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4 AVRIL 2021 – DIMANCHE DE PÂQUES – LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR  
Ac 10,34a.37-43 / Ps 117 / Col 3,1-4 / Jean 20,1-9  

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

LE SEIGNEUR EST AILLEURS ! 

 
 

Au petit matin du premier jour de la semaine, après la mort de Jésus, Marie Madeleine 
se rend avec empressement vers le lieu où elle s'attend à trouver le corps du Maître. 
Cependant elle trouve le tombeau vide. La pierre est enlevée et les linges sont pliés, 
posés à plat. Ces signes ne s’interprètent pas aisément : ils laissent place aux 
questions et aux cheminements. Le Ressuscité continue de nous faire signe. Nous 
avons à notre tour à chercher, à voir et à croire à la lumière des Écritures.  

 
 

Nous traversons une période déroutante : la société et l’Église sont perturbées. Il est 
difficile pour beaucoup de participer à la célébration de la messe et encore cette année 

les célébrations de la Semaine sainte sont limitées quant à la participation. Et nous le 
savons bien, la messe est fondamentale. Le frère François Cassingena se pose une 
question pertinente : comment faire comprendre que la messe “n’épuise pas 
l’eucharistie” ? Malgré la tendance actuelle, les deux mots ne sont pas synonymes.  
 
L’eucharistie, c’est rendre grâce à Dieu et donc le recevoir. La messe est le lieu 
d’excellence où se vit cette rencontre intime et ce, de plusieurs manières : la 
communauté qui se rassemble, la proclamation de l’Évangile, le prêtre qui accueille 
et consacre le pain et le vin. Tout cela “n’épuise pas l’eucharistie”. Il y a de multiples 
autres manières pour vivre une rencontre intime avec le Seigneur. Transmettre la foi, 
c’est développer des conditions pour vivre de telles rencontres : un temps de prière, 

un texte, une rencontre, une discussion, une aide amicale, une expérience 
douloureuse dépassée…  

 
 

Je vous souhaite de pouvoir vivre de tels moments de grâce, “eucharistier”, vivre un 
temps de remerciement au Seigneur, de louange et de joie.   

 
Que le Ressuscité vous bénisse !                                             abbé Jean-Claude 

 

 



AU LIVRE DE LA VIE 
Fabienne SCHWAERZEL et John TIDMARSCH, seront baptisés pendant la Veillée 
pascale. Ils seront également accueillis dans la pleine communion et confirmés.  

Nous leur souhaitons la bienvenue dans nos communautés. 
 
Mafalda ROCHA DO ROSARIO, Gland est entrée dans la lumière du Seigneur. 
  

 
 

                                    

HORAIRE DES MESSES  

• MESSES DES 3 & 4 AVRIL 2021 – DIMANCHE DE PÂQUES 

SAMEDI – Veillée pascale : 18h à St-Cergue, 21h à Founex et à Nyon (inscription 

obligatoire Nyon)  

DIMANCHE   

Begnins & Crassier, 8h45 ; Gland & Founex, 10h30 

Nyon : 9h en espagnol, 10h en italien (Grande Salle),  

10h30 en portugais et français, 19h en français (inscription obligatoire pour ces 

deux messes) 

 

• MESSES DES 10 & 11 AVRIL 2021 – 2ÈME 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, 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 

 

 

https://bit.ly/3sLDBZS


QUÊTES ET DONS 
En ce dimanche de Pâques, la quête est pour les besoins du diocèse. 
 

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  
A vos agendas ! Une nouvelle soirée « Saveurs de 
Dieu » est prévue le jeudi 29 avril, 20h, à l’église 
Notre-Dame, à Nyon. Avec les conteuses et les 
conteurs du groupe NaBi, nous goûterons à l’humour 
à travers des récits bibliques.  
 

 

 

 

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 
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 dans le feuillet dominical, sur le site internet 

de la paroisse de Nyon https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/08/Word-
Site-Colombiere-auxiliaires-de-leucharistie-PDF.jpg, et dans la lettre hebdomadaire. 

 

• COMMUNAUTÉ DE GLAND  
Bénévoles pour les messes (accueil & traçage), merci de vous adresser à Mme B. Besset 

– b.besset@bluewin.ch  

Future église de Gland : le point sur les travaux sur NRTV 
Nyon Région TV (NRTV) a évoqué lundi dernier la construction de la nouvelle église 
de Gland, en invitant sur son plateau Bernard Chevallay, président du groupe de 
pilotage, pour faire le point sur les travaux en cours. Vous pouvez retrouver l’interview 
en cliquant sur le lien suivant : 
https://eglise-gland.ch/nrtv-interview-de-bernard-chevallay/ 
 

 

https://bit.ly/36BNArF
https://bit.ly/2JJOUzC
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/08/Word-Site-Colombiere-auxiliaires-de-leucharistie-PDF.jpg
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/08/Word-Site-Colombiere-auxiliaires-de-leucharistie-PDF.jpg
mailto:b.besset@bluewin.ch
https://eglise-gland.ch/nrtv-interview-de-bernard-chevallay/


 

DISCERNER SA PRÉSENCE 
 
 

Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur nos chemins 
pour nous réféler le cœur de Dieu, 
partager ta vie, ta paix, ta joie, 
nous aimer et nous apprendre à aimer. 
Tu nous entraînes avec toi jusqu’au bout de l’amour. 
Ta parole est notre souffle 
et le pain pour notre route. 
 
 
Pas à pas, avec toi, nous traversons  

nos peines et nos doutes. 
Tu t’arrêtes pour nous laver les pieds, 
afin de nous rassurer de ta présence, 
de fortifier notre espérance 
et de nous ouvrir le cœur à la communion et au partage. 
Car il y a loin jusqu’à la croix. 
 
 
Mais là, sur la croix, 
la lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle ! 
Tu ressuscites et tu nous sors de nos tombeaux. 
Seigneur Jésus, sois béni 
pour l’aujourd’hui de notre résurrection. 
 
 Lise Hudon-Bonin 

 
 

 

 

 

À vous toutes et à vous tous  

de belles et saintes fêtes  

de Pâques ! 
 

Christ est ressuscité !  

Alléluia ! Alléluia ! 
 

l’équipe pastorale 


