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MÉDITATION 
 

Après la Résurrection, la Croix reste l’élément pivot de l’histoire de Jésus. D’abord parce que sans la 
mort engendrée par la Croix, la Résurrection n’a pas lieu. Mais surtout parce que la mise en croix 
témoigne de la bêtise de tous ceux qui pensent régler leur problème en tuant  ou en faisant 
disparaître celui qui dit la vérité ou qui porte la justice. Peut-on supprimer nos haines, nos colères, 
nos peurs en suspendant ce qui en est la cause au bois du supplice ? L’histoire de Jésus montre 
l’échec de vouloir réduire quelqu’un ou quelque chose au silence en le supprimant. On ne supprime 
pas la vérité en la clouant sur une croix, ce qui est vrai et juste renaît, ailleurs, autrement, là où 
personne ne l’attend vraiment. L’histoire retiendra que Dieu n’a pas puni ceux qui ont cherché à 
réduire Jésus au silence mais qu’il a ressuscité celui qui fut injustement cloué sur une croix. 
L’Evangile témoigne ouvertement de cette loi qui est au cœur du royaume de Dieu. 

Prions en Eglise 

 
Offrandes : Vendredi Saint : en faveur des Chrétiens de Terre Sainte ;  

Pâques : pour les besoins du diocèse 
 

MESSES DU WEEK-END PROCHAIN – 2EME DIMANCHE DE PAQUES 

SAMEDI 27  AVRIL 2019 :  
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
St-Cergue et Founex : 18h  
DIMANCHE 28  ARIL 2019 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien, 13h30 en coréen 
Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland et Founex : 10h30 (Fête patronale) 
Le 28 avril à Founex : intention de prière pour Jean-François MEIGNIEZ, ancien curé de 1986 à 1988 

 

MESSES EN SEMAINE 
 

MARDI à 9h à Founex précédée du chapelet et à Nyon,  MERCREDI à 9h précédée du chapelet à 8h30 à 
Nyon, JEUDI à 9h à Gland précédée du chapelet, VENDREDI à 9h à Nyon  

Adoration du St-Sacrement -  NYON : tous les mardis de 13h30 à 19h30; FOUNEX : tous les jeudis soirs de 
17h30 à 19h30 ; BEGNINS, tous les mercredis de 9h à 10h à la chapelle catholique et prière œcuménique de 

19h à 19h30 au Temple ; GLAND : les jeudis de 20h à 21h, les 25 avril, 23 mai et 20 juin  
 

AU LIVRE DE LA VIE : Alfred PERROUD, de Nyon et Jean-Baptiste LAZAZZERA, de Coppet sont entrées 
dans la Vie éternelle. Baptêmes à la Veillée pascale : Camille PILLER et Ariana PASTORE. 
 

AGENDA DE LA SEMAINE – OCTAVE DE PÂQUES 
JEUDI 25 
 Nyon 9h

30
 Café Deuil 

21 AVRIL 2019 – DIMANCHE DE PÂQUES 

LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 

AC  10,34A. 37-43 /  PS 117 / COL 3, 1-4  / JEAN 20, 1-9 
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ASSEMBLEE  GENERALE  DE  LA PAROISSE de NYON & environs 
 
La paroisse catholique de Nyon et environs est convoquée en assemblée générale ordinaire 
 

le mardi 7 mai 2019, à 20 h. à la Colombière (salles 2 et 3 sous l’église). 
Ordre du jour 
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 25 avril 2018 * 
2. Rapport du président du Conseil de paroisse 
3. Comptes de l'exercice 2018 * et rapport de l’organe de contrôle 
4. Rapports divers: 

4.1. Equipe pastorale - Personnel laïc 
4.2. Communication - Bulletin de paroisse – site internet de la paroisse 
4.3. Brocante - Kermesse 
4.4. Asolac - Tchad Missions 
4.5. Communautés de Begnins, Crassier, Gland, Saint-Cergue, Nyon 

5. Propositions individuelles ** 
6. Budget 2019 * 
7. Elections au Conseil de paroisse 
8. Nomination des vérificateurs 
9. Divers et clôture 
 
* Le texte complet du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 avril 2018, les comptes 2018, le 
budget 2019, peuvent être consultés au secrétariat paroissial dès le 26 avril 2019. 
** Pour faire l'objet de décisions à l'assemblée générale, les propositions individuelles doivent parvenir par écrit au 
Conseil de paroisse avant le 30 avril 2019. 

 

UNITÉ PASTORALE NYON – TERRE SAINTE                    ET SI VOUS DEVENIEZ CATECHISTE ?  
Vous avez le désir de partager votre foi et un peu de temps à partager ? Venez rejoindre une équipe de 
catéchistes ! Nous avons un grand besoin de bénévoles pour accompagner les enfants dans leur 
cheminement vers le pardon et la 1ère communion. N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions 
vous donner plus d’informations :  

Mme Esther Bürki (esther.burki@cath-vd.ch / 022.365.45.95) ou  
M. Emmanuel Milloux (emmanuel.milloux@cath-vd.ch / 078 /209.29.11 )  

 
PAROISSE ST-ROBERT, FOUNEX  
La fête patronale de St-Robert aura lieu le dimanche 28 avril. Au programme : messe à 10h30 animée par la 
Schola grégorienne, suivie d’un apéritif. A 17h aura lieu dans l’église un concert baroque par l’ensemble 
« Memorare » ; œuvres de Vivaldi, Biber, Corelli et Albinoni. Chapeau à la sortie et apéritif offert.                             
Bienvenue à tous ! 
 
PAROISSE DE NYON 
Nous sommes à la recherche d’un/e vidéaste qui serait d’accord de tourner une petite vidéo pour la 
présentation de la construction de la nouvelle église de Gland. Il s’agit d’un mandat bénévole pour assurer la 
récolte de fonds pour la future église de Gland. Merci de contacter Gilles Vallat, président de la paroisse au 
022 369 22 30 ou par courriel à gilles.vallat@bluewin.ch. 
 
COMMUNAUTÉ DE BEGNINS 
Rencontre œcuménique de Printemps : le 5 mai à 10h à la salle de Fleuri, à Begnins. 
La kermesse fait peau neuve et se transforme en un lieu de rendez-vous ouvert à tous ! Célébration 
œcuménique à 10h, suivi d’un apéritif offert en musique, repas à 12h15. 
 
MUSIQUE SACRÉE MUSIQUE 
Dans le cadre des Concerts d’été, « Musique Sacrée Musique » organise le Vendredi  
26 avril, à 18h30 à l’église Notre-Dame (Colombière), Nyon un concert « Orgue et trompes de chasse », 
avec Olivier BORER à l’orgue et « Les Trompes de Bonne, Haute-Savoie ». 
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