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En dehors de l’Église, point de salut ? 

 
À lire les paroles de ce dimanche, on pourrait penser qu’il y a bien longtemps que cet 
adage tente les croyants. Dans la 1ère lecture, deux anciens se mettent à prophétiser 
en dehors du camp et sans l’autorisation de Moïse, ce qui provoque l’indignation de 
Josué. Et dans l’Évangile, ce sont certains apôtres qui s’indignent de voir des inconnus 
agir au nom de Jésus sans faire partie des disciples. 
 
Les réactions de Moïse d’un côté et de Jésus de l’autre sont claires : ne mettons pas 

de restrictions à la profusion de grâce que Dieu veut répandre sur les hommes ! N’est-
il pas le maître de ses biens et n’est-il pas libre d’en dispenser comme il entend (Cf. 
Matthieu 20, 14) ? Qui est celui qui répand son Esprit ? Qui est celui qui fait des 
miracles ? N’avons-nous pas trop tendance à nous approprier les biens de Dieu et à 
établir des limites à son action salvatrice ?  
 
Au fond, ce passage nous met en garde contre toute tendance sectaire. Pour nous en 
garder, il ne faut jamais perdre de vue que Dieu veut que tous les hommes soient 
sauvés (1 Tm 2,4). Dans l’évangile de Matthieu, Jésus le dira en des termes encore 
plus touchants : « votre Père ne veut qu’aucun de (ses) petits ne se perdent » (Mt 
18, 14). Le Pape François aime le rappeler : l’Église n’existe pas pour elle-même, elle 
est fondamentalement ordonnée au rassemblement dans l’unité des enfants de Dieu 

dispersés (Jn 11, 52). 
 
La prochaine fois que nous aurons la tentation d’exclure ceux qui ne pensent pas 
comme nous, souvenons-nous en ! Car en dehors de l’Amour, point de salut ! 
 

 
Emmanuel Milloux, formateur en catéchèse 

 

 



AU LIVRE DE LA VIE  
Baptêmes : Stella SOLIMINE et Lucas SOHLBERG CORTÉS sont devenus enfants de 
Dieu par le baptême. 
 

Après un parcours aux sacrements chrétiens, M. Kilian Thomas LA MACCHIA recevra 
ce dimanche les sacrements du baptême, de l’eucharistie et de la confirmation. 
 

Décès 
Monsieur l’abbé Francis POLLA, vicaire à la paroisse de Nyon, de 1953 à 1958 et 
prêtre auxiliaire pour les paroisses de Nyon et Rolle de 1981 à 1993, le 19 
septembre 2021 dans sa 101ème année et la 77ème de son sacerdoce.  
 

AGENDA 
Lundi 27- S. Vincent de Paul, prêtre 

Mardi 28 – S. Venceslas, martyr  

 Nyon  11h30  Repas communautaire ASOLAC - buvette 
Mercredi 29 S. Michel, S. Gabriel et S. Raphaël, archanges 

 Nyon  17h30  Rencontre pour les parents & enfants de 4P 
Jeudi 30 S. Jérôme, prêtre & docteur de l’Eglise 

 Gland 17h30  Rencontre pour les parents & enfants de 4P 
Nyon  20h  Rencontre de parents pour les enfants inscrits en                                                          
                                parcours de communion 

Vendredi 1er octobre Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge & docteur de l’église 

Samedi 2 – Saints Anges Gardiens 

          Commugny 10h           Rencontre pour les familles de l’éveil à la foi 
 
 

 

HORAIRE DES MESSES  

• MESSES DES 25 & 26 SEPTEMBRE 2021 – 26ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais / St-Cergue : 18h 

DIMANCHE   

Nyon : 9h en espagnol ; 10h30 et 19h en français 

Begnins & Crassier : 8h45   /   Founex et Gland : 10h30 

 

• MESSES DES 2 & 3 OCTOBRE 2021 – 27ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI  

St-Cergue : 18h / Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais 

DIMANCHE   

Nyon : 9h en espagnol ; 10h30 ; la messe de 19h00 animée par les jeunes, sera 

avec traçage et diffusée dans la grande salle. 

