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 Méditation  
 
 

Fête de l’Unité pastorale Nyon – Terre Sainte 
 
 

« Jubilé extraordinaire de la Miséricorde » 

 

 « J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse 
sur les œuvres de miséricorde corporelles et 
spirituelles. Ce sera une façon de réveiller notre 
conscience souvent endormie face au drame de la 
pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de 
l’Evangile. Les œuvres de miséricorde corporelles : 
donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux 
qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les 

étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. 
Les œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le 
doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, 
pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, 
prier Dieu pour les vivants et pour les morts ». 

(Pape François, Le visage de la miséricorde, n. 15) 
 

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

 

Samedi 9 septembre 
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
Founex et St-Cergue : 18h 
Dimanche 10 septembre 2016 
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 
Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland 10h30 ; Founex 10h – Fête paroissiale 

 

 

La paroisse de Nyon a une nouvelle adresse e-mail : paroisse.nyon@cath-vd.ch.  
Cette adresse est également valable pour le courrier adressé à l’Equipe pastorale  

ainsi qu’au secrétariat de l’Unité Pastorale. 
 

 

4 SEPTEMBRE 2016 – 23ÈME
 DIMANCHE ORDINAIRE 

EXODE 32, 7-11.13-14 / 1 TIMOTHÉE 1, 12-17 / LUC 15, 1-32  

http://www.catho-nyon.ch/
http://www.cath-vd.ch/founex
mailto:paroisse.nyon@cath-vd.ch


 

Messes en semaines  
Le mardi à 9h à Founex et à Nyon, le mercredi à 9h, précédé du chapelet à 8h30 à Nyon, le jeudi à 9h à Gland 

Adoration du St-Sacrement, Nyon : tous les mardis de 13h30 à 19h30 – reprise le 13 septembre ;   
à Founex : tous les jeudis soirs de 17h30 à 19h30 ; à Gland : tous les mardis à 9h ;  

à Begnins, tous les mercredis de 9h à 10h à la chapelle catholique et prière œcuménique de 19h à 19h30 au Temple 

Au livre de la vie 
Dans la peine avec la famille et les amis de Mario SCODINU, de Prangins, Giovanna CASALI, de Nyon, 
décédés cette semaine sur notre Unité Pastorale. 
 
 
En semaine prochaine     
Mardi 6 
 Gland  11h30 Repas communautaire ASOLAC 
 Founex  19h30 Rencontre pour les jeunes +- se préparant à la Confirmation 
 

Jeudi 8 - Nativité de la Vierge Marie 

18h20, à la Basilique Notre-Dame de Lausanne, aura lieu une Messe à l’occasion de la Nativité 

de Marie, patronne de la ville de Lausanne et du canton de Vaud, présidée par l’abbé Christophe 

Godel, vicaire épiscopal. 
 
Vendredi 9 – S. Pierre Claver, prêtre 

 Nyon  20h Prière de Taizé – salles des Horizons, av. des Eules 
Samedi 10 
 Founex  10h Rencontre pour les familles de l’Eveil à la Foi – Temple de Commugny 
 Nyon  10h Célébration à l’hôpital de Nyon 
  
 

Fête paroissiale – St-Robert, Founex 
La fête paroissiale aura lieu les 9-10-11 septembre prochain. Informations sur le site de 
la paroisse ou au fond des églises. Programme pour les jeunes et flyers.  
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JOURNÉE DE LA MISÉRICORDE 2015-2016 LE SAMEDI 8 OCTOBRE 2016 

La Basilique Notre-Dame, Lausanne a été choisie dans le canton de Vaud comme Basilique 
Jubilaire pour l’Année Sainte du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, proclamée par le Pape 
François et pour franchir la Porte de la Miséricorde.  
 
Pour goûter à la miséricorde du Père, 

venez vivre une démarche de pèlerinage à la Basilique : 
Passage de la Porte Sainte de manière communautaire: 

14h30 à 19h le samedi 8 octobre 2016 
 

Vous pourrez vivre: chemin de la Miséricorde, ateliers, conférence, messe. Programme (sous 
réserve de modifications) : 14h30: accueil, présentation du parcours de la Miséricorde dans la 
Basilique. Début des confessions 15h et 16h : ateliers autour de la Miséricorde 17h: conférence sur 
le sens de la Miséricorde à la salle Notre-Dame 18h: messe présidée par le Vicaire épiscopal du canton de Vaud, 
Monsieur l’Abbé Christophe Godel « Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne 
est là tout entier. Voici le moment favorable pour changer de vie! Voici le temps de se laisser toucher au cœur. » 

Inscriptions jusqu’au 10 septembre, au moyen des flyers au fond de nos églises et chapelles 

 
Hébergement des migrants 
Une séance d'information sur le thème de l'hébergement des migrants sera organisée à la Colombière  
le jeudi 6 octobre, à 20h. Un représentant de l'EVAM (Établissement Vaudois d'Accueil aux Migrants) présentera la 
situation et répondra à toutes les questions sur ce sujet. Cette séance est ouverte à tous, sans obligation d'engagement.  
 

 

Inscription en catéchèse pour les enfants en 5P 

Votre enfant est en 5P et vous tenez à lui transmettre les valeurs chrétiennes, mais il n’est pas encore inscrit en 
catéchèse. Prenez contact avec la coordinatrice Mme Patricia Durrer, au 022 365 45 81 du mardi au vendredi de 9h à 
11h (patricia.durrer@cath-vd.ch) pour obtenir les informations sur le parcours et pour l’inscrire. Les inscriptions sont 

ouvertes jusqu’au vacances d’automne. 
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