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MÉDITATION 
 
Quand saint Marc écrit son évangile, il s’adresse à des chrétiens persécutés. L’Eglise 
est un peu comme la barque de Pierre en train de couler. Ils ont l’impression que 
Jésus dort. Alors, ils l’appellent au secours : « Seigneur, sauve-nous ; nous 
périssons ». Et dans son évangile, Marc leur rappelle ce qui s’est passé autrefois avec 
Jésus et les Douze sur la mer. Ils étaient complètement désemparés par la violente 
tempête qu’ils ont dû affronter. Mais avec Jésus, les puissances du mal n’ont jamais 
le dernier mot. 
 
Nous chrétiens, nous crions vers le Christ : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne 

te fait rien ? » Cette tentation d’interpréter le silence de Dieu comme de l’indifférence 
est toujours bien présente. Aujourd’hui, Jésus a l’air de dire qu’avoir peur est un 
manque de foi. D’ailleurs, il y a une parole qui revient très souvent dans la bible : 
« Ne craignez pas ! » C’est vrai que l’Eglise est fragile ; elle est souvent malmenée. 
Mais un jour, Jésus avait promis à Pierre que les puissances du mal ne l’emporteraient 
pas sur elle. Dans les tempêtes de nos vies, le Seigneur est toujours là et nous 
pouvons compter sur lui. 
 
Aujourd’hui, la question de Jésus vient nous interpeller : « Vous n’avez donc pas la 
foi ? » Autrement dit, vous croyez en moi, mais vous ne pensez à moi que lorsque ça 
va mal pour vous. Si vous vous souveniez de moi quand tout va bien, vous 
comprendriez mieux que je ne vous abandonne pas quand le coup dur arrive. Au fond, 

Jésus nous demande quelle place nous lui donnons dans notre vie, quand ça va bien 
autant que quand ça va mal. À nous de lui donner la réponse. 
Cet évangile est une bonne nouvelle pour notre Eglise et notre monde affrontés aux 
tempêtes de la vie. Surtout c’est un appel à la foi. Le Seigneur est toujours là au cœur 
de nos vies. Son eucharistie nous le rappelle. Quelles que soient les tempêtes, et 
même s’il semble dormir, il veille sur nous comme sur son bien le plus précieux. Il est 
proche de nous et en nous. Il est notre lumière et notre salut. Rien ne saurait nous 
séparer de son amour. 

 
Abbé Jean Geng 

https://www.aelf.org/2021-06-20/romain/messe


AU LIVRE DE LA VIE 
Baptême :  James GAZARIAN, Founex est devenu enfant de Dieu par le baptême. 
Sépultures : Josiane CIAMPI, Gland, Fernando PACICCA, Chavannes-des-Bois et 

Gabriel REVAZ, St-Cergue sont entrés dans la Lumière du Seigneur. 
 

AGENDA 
Lundi 21 -S. Louis de Gonzague, religieux 

Mardi 22 – S. Paulin de Nole, St. Jean Fischer, évêques 

Jeudi 24 – Nativité de S. Jean-Baptiste 

Samedi 26 – S. Anthelme  

 

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, sauf en cas 
d’évènement particulier. 
Dès ce dimanche 20 juin, le « Café du dimanche », à la buvette 
de la Colombière, Nyon vous accueille volontiers, dès 10h.  
 

HORAIRE DES MESSES  

• 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 DES 26 & 27 JUIN 2021 – 13ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais 

St-Cergue : 18h  

DIMANCHE   

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

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 
La quête de ce dimanche est en faveur de Caritas pour l’aide aux réfugiés ; plus de 
80 millions de personnes sont réfugiées et déplacées dans le monde. 11000 ont 

demandé l’asile en Suisse en 2020, soit nettement moins que les années précédentes. 
Derrière ces chiffres, il y a des personnes au passé douloureux, souvent traumatisant. 
Beaucoup ont été séparées de leur famille en fuyant leur pays. Caritas Suisse dédie 
le Dimanche des réfugiés au droit au regroupement familial. 
 
TWINT – au fond des églises Notre-Dame, Nyon et St-Robert, Founex 
A la paroisse de Nyon :  

 

 

A la paroisse de 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 
chrétiennes 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 
Musique Sacrée Musique  
Vendredi 25 juin, à 18h30, au Temple de Prangins, duo avec Julie Sicre à la harpe et 
Delphine Gillot, soprano ; Programme varié et festif. Entrée libre-limité à 50 
personnes, collecte à la sortie. Masque & traçage obligatoire. 

 
• COMMUNAUTÉ DE GLAND 
Une communauté en fête 
Dimanche 20 juin 2021, à 10 h 30 MESSE des familles, avec la participation des 

enfants, et animation musicale, en plein air sur le chantier devant la nouvelle église. 
En cas de pluie la messe sera célébrée à l'intérieur de l'église. 
A l'issue de la messe, vous aurez tous la possibilité de découvrir le chef d'œuvre : 
visite guidée de la nouvelle église par petits groupes, apéritif offert devant la chapelle, 
film sur le début de la construction et l'évolution au fil des mois (à l'intérieur de la 
chapelle), exposition de photomontages sur le mobilier liturgique de cette nouvelle 
église (dans les salles sous la chapelle)... le tout dans la joie et la reconnaissance de 
cette construction. Plusieurs personnes du comité de pilotage et du conseil de 
communauté seront disponibles pour répondre à toutes vos questions. 
Bienvenue à vous tous paroissiens de l'UP. 

http://www.crazygames.ch/
https://doodle.com/poll/dmiunrin7kwfcix3
https://bit.ly/2JJOUzC


SEIGNEUR, FAIS DE NOUS DES PÈLERINS 

Seigneur, fais de nous des pèlerins 

heureux de partir chaque matin sur des routes nouvelles. 
Des pèlerins contents de marcher avec leurs frères et sœurs 
et soucieux de n'abandonner personne derrière. 
Des pèlerins sensibles aux besoins de leurs compagnons, 
surtout quand le pain diminue et que la route se fait longue. 
Des pèlerins qui choisissent les routes accueillantes 
de la fraternité et de la confiance. 
Des pèlerins qui cherchent les puits de ta parole 
dans le désert de leur solitude. 

Seigneur, fais de nous des pèlerins 

qui guettent les signes de ta présence 
dans le brouillard de leurs doutes. 
Des pèlerins pressés de reprendre la route 
aux lendemains des tempêtes que tu as apaisées. 
Des pèlerins qui évitent les routes sans issues 
du désespoir et du matérialisme. 
Des pèlerins qui ne suivent pas les mirages 
d'autres biens que ceux que tu nous demandes de rechercher. 
Des pèlerins qui n'ont d'autre guide 
que celui qui leur montre le chemin de la Vie. 
Des pèlerins qui osent frapper à la porte du cœur des autres, 
même quand elle est étroite. 

Des pèlerins qui savent que ton royaume 
appartient à ceux qui te suivent sur les voies de service. 

Seigneur, fais de nous des pèlerins 
prêts à vaincre les obstacles de la route 
pour apercevoir, un jour, les parvis de ta maison. 
Des pèlerins joyeux de revenir, après un long voyage, 
vers Celui qui les attend, au seuil de leur Cinquième Jour, 
pour les accueillir au banquet du Royaume, 
et être heureux avec Toi, pour l'éternité ! 
Amen. 

Ginette April-Daigle 


