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MEDITATION DOMINICALE 

 
« SOYEZ FORTS, NE CRAIGNEZ PAS » 

 
« Soyez forts, ne craignez pas », c’est en ces termes que Dieu s’adresse à son peuple par Isaïe 
dans la 1re lecture de ce dimanche, parce que le peuple, traumatisé par plusieurs épreuves, 
semble baisser les bras, se sent perdu et désespère de voir des jours meilleurs. Dieu lui-même 
vient au chevet de son peuple lui apporter ce message de réconfort. Au niveau local, c’est un 
encouragement dont nous avons besoin, prêtres, engagés, bénévoles, fidèles, tous, en ce début 
d’une nouvelle Année pastorale, après le repos estival. Comme chaque année, de nouveaux défis 
nous attendent. Parfois nous constatons que les choses s’améliorent, progressent ; parfois nous 
avons la nette impression qu’elles n’avancent pas, la routine s’installe et l’engagement devient 
difficile à soutenir à cause d’un sentiment d’échec, d’effort sans réconfort. Nouvelle année ne veut 
pas toujours dire renouvellement, c’est aussi parfois un temps d’approfondissement, de 
croissance, de solidification, d’attente patiente que ce qu’on a semé puisse donner du fruit. 
 
Nous pouvons perdre la joie de l’engagement et le courage de continuer le chemin parce que 
simplement nous perdons l’audace d’oser l’espérance ; nous craignons l’échec. C’est ce qui arrive 
quand nous comptons seulement sur notre propre force et énergie ; quand nous écoutons 
seulement notre humeur, notre sensation, notre intuition… C’est ici que notre Dieu nous dit : ne 
craignez pas. Je suis votre Dieu. Il nous appelle à compter sur lui. Il ne suffit pas seulement de dire 
que je vais à la messe et mon problème sera résolu, mais bien plus il faut solliciter humblement sa 
grâce, s’appuyer sur sa Parole, puiser la force spirituelle dans les sacrements pour combattre le 
découragement, la dépression, le désengagement, l’ennui, l’abandon, le doute. En effet, les gens 
supplient Jésus de poser la main sur le malade. Dieu seul peut ouvrir mes yeux et mes oreilles, me 
guérir de ma cécité et de ma surdité, me faire bondir quand je boite et faire crier le muet.  
 
Au niveau de l’Eglise universelle, en ces temps, le doute peut nous guetter, notre foi secouée, 
notre confiance atteinte au regard des événements, des exécrations du passé surgissant dans 
l’aujourd’hui. On est peut-être insulté, mis à mal dans notre foi, tourné en dérision dans notre 
identité chrétienne. Des poches de division s’ouvrent et des fissures menacent l’unité du corps. 
Isaïe nous dit : Dieu lui-même vient et va vous sauver. Car il n’abandonne jamais son peuple. 
Quand la panique envahit les apôtres à cause de la barque flagellée par la tempête, Jésus apaise 
la mer agitée (Mc 4, 35-41). Quand la maison est bâtie sur le roc, dit Jésus, elle résiste à la force 
de la pluie, à la fureur du torrent, à la violence du vent (Mt 7, 24-25). Le roc c’est la foi et la 
confiance en Dieu, maître des temps et de l’histoire. Lui seul fait jaillir l’eau dans le désert et les 
terres arides. Lui seul change la terre brûlante en lac et la région de la soif en eaux jaillissantes. 
Lui seul fait du pauvre un riche dans la foi, dit Jacques. Lui seul peut tout renouveler. Alors, au lieu 
de désespérer, de s’abattre, de choir, entendons ce Dieu qui nous dit : Soyez forts, ne craignez 
pas. C’est donc le temps de la foi, de la confiance, de la conversion, de la sainteté. Dieu vous 
bénisse ! 

abbé Giraud Pindi 
 

La quête de ce jour est en faveur du Centre catholique Romand de formation en Eglise 
 

9 SEPTEMBRE 2018 –23 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

IS 35, 4-7A / PS 145 / JC 2, 1-5 / MARC 7, 31-37 
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MESSES EN SEMAINE 
MARDI à 9h à Founex et à Nyon,  MERCREDI à 9h précédée du chapelet à 8h30 à Nyon, JEUDI à 9h à Gland précédée du 

chapelet, VENDREDI à 9h à Nyon – Adoration du St-Sacrement, Nyon : tous les mardis de 13h30 à 19h30;  à Founex : 

tous les jeudis soirs de 17h30 à 19h30 ; à Begnins, tous les mercredis de 9h à 10h à la chapelle catholique et prière 

