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9 MAI 2021 – 6ÈME DIMANCHE DE PÂQUES B 
Ac 10,25-26.34-35.55-48 / Ps 96 / 1Jn 4,7-10 / Jn 15,9-17 

https://www.aelf.org/2021-05-09/romain/messe 
 

MÉDITATION 

 

 
La liturgie de ce dimanche nous présente de magnifiques textes qui nous parlent de 
l’amour de Dieu. Ce message est au cœur de la révélation du Nouveau 
Testament : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans 
mon amour. » Cet amour nous vient du Père. Pour atteindre, il passe par le cœur de 
Jésus. Et il ne demande qu’à passer par le nôtre pour se communiquer à tous et celles 
qui nous entourent. Jésus nous communique cet amour qui est en Dieu pour le 
rayonner autour de nous. Grâce à lui et avec lui, nous pouvons travailler à la 
construction d’un monde plus juste et plus fraternel. 

 
Cette mission doit être le principal but de notre vie. Il s’agit de mettre plus d’amour 
et plus de fraternité autour de nous. Cela doit commencer à l’intérieur de nos familles 
et dans toutes nos relations.  
 
Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous ne pourrons accéder à 
cette image et à cette ressemblance qu’en aimant comme il aime. En lisant l’Evangile, 
nous comprenons que cela va jusqu’au don de sa vie : « Il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ceux et celles qu’on aime. » C’est en levant les yeux 
vers la croix que nous commençons à comprendre cela : « Comme le Père m’a aimé, 
moi aussi je vous ai aimé. » L’Evangile ne nous demande pas de chercher à imiter 
l’amour infini qui unit le Père, le Fils et le Saint Esprit. Nous serons toujours très loin 
du compte. Il nous faut tout simplement ouvrir nos mains et notre cœur. C’est ainsi 
que nous pourrons accueillir l’amour qui vient du Père par Jésus. Forts de cette 
présence, notre vie portera du fruit. Nous pourrons alors nous engager contre la 
violence, les injustices, la misère et les injustices de toutes sortes.  
 

Abbé Jean Geng 

 

 

 



AU LIVRE DE LA VIE 
52 jeunes de notre Unité pastorale recevront le sacrement de confirmation ce samedi. 
Cinq célébrations se succéderont durant la journée afin de respecter les mesures 

sanitaires.  

 

AGENDA 
Dimanche 9 
 Gland 9h  rencontre des futurs communiants (s/inscription doodle) 
   10h45  idem 
Lundi 10 
 Nyon  14h30  Messe de la Vie Montante 
Mardi 11 
 Nyon  17h45  Chapelet des enfants 
Mercredi 12 - S. Nérée et S. Achille, martyrs 

Vendredi 14 – S. Matthias, apôtre 
 

                                    
 

HORAIRE DES MESSES  

• MESSES DES 8 & 9 MAI 2021 – 6ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

SAMEDI  

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

DIMANCHE   

Nyon : 9h en espagnol, 10h30 & 19h en français 
Begnins & Crassier: 8h45   /   Founex & Gland: 10h30 
 

• MESSES DU JEUDI DE L’ASCENSION 

MERCREDI  

Nyon : 18h en italien 

JEUDI   

Begnins : 8h45; Gland 10h30; Founex 10h30 
St-Cergue: 18h, Nyon : 19h 

 

• MESSES DES 15 & 16 MAI 2021 – 7ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

SAMEDI  

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

Nyon : 9h en espagnol, 10h30 & 19h en français 
Begnins & Crassier: 8h45   /   Founex & Gland: 10h30 
 



• 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 et Founex sont 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. 

 

QUÊTES ET DONS 
Ce dimanche est la journée consacrée à la solidarité avec les personnes démunies. 
L’offrande de ce week-end est en faveur de Caritas Vaud et contribuera à aider les 

familles et individus n’ayant plus assez de ressources pour payer des factures 
médicales, leur loyer ou les dettes accumulées faute de revenu, suite à la crise 
sanitaire. 
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  

 
• Jubilé des couples mariés : vous êtes mariés depuis 1 an, 5, 10, 15 ans, etc ? Vous 

êtes cordialement invités à venir célébrer ce Jubilé et recevoir la bénédiction le 
dimanche 30 mai, lors de la messe de 10h30 à Notre-Dame, à Nyon. Inscription 
par mail ou par téléphone en indiquant vos noms, prénoms, adresse et nombre 
d’années de mariage, à 022/365.45.80 ou up.nyon-terresainte@cath-vd.ch 
jusqu’au 27 mai 2021. 
 

• L’Essentiel, votre magazine paroissial : vous l’aurez certainement remarqué sur le 
numéro 3 de mai-juin, un article est consacré à la troisième veillée « Saveurs de 

Dieu, animée par Catherine Menoud, sur le thème « Veiller en peinture ». La 
première page de couverture est justement une peinture de Catherine réalisée 
spécialement pour ce numéro de l’Essentiel. Un grand merci à elle ! 
(Le magazine est disponible sur abonnement ainsi qu’en ligne sur nos sites internet) 

 
 

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 

https://bit.ly/3sLDBZS
mailto:up.nyon-terresainte@cath-vd.ch
https://bit.ly/36BNArF
https://bit.ly/2JJOUzC


JE TE SALUE MARIE... 

Je te salue Marie, 

mère de tous nos désirs d'être heureux. 
Tu es la terre qui dit oui à la vie. 
Tu es l'humanité qui consent à Dieu. 
Tu es le fruit des promesses du passé 
et l'avenir de notre présent. 
Tu es la foi qui accueille l'imprévisible, 
tu es la foi qui accueille l'invisible. 

Je te salue Marie, 
mère de toutes nos recherches de ce Dieu imprévu. 
Du Temple où tu le perds, 
au Calvaire où il est pendu, 

sa route te semble folle. 
Tu es chacun de nous qui cherche Jésus, 
sans bien comprendre sa vie et ses paroles. 
Tu es la mère des obscurités de la foi, 
toi qui conserves tous les événements dans ton cœur, 
toi qui creuses et médites tous nos "pourquoi ?" 
et qui fais confiance en l'avenir de Dieu, ton Seigneur. 

Je te salue Marie, 
mère de toutes nos souffrances. 
Tu es la femme debout au pied de l'homme crucifié, 

tu es la mère de tous ceux qui pleurent, 
l'innocence massacrée et le prisonnier torturé.  

Je te salue Marie, 
mère de toutes nos pentecôtes. 
Tu es, avec les apôtres, l'Église qui prie 
et accueille les dons de l'Esprit. 
Je te salue Marie, 
mère de toutes nos espérances. 
Tu es l'étoile radieuse d'un peuple en marche vers Dieu. 
Tu es l'annonce de l'humanité transfigurée, 

tu es la réussite de la création 
que Dieu a faite pour son éternité. Amen. 

Michel Hubaut 

 

 

 

 