Begnins & Crassier : 8h45   /   Founex & Gland : 10h30  

 



• MESSES EN SEMAINE : 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 
 Vers un nous toujours plus grand » 
Le 26 septembre 2021, nous célébrerons la 107e JOURNÉE DES MIGRANTS avec les 
catholiques du monde entier. La devise de cette année est : « Vers un nous toujours 
plus grand ». 
Dans son message pour la Journée des migrants de cette année, le pape François 
nous appelle à « recomposer la famille humaine, pour construire ensemble notre 
avenir de justice et de paix, en veillant à ce que personne ne reste exclu. » À cette 
fin, nous pouvons tous faire, chaque jour, de petits et grands pas. 
En ce qui concerne l’Église (universelle) et la société, le pape a en tête un « nous » 

toujours plus grand, une « communion dans la diversité ». La devise de la Journée 
des migrants de cette année jette ainsi un pont vers le nouveau concept global de la 
pastorale des migrants de la Conférence des évêques suisses et de la Conférence 
centrale catholique romaine de Suisse. Cela vise également à vivre l’unité dans la 
diversité et la coexistence interculturelle. 
La quête de ce jour, obligatoire dans toute la Suisse, permettra de soutenir des projets 
sociaux au Mozambique et en Tanzanie ainsi que des missions de langue étrangère et 
des projets de migration en Suisse. migratio, l’office de la Conférence des évêques 
suisses pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement, remercie 
tous les donateurs et donatrices pour leur soutien. 
 

Quête du 3 octobre : pour les besoins des paroisses & communautés 
 
TWINT – au fond des églises Notre-Dame, Nyon et St-Robert, Founex 
A la paroisse de Nyon :  

 

 

A la paroisse de Founex :  

 
 

VIE DES COMMUNAUTES 
• COMMUNAUTÉ DE NYON 

Bénévoles pour les messes (accueil, traçage & contrôle certificat-Covid), merci de vous 

inscrire :  

Messes dominicales : https://bit.ly/3kmTfZC 
 

Messes en semaine :  https://bit.ly/3zpDsNV 

 
 

 

https://www.migratio.ch/fr/concept-global/
https://www.migratio.ch/fr/concept-global/
https://bit.ly/3kmTfZC
https://bit.ly/3zpDsNV


 
               Pourquoi faut-il que les autres soient différents ? 
 
 
Pourquoi faut-il que les autres soient différents ? Ce serait tellement plus  
facile s’ils étaient tous identiques ! Enfin… s’ils étaient comme moi, 
pensaient comme moi, avaient mes goûts, mon opinion,  
puisque c’est la plus juste ! 
 
Bon… on nous dit que nous sommes complémentaires, que nos différences  
nous enrichissent… Moi je vois bien que souvent elles nous énervent ! 
Qu’il est difficile de s’accorder ! C’est comme un puzzle avec trop de   
pièces : on peut chercher pendant des heures pour que  
certaines s’emboitent ! 

 
Ah non : tu ne nous as pas facilité la tâche, Seigneur, 
en nous créant si différents ! 
 
- C'est vrai, dit Dieu. Mais imagine 
un monde où il n’y aurait qu’une espèce de fleur, un seul chant d’oiseau, 
où tous les fruits auraient le même goût, où tous les peintres 
copieraient sans fin le même ciel avec les mêmes couleurs ! 
 
Imagine qu’aucun savant ne regarde les réalités autrement que ceux  
d’avant lui : le progrès serait impossible ! 

 
Imagine que tous les cuisiniers préparent partout la même et  
unique recette : qui ne finirait par dépérir ? 
 
Imagine que tous les amoureux 
chantent les mêmes mots d’amour à la syllabe près : qui se sentirait aimé 
d’une manière unique ? 
 
Non, dit Dieu, être différent n’est pas le problème… Il faut juste 
un peu plus de temps…et un peu plus d’amour… 
 
 
 
 
Jean Lievens, prêtre du diocèse de Liège 

 

 

 