œcuménique de 19h à 19h30 au Temple 

 

Messes du week-end prochain – 24ème Dimanche du Temps ordinaire 

 
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 :  
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
St-Cergue et Founex : 18h 
DIMANCHE  16 SEPTEMBRE  2018 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français 
Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland : 10h30 – Messe des familles ; Founex : 10h30 

 
AU LIVRE DE LA VIE  
Dans la joie avec les familles de BRAND Emma, PARISET-WAGNON Hector, BLANCO Celia, BIGNENS Alessia, 
CASELLA Eugénie, PLOUCHART James et ALIQUO Teo,  baptisés ce dimanche sur notre Unité pastorale. 
Dans la peine avec la famille et les amis de Maxime VANNOD, Gland, décédé cette semaine. 

 
AGENDA DE LA SEMAINE  
Lundi 10 
 Nyon  19h

30
  Formation Siloé  

Mardi 11 – S. Amé, abbé 
 Nyon  15h

30
  Adoration 

 Nyon  17h
45

  Chapelet et adoration des enfants. 
Mercredi 12 – Le Saint Nom de Marie 
 Nyon  17h

30
  Rencontre pour les enfants en catéchèse 4P 

Jeudi 13 – S. Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Eglise 
 Gland  17h

30
  Rencontre pour les enfants en catéchèse 4P 

St-Cergue      20h  Présentation de la catéchèse sur l’UP (ancienne poste St-Cergue) 
Vendredi 14 – La Croix Glorieuse 
 Nyon   20h  Prière de Taizé, au Temple 
Samedi 15 – Notre Dame des Douleurs 
 

MERCI – Messe à Bonmont et Fête à Chéserex  
L’Equipe pastorale tient à remercier tous les Conseils des Communautés, leurs groupes liturgiques, les servants de 
messes, les chorales, musiciens et l’équipe technique, pour la célébration priante de la Messe d’ouverture de l’Année 
pastorale le dimanche 2 septembre, avec une attention particulière aux Communautés portugaise, espagnole et 
italienne. Remerciements à toutes celles et ceux qui se sont engagés bénévolement pour la préparation du repas et de 
la salle de fête à Chéserex. 
 

SACREMENT DE CONFIRMATION 
Les jeunes de notre Unité Pastorale se préparent à recevoir le sacrement de Confirmation le 22 et 23 septembre. Ils 
sont en retraite spirituelle ces 8 et 9 septembre à Fribourg. Portons-les dans nos prières. 
 
DIMANCHE 19H  
Avec l’habillage des CFF et le thème « Sur la voie de Dieu ! », les messes animées par les jeunes ont repris depuis le 
1

er
 dimanche de septembre et ainsi tous les 1ers dimanches du mois. Le flyer des dates est au fond des églises et 

chapelles, à votre disposition. 
 

INSCRIPTION EN CATÉCHÈSE 
 
Votre enfant est en 3P ? Venez découvrir avec lui la catéchèse familiale ! Rendez-vous : mercredi 26 
septembre à 17h

30
 à la Grande salle de la Colombière à Nyon, pour les familles de Nyon et environs, 

Founex et Terre Sainte. Le jeudi 27 septembre à 17h
30

 à la chapelle de Gland, pour les familles   
Gland et environs. 

Pour les 4P : s’adresser à la coordinatrice Esther Bürki :  022 365 45 95 esther.burki@cath-vd.ch  
 
Votre enfant est en 5P et il n’est pas encore inscrit en catéchèse, mais vous souhaitez qu’il grandisse 
dans la foi. Prenez contact avec la coordinatrice Patricia Durrer : 022 365 45 81 (du mardi au vendredi de 9h à 11h) ou par mail à 

patricia.durrer@cath-vd.ch pour les informations et l’inscription. 
 
En parcours de confirmation : 

Le prochain parcours de confirmation débute en septembre 2018. Informations auprès de Gabriella Kremszner : 
gabriella.kremszner@cath-vd.ch  Délai maximum d’inscription au 15 septembre 2018. Les inscriptions en cours d’année ne 
pourront pas être prises en considération. 

mailto:esther.burki@cath-vd.ch
mailto:patricia.durrer@cath-vd.ch
mailto:gabriella.kremszner@cath-vd.ch

