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Choisir la vie 
 

Le prophète Ézéchiel peut nous aider 
aujourd’hui : « Je mettrai en vous mon esprit et 
vous vivrez de nouveau. » Durant notre 
existence, nous faisons l'expérience de la mort de 
tant de façon. La pandémie mondiale nous met 
tous ensemble face à cette réalité. La manière 
dont Lazare sort du tombeau le montre 
bien : « les mains et les pieds liés de bandelettes 
et le visage couvert d'un suaire ». Notre « visage 
est couvert d'un suaire. ». Ce suaire, le masque 
que nous nous sommes faits pour nous protéger des autres, ou ne pas nous dévoiler 
tels que nous sommes : masque de nos ambitions, de nos peurs, de nos mensonges 
qui sont des formes de mort. 

Jésus dit à Lazare « viens dehors ! ». Comme le baptisé il sort de la fontaine 
baptismale. Avec Thomas, « allons-y, nous aussi pour mourir avec lui » et, dans 

l’Esprit, recevoir « la vie à nos corps mortels. » Avec Marthe, passons de la mort à la 
vie, en confessant la foi pascale de notre baptême : « tu es le Fils de Dieu, celui qui 
vient dans le monde. » Avec Marie, tournons les yeux vers le Seigneur. Il ne nous 
reste que quinze jours d’ici Pâques. C’est l’occasion de vivre patiemment notre 
parcours de Carême et le combat civique contre l'épidémie qui nous est imposée et 
de relativiser ce qui pouvait nous paraître si important et qui se révèle souvent bien 
futile.  

Ouvrons nos fenêtres, frappons des mains, allumons des bougies, vivons la prière : 
tant de choses qui nous unissent au-delà du confinement et qui sont un soutien moral 

pour tous celles et ceux qui sont au front du combat contre le coronavirus.  

 
Abbé Jean-Claude 



 

NOUVEAU :  
Dès ce dimanche 29 mars, à 10h15, la messe célébrée  
à l’église Notre-Dame, Nyon (en privé par un prêtre de l’UP) 
sera diffusée en direct sur le lien ci-dessous :  

https://www.youtube.com/channel/UCWZC40ph9ph5UYavKdrPl2w/videos 

 

 

ACTION ŒCUMÉNIQUE DE PRIÈRE 
Les Eglises évangélique réformée et catholique romaine de Suisse donnent 
ensemble un signe de communion et d’espérance en cette période de crise du 
coronavirus. Tous les jeudis jusqu’au Jeudi Saint, des bougies seront allumées sur les 
rebords de fenêtres, à 20h00, dans tout le pays et les gens sont invités à formuler 
une prière. 

Action œcuménique : allumer un océan de lumières 

En signe d’espérance et de communion, la 
Conférence des évêques suisses, la CES, et 

l’Eglise évangélique réformée de Suisse, 
l’EERS, appellent chacune et chacun, dans un 
message commun, à allumer une bougie 
chaque jeudi soir à 20h00, à la placer de 
manière visible à la fenêtre et à prier, par 
exemple un Notre Père : pour les victimes du 
virus, pour celles et ceux qui travaillent dans le domaine de la santé et pour toutes 
les personnes menacées d’isolement dans la situation actuelle. L’objectif est de créer 
un océan de la lumière de l’espérance à travers tout le pays. Cette action durera 
jusqu’au Jeudi Saint. Ce souci des autres dans notre pays va plus loin : au soir du 

Jeudi Saint toutes les cloches des deux Eglises sonneront à 20h00 pour la prière du 
soir ; il en sera de même le dimanche de Pâques. 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES  

➢  SUITE  AUX  INSTRUCTIONS  DE  L’ÉVÊCHÉ,  TOUTES  LES  MESSES  SONT  

ANNULÉES 

➢ Toutes les rencontres, rassemblements, assemblées générales, groupes de 

prières, célébrations, activités jeunesses, repas ASOLAC, soupes de Carême, 
célébrations dans les EMS, hôpital, etc sont annulées. 

 
➢ Il n’y aura pas de collecte pour les Cartons du Cœur. Merci de ne rien apporter. 

