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TOUS  APPELES  A  LA  SAINTETE 

 
Chaque année, lorsque les feuilles jaunes commencent à tomber des arbres, elles annoncent l’arrivée de 
l’automne, temps de repos et temps de survie ; l’Eglise nous invite à fêter tous les Saints. La Toussaint 
est alors une fête de joie et de victoire qui nous rappelle la lumineuse fête de Pâques. Car comme nos 
frères et sœurs qui ont passé de cette terre sont « vêtus de robes blanches avec des palmes à la main» 
que Saint Jean a vu dans sa vision : « une foule immense que nul ne peut dénombrer, venue de toutes 
nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau…Et ils 
s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ».Tous 
les anges se jetant devant le trône, face contre terre, disaient aussi: « Amen ! Louange, gloire, sagesse et 
action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ». 
Et Saint Jean ajoute encore que cette foule vient de la « grande épreuve » et est sauvée par le « sang de 
l’Agneau », le Christ. Mais ces hommes et ces femmes, avant d’être amis de Jésus, témoins vivants, 
lumineux du Christ Ressuscité, ont bien vécu les Béatitudes proposées par lui-même, comme le chemin 
qui les mène à la sainteté. Jésus répète 9 fois le mot « heureux » qui est à la fois félicitation et invitation. 
En cette solennité de tous les élus, l’Eglise nous invite à suivre leur exemple dans les Béatitudes et 
rappelle notre vocation du baptême à mettre toujours nos pas dans ceux du Christ, que nous sommes 
appelés à la perfection. 
N’oublions pas qu’au lendemain de la fête de la Toussaint alors que l’Eglise célèbre dans la gloire la 
communion des Saints et le salut des hommes, de prier de manière particulière pour les morts, 
contribuant ainsi mystérieusement à leur accès à la béatitude. Avec tous les Saints, rendons grâce à 
Dieu. Prions les uns pour les autres à saint Jean et à tous les Saints : « Tes yeux ont vu « une foule 
immense que nul ne pouvait dénombrer…debout devant le Trône et devant l’Agneau ». Obtiens-nous de 
croire au salut que l’Agneau accomplit en chaque Eucharistie. Tu annonces l’amour dont le Père nous a 
comblés. Obtiens-nous de croire à cet amour. Et vous tous, proches ou inconnus, saints de nos familles 
qui nous précédez, intercédez pour nous » ! Amen.  
 

Emilien Nguyên Mai 
 

 
 

Messes du week-end prochain – 33ème  Dimanche du Temps ordinaire   
 
Samedi 12 novembre 2016 
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
Founex & St-Cergue : 18h 
Dimanche13 novembre 2016 
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 
Crassier & Begnins : 8h45 – Gland : 10h30 – Founex : 11h - avec liturgie pour les enfants    
   

 
 

6 NOVEMBRE 2016 – TOUS LES SAINTS 

APOCALYPSE 7, 2.4. 9-14 / 1 JEAN 3, 1-3 / MT 5, 1-12 

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


 
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, le vendredi 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 

 

En semaine prochaine     
Mardi 8 
 Nyon  16h

30
 Chapelet et Adoration pour les enfants 

 Nyon  20h Formation pour les animateurs de 7 & 8H 
Mercredi 9 – Dédicace de la Basilique du Latran 

 Nyon  17h
30

 Rassemblement parents-enfants de 4P 
Jeudi 10 – S. Léon le Grand, pape et docteur de l’Eglise 

Vendredi 11 – S. Martin de Tours, évêque 
 Nyon  12h Soupe de soutien en faveur de Tchad Missions – buvette de la Colombière 
 Nyon  20h Prière de Taizé – Salles des Horizons 
Samedi 12 – S. Josaphat, évêque et martyr 
 Founex  15h

30
 Rencontre pour les enfants de 6P / 17h30 Accueil des parents 

 Nyon  10h Célébration à l’hôpital 

 Nyon  19h Vente des confitures par Tchad Missions, ainsi que dimanche à 11h15 

 

Dimanche 13                       Repas de soutien pour la nouvelle église de Gland 

 
La communauté portugaise organise un repas de soutien en faveur de la 
construction de la nouvelle église de Gland, le dimanche 13 novembre à la 
Grande Salle de la Colombière. Menu à fr. 35.—pour les adultes et fr. 20.—
pour les enfants de 6 à 12 ans.  
Inscriptions : Maria : 079/704.62.46 ou Valérie : 079/637.68.85 
 

Venez nombreux soutenir ce magnifique projet, 
évènement rarissime dans notre pays ! 

 

 
Christ Roi de l’Univers et Clôture de l’année de la Miséricorde : 19-20 novembre  
 
En la fête du Christ Roi se clôture aussi l’année de la Miséricorde avec les fermetures des 
Portes Saintes. Cet évènement sera marqué dans notre Unité Pastorale le  : 
 

Samedi 19 novembre à l’église Notre-Dame de l’Immaculée à Nyon : 
 Exposition du St-Sacrement et Adoration de 9h à 15h 
 Permanence des Prêtres pour les confessions de 10h à 14h 
 Chapelet à Marie, mère de la Miséricorde de 14h à 15h 

 
Dimanche 20 : Messes du Christ Roi dans nos communautés et Clôture de l’année de la Miséricorde 
 
 
 

Paroisse St-Robert, Founex 

Atelier des couronnes de l’Avent au sous-sol de la salle paroissiale de St-Robert du mercredi 23 au vendredi 25 

novembre de 13h30 à 17h et le samedi 25 novembre de 10h à 12h. La vente aura lieu les 25 et 26 novembre de 10h15 à 
12h, ainsi qu’à l’issue des messes des 26 et 27 novembre. Renseignements auprès de Mme E.Hauser – 022/776.25.66 

Chœur des enfants 
Noël arrive à grands pas….viens chanter avec nous pour préparer cette grande fête. Nous chanterons à la messe des 
familles du 24 décembre à 19h à Founex. 
Répétitions : Mardis de 17h à 19h (1

ère
 répétition le 08.11.) à Founex ou jeudis de 16h à 17h45 (1

re
 répétition le 10.11), 

salle 13 à la Colombière à Nyon. 
Renseignements & inscriptions : Nathalie Breault au 022/361.11.84 ou nbreault@bluewin.ch 

 
 

FORUM ASOLAC 2017 

Ce forum aura lieu le samedi 19 novembre de 9h à 13h à la Salle Communale de Fleuri, à Begnins, dont le 

sujet sera « MIGRANTS : mythes & réalités ». Au programme : une conférence, une table ronde où différents 
intervenants de l’EVAM, de Caritas, de groupes bénévoles ainsi que des psychologues, ethnopsychiatre et 
autorités politiques, participeront. Bienvenue à tous ! 


