse : « Quiconque a des oreilles, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises »
(2,7). Avoir des oreilles, écouter, est le premier engagement. Il s'agit d'entendre la
voix de Dieu, de saisir sa présence, d'intercepter son passage et son souffle de vie.
(…)

Je vous encourage à prendre au sérieux ce processus synodal et pour vous dire que

le Saint-Esprit a besoin de vous. Et c'est vrai : le Saint Esprit a besoin de nous.
Écoutez-le en vous écoutant vous-même. Ne laissez personne dehors ou derrière. Ce
sera bon pour- le diocèse de Rome et pour toute l'Église, qui ne se renforce pas
seulement en réformant les structures - c'est la grande déception ! -, donner des
instructions, proposer des retraites et des conférences, ou dicter des directives et des
programmes - c'est bien, mais dans le cadre d'autre chose - mais s'ils redécouvrent
qu'ils sont un peuple qui veut cheminer ensemble, parmi nous et avec l'humanité. Un
peuple, celui de Rome, qui contient la variété de tous les peuples et de toutes les
conditions : quelle richesse extraordinaire, dans sa complexité ! Mais il faut sortir des
3-4% qui représentent les plus proches, et aller plus loin pour écouter les autres. En
cette période de pandémie, le Seigneur pousse la mission d'une Église qui est un
sacrement de soins. Le monde a poussé son cri, a manifesté sa vulnérabilité : le
monde a besoin de soins.
Courage et en avant ! Merci !
Extrait du discours du pape François aux fidèles du diocèse de Rome (18.9.21)

