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2 MAI 2021 – 5ÈME DIMANCHE DE PÂQUES B 
Ac 9,26-31 / Ps 21 / 1Jn 3, 18-24 / Jean 15,1-8 

https://www.aelf.org/2021-05-02/romain/messe 

 

 

 
DEMEUREZ-EN MOI ! 

 
 

« Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron ». En utilisant l’image de la vigne, 
Jésus en appelle à la mémoire collective d’Israël car dans l’ancienne Alliance, c’est le 
peuple d’Israël qui était désigné « vigne de Dieu » ; vigne qui n’a d’ailleurs pas donné 
de beaux raisins (Is 5). Jésus, en prononçant « Je suis », nous renvoie à la rencontre 
de Dieu avec Moïse au Sinaï : « Je suis qui je suis » (Ex 3,4).  

 
Nous, nous sommes les sarments appelés à porter du fruit, à condition de « 
demeurer » en Jésus. Ce verbe demeurer, cher à Jean, est la clé de ce passage. La 
consigne « Demeurez-en moi » nous renvoie à une habitation. Notre maison, c’est un 

lieu où on se sent bien et où on passe beaucoup 
de temps. Découvrir la maison de quelqu’un, 
c’est rentrer dans son intimité. Demeurer avec 
Jésus, c’est vivre avec lui au quotidien et laisser 
sa Parole agir en nous. En effet, les sarments ont 
besoin de soins réguliers, sinon ils risquent de 
s’affaiblir et de donner moins de beaux fruits. 
Être attachés au cep par habitude ne suffit pas.  

 
 

A Noël, nous fêtons Jésus qui est venu demeurer parmi les hommes. En ce temps de 
Pâques, le Christ nous propose de demeurer en lui, c’est-à-dire de vivre au quotidien 
en sa présence. Saint Jean nous le rappelle, Dieu nous commande de « mettre notre 
foi dans son Fils Jésus Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a 
commandé. » 
 

Esther Bürki 
Animatrice pastorale 

https://www.aelf.org/2021-05-02/romain/messe


AU LIVRE DE LA VIE 
Baptême : Arthur JOLY, Duillier est devenu enfant de Dieu par le baptême. 
Sépultures : Lucienne FISCHER & Maxime GIOT sont entrés dans la lumière du Christ. 

 

AGENDA 
Lundi 3  - S. Philippe et S. Jacques, apôtres 

Samedi 8 – La Vierge Marie médiatrice 
 

                                    
 

HORAIRE DES MESSES  

• MESSES DES 1ER & 2 MAI 2021 – 5ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais 

St-Cergue: 18h 

DIMANCHE   

Begnins & Crassier: 8h45 

Founex & Gland: 10h30 

Nyon : 9h en espagnol, 10h30 & 19h en français – Messe animée par les jeunes 

 

• MESSES DES 8 & 9 MAI 2021 – 6ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais 

St-Cergue: 18h 

DIMANCHE   

Begnins & Crassier: 8h45 

Founex & Gland: 10h30 

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

 

• 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 et Founex sont retransmises 
en direct dans les salles paroissiales, 
avec distribution de la communion. 

 
On peut suivre en direct la messe de 10h30 sur la chaîne YouTube de l’UP 

https://bit.ly/3sLDBZS  

 
Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne. 

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  

 
• Appel aux nouveaux-nouvelles catéchistes 

L’évangile de ce dimanche nous invite à demeurer en Jésus pour porter du fruit. Le 

pape François, dans un discours aux catéchistes en septembre 2013 à l’occasion de 
l’année de la foi et du congrès international des catéchistes, a utilisé l’image de la 
vigne et du sarment pour définir ce qu’est un/e catéchiste. Être catéchiste, c’est avoir 
une familiarité avec le Christ, être uni à Lui comme le sarment à la vigne. Le pape 
insiste sur le « être » catéchiste parce qu’on conduit à la rencontre avec Jésus par les 
paroles et par la vie et par le témoignage.  
 
Notre Unité pastorale accueille environ 650 enfants 
francophones de 3 à 16 ans et leurs familles dans les différents 
groupes de catéchèse. La catéchèse aujourd’hui c’est des 
rencontres en équipe d’enfants, des célébrations avec la 

communauté, des temps forts en famille et des préparations 
sacramentelles. Pour animer toutes ces rencontres, nous 
avons la joie de pouvoir compter sur des catéchistes qui 
donnent généreusement de leur temps. 
 
Pour la rentrée de septembre, l’équipe catéchèse désire inviter 
de nouveaux catéchistes (hommes ou femmes) dans les 
groupes existants. Ces équipes, en lien avec le service 
cantonal de catéchèse et l’équipe pastorale, préparent et animent ensemble des 
rencontres de catéchèse. Que vous soyez à l’aise avec les petits enfants, les ados, en 
grand ou petit groupe, à l’aise pour animer seul/e ou plutôt en équipe, venez découvrir 

sans engagement ce que nous vivons dans nos rencontres. Nous discernerons 
ensemble vers quel groupe vous pourriez être appelés pour témoigner de votre foi.  
Contact : Esther Bürki    esther.burki@cath-vd.ch  022 365 45 95 
 
  

mailto:esther.burki@cath-vd.ch


• Vous souhaitez recevoir la communion à domicile ? Vous connaissez des personnes 
âgées ou malades qui souhaitent la recevoir ? Prenez contact avec un(e) auxiliaire 
de l’eucharistie. Vous trouvez leurs coordonnées et leurs disponibilités sur le site 

des communautés :https://www.cath-vd.ch/paroisses/nyon/saint-cergue/ 
https://www.cath-vd.ch/paroisses/nyon/colombiere/ 
 
 

 

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 
 

****************** 
 

JE TE PRIE MARIE 
 

Il est midi, Mère ! 
Je viens te rencontrer. 
Je ne sais pas toujours prier 
mais, je suis là, à te regarder. 
 
 
Tu es la Mère des va-nu-pieds, 
de ces enfants abandonnés. 
Notre-Dame de nos errances, 

Notre-Dame de l'Espérance, 
tu es là, dans notre quotidien,  
dans ces tâches monotones 
qu'il nous faut accomplir chaque jour, 
ces mille choses qui nous attendent 
sans parfois en trouver le sens. 
 
 
Tu es là, dans nos heures de souffrances, 
quand la nuit se fait longue et l'absence pesante; 
quand le cœur se fait lourd 

d'attente, de soucis,  d'avenir incertain; 
quand la peur nous terrasse, 
toi, Marie, au pied de nos croix,, 
tu es là près de nous. 
Et ton (oui) devient nôtre, 
notre quotidien trouve sens 
et prend sa source en Lui, 
Christ, Ressuscité ! 

https://www.cath-vd.ch/paroisses/nyon/saint-cergue/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/nyon/colombiere/
https://bit.ly/36BNArF
https://bit.ly/2JJOUzC