Vous pouvez, par contre, faire un don sur le compte no :  

https://www.youtube.com/channel/UCWZC40ph9ph5UYavKdrPl2w/videos


CH56 0900 0000 1201 2267 7 – Cartons du Cœur, La Côte, 196 Gland 
 

➢ Vous connaissez quelqu’un qui n’a pas accès à la newsletter (lettre 
d’information hebdomadaire) et donc au feuillet dominical ? Nous pouvons lui 
envoyer la version papier par poste. Merci d’appeler le secrétariat de Nyon 
(077 491 74 71) ou d’envoyer un e-mail à : up.nyon-terresainte@cath-vd.ch. 
Nous ferons le nécessaire chaque semaine. 
 

 

CONTACTS 
 

➢ Founex : paroisse.founex@cath-vd. Uniquement par mail 

Urgences : Abbé A. Fernandes – 079 611 21 47  
 

➢ Nyon : paroisse.nyon@cath-vd.ch   
077 491 74 71 (no spécial durant la fermeture du bureau) 
du mardi au vendredi 9h – 11h30 & 13h30 – 16h30 

 
➢ Catéchèse & animateur jeunesse 

 Eveil à la foi, 3P, 4P & 5P :  esther.burki@cath-vd.ch 
 gabriella.kremszner@cath-vd.ch  

 6P, 7P, 8P :  patricia.durrer@cath-vd.ch 
 9S, 10S :  sandrine.minniti@cath-vd.ch  
 Catéchuménat des adultes:  marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch 
 Animateur jeunesse :  stephane.ernst@cath-vd.ch  
 

Abbé Jean-Claude Dunand :   022 365 45 84 
 Abbé Jean Geng :   022 365 45 87 
 Abbé Zbiniew Wiszowaty :   022 365 45 86 
 Abbé André Fernandes :   079 611 21 47 
 Mme M.-A. de Matteo :   078 859 86 02 
 Pastorale sociale  Françoise :   079 813 81 35 ou Chiara : 078 696 47 24 
 
 

➢ Hotline « Abraham » :  
mise en place d’un service d’écoute et d’accompagnement à distance.  
L’Etat de Vaud demande à sa population de demeurer 

dans ses lieux d’habitation en raison de la pandémie du 

coronavirus. Certaines personnes sont isolées et/ou avec 

des préoccupations existentielles ainsi que religieuses.  

Le Vicariat met en place une hotline d’écoute, 7j/7j au no 

021 612 23 33, de 7h30 à 20h. Cette ligne d’écoute 

permet également un accompagnement sur le plan 

spirituel et offre un espace de parole afin de partager les émotions et les angoisses. 
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PRIÈRE EN TEMPS D’ÉPIDÉMIE 

 

En ce temps d’épidémie et de peur beaucoup sont inquiets, Seigneur. 

C’est pourquoi nous nous tournons vers toi. 

Que veux-tu nous dire ? 

Avant tout nous nous confions en ton amour 

dont rien ne pourra nous séparer. 

Un amour qui attend notre réponse en vivant ta Parole de vérité 

et ta volonté juste et bonne. 

  

Jésus, toi le Dieu devenu homme, tu connais nos peurs, 

tu participes à nos douleurs. 

En ce dimanche de Carême, nous te prions pour les familles 

qui pleurent l’un ou l’une des leurs. 

Nous intercédons pour ceux qui luttent contre la maladie. 

Nous t’apportons les médecins et les infirmières qui les soignent, 

les pharmaciens qui cherchent des vaccins, 

les autorités qui doivent prendre des mesures. 

  

Jésus, le ressuscité, tu es avec nous tous les jours 

et tu traverses avec nous les vallées obscures. 

En ce temps tu nous rappelles combien 

nous sommes tous reliés les uns aux autres. 

Tu nous appelles à prendre soin de nous 

et à nous dégager des filets de l’iniquité. 

Tu te mets à table avec nous pour que nos yeux s’ouvrent 

et nos cœurs deviennent brûlants. 

Tu nous rappelles la seule chose nécessaire : 

t’écouter et nous convertir à toi sans tarder. 

  

Envoie ton Esprit saint ! 

Qu’il nous conduise à renoncer 

à tout ce qui nous sépare de toi ! 

Qu’il suscite en nous un esprit de jeûne et de prière ! 

Qu’il nous tourne aussi vers notre prochain 

dans l’attention et la générosité ! 

Prière en temps d’épidémie, Martin Hoegger 


