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25 AVRIL 2021 – 4ÈME DIMANCHE DE PÂQUES B- JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS  
Ac 4,8-12 / Ps 117 / 1Jn 3,1-2 / Jean 10,11-18 

https://www.aelf.org/2021-04-25/romain/messe 
 

MÉDITATION 

Je suis le pain de vie… 
Je suis la lumière du monde… 
Je suis le bon pasteur… 
 
Né parmi les bergers des collines de Judée, Jésus s’en sert de ce thème biblique 
pour nous introduire avec autant de naturel que de profondeur dans le mystère de 
sa personne et de sa mission. 
 
N’en restons pas aux images bucoliques, pastorales, aux bergeries romantiques. 
N’en restons pas aux images des gentils petits bergers et des gentils petits 
moutons. 
 
Le berger en Orient est le rude nomade qui est capable de vivre durement dans le 
désert à la recherche des rares pâturages. 
C’est aussi le courageux guerrier à qui il arrive souvent d’avoir à se battre, au péril 
de sa vie, pour défendre son troupeau des bêtes sauvages qui l’attaquent. 
Jésus est un berger qui meurt pour son troupeau. 
Il tiens à ses brebis plus qu’à sa vie. 
 
La mort pour Jésus n’a pas été une surprise, ni même une violence subie ou 

seulement acceptée. 
Sa mort est un acte d’amour… un amour qui va jusqu’au bout ! 
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » 
 
Tous les humains ont du prix aux yeux de Jésus, au point qu’il a été capable de 
risquer sa vie pour chacun d’entre eux, pour chacun de nous. 
Tout homme, un jour ou l’autre, si perdu soit-il, entend sa voix et se sent aimé et 
regardé par lui. 
Jésus est un bon Pasteur. Un Pasteur fidèle. 

Abbé Zbiniew 



AU LIVRE DE LA VIE 
Baptême : Gustavo MARTINS DIAS, La Rippe, est devenu enfant de Dieu  
par le baptême. 

 

AGENDA 
Mardi 27 – S. Pierre Canisius, prêtre et docteur de l’Eglise 

Mercredi 28 – S. Pierre Chanel, prêtre & martyr; S. Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre  

Jeudi 29 – Ste Catherine de Sienne, vierge et docteur de l’Eglise 

Vendredi 30 – S. Pie V, pape 

Samedi 1er mai – S. Joseph, travailleur 

                                    

HORAIRE DES MESSES  

• MESSES DES 24 & 25 AVRIL 2021 – 4ÈME 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 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 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. 
 

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 
La quête de ce jour est en faveur des futurs prêtres. 
Cette quête sert avant tout à verser des bourses d’études. Il est de plus en plus 

fréquent d’avoir des séminaristes pour lesquels il s’agit d’une deuxième formation et 
qui, de ce fait, ne peuvent pas obtenir de bourses de leur canton. 
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  
Vous ne pouvez pas vous déplacer à l’église ? Vous souhaitez recevoir la communion 
à domicile ? Vous connaissez des personnes âgées ou malades qui souhaitent recevoir 
la communion ? Vous pouvez prendre 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/ 
Autres communautés: lien à venir 
 

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 

Musique Sacrée Musique – reprise des concerts 
Vendredi 30 avril, 18h30, à l’église de la Colombière de Nyon, duo flûte traversière et 
orgue avec Isabelle Bandi (Nyon) et Andrea Boniforti (Genève). Programme :« A 
travers les siècles » avec des œuvre se Händel, Bach, Mendelssohn & Rutter. Entrée 
libre-limité à 50 personnes, collecte à la sortie. Masque & traçage obligatoire. 
 

• COMMUNAUTÉ DE GLAND  
Communauté de Gland-Vich-Coinsins : Assemblée Générale ce dimanche 25 avril 
2021 à 11 h 30 après la messe dominicale. A l'ordre du jours : 1. informations concernant 

l'évolution de la construction de la nouvelle église, 2. présentation du concept liturgique par l'abbé 

Jean-Claude Dunand, 3. parole à l'artiste présent, Alain Dumas, qui a remporté le concours pour le 
choix du mobilier liturgique. 
Assemblée en présentiel sur inscription : liste affichée au fond de l'église ou auprès 
de Brigitte Besset besset@bluewin.ch , 079 206 96 44. 
L’église de Gland présentée à la Radio romande La Première 
L’émission Hautes fréquences de la Première de ce dimanche soir 25 avril est 
consacrée à la présentation de la nouvelle église de Gland. Notre curé l’abbé Dunand, 
le président du groupe de pilotage Bernard Chevallay et le président de la paroisse 
Gilles Vallat sont interviewés et évoquent le pourquoi de cette construction, ainsi que 
les étapes de ce projet hors du commun.  
A découvrir dimanche en direct dès 19 h. ou sur le site de l’émission :  
https://www.rts.ch/religion/hautes-frequences/ 

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
mailto:besset@bluewin.ch
https://www.rts.ch/religion/hautes-frequences/


 

 

SAVEURS DE DIEU 
 

AVEC LES CONTEUSES  

ET LES CONTEURS  

DU GROUPE NaBi  
 

C’est pour rire ! 
JEUDI 29 AVRIL  

 20H00 
EGLISE NOTRE-DAME, A NYON 

Soirée en présentiel 

(pas de retransmission sur YouTube) 

UNITÉ PASTORALE NYON – TERRE SAINTE 

  

 

 

 

 

 

Les veillées « Saveurs de Dieu » sont organisées par l’équipe 

pastorale. Elles sont l’occasion de goûter Dieu à travers 

différentes approches.  

 

   

 

 

 

 

 

 LE RIRE !  

CET ÉCLAT 

CRISTALLIN 

ILLUMINE LA 

CRÉATION.   

 

 

POSONS UN 

REGARD NEUF 

SUR DE VIELLIES 

HISTOIRES  

 

DES RÉCITS 

BIBLIQUES À 

L’HUMOUR 

DÉROUTANT, 

SUBTIL                   

ET ENJOUÉ  

 

 

  
 

 


