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AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  
 
Lundi 4 – Ste Jeanne-Antide Thouret, vierge 

Mardi 5  

 Gland 11h30 Repas communautaire ASOLAC 

Vendredi 8 – Nativité de la Vierge Marie 

 Nyon 20h Prière de Taizé, au Temple 

Samedi 9 – S.Pierre Claver, prêtre 

 Nyon  10h Célébration à l’hôpital 

 Nyon  7h Pèlerinage de l’UP – rendez-vous devant la salle communale 

 Nyon  15h Connexion Nyon au quartier Eysins, Tattes d’Oies : animation 

pour      les enfants (Action conjointe des églises chrétiennes de Nyon) 

Dimanche 10 

 Founex 11h « Un Dimanche en famille » - Messe et journée des familles  

 Nyon  17h Concert à la Colombière : Ensemble Polhymnia – Motets de Clérambault  

 
 

MESSES EN SEMAINE 
 

MARDI à 9h à Founex et à Nyon, MERCREDI à 9h précédé du chapelet à 8h30 à Nyon,  

 JEUDI à 9h à Gland précédé 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 – 23EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2017 : 

Nyon : 18h en français ; 19h30 en portugais 

St-Cergue et Founex : 18h 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2017 :  

Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français ; 11h15 en italien  

Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland 10h30 ; Founex 11h – avec liturgie pour les enfants 

 
DIMANCHE EN FAMILLE À ST-ROBERT  
 

Le dimanche 10 septembre 2017, « UN DIMANCHE EN FAMILLE » sera organisé dans le 

cadre de l’Année de la Famille sur notre Unité Pastorale. Messe des familles à 11 
heures dans l’église de St Robert, Founex suivie d’un buffet et de festivités 

conviviales.  Soyez les bienvenus ! 
 

RENCONTRES SUR LA PAROLE À ST-ROBERT 
 

Bienvenue aux rencontres sur « La Parole ». Ces soirées sont ouvertes à toutes les 

personnes désireuses d’y participer. Prochaines dates : les lundis à 20h – 30 octobre, 20 
novembre, 18 décembre, 22 janvier, 26 février et 19 mars 2018. Renseignements : 

Mme France Boppe – 022/776.76.43 – franceboppe@hotmail.com  

http://www.catho-nyon.ch/
http://www.cath-vd.ch/founex
mailto:franceboppe@hotmail.com


 

INSCRIPTION EN CATÉCHÈSE  
 
En 3P & 4 P : 

Votre enfant commence la 3P ? Venez découvrir avec lui la catéchèse familiale ! 
 

Rendez-vous jeudi 14 septembre à 17h30 à la chapelle de Gland pour les enfants 
de Gland et environs. 

Rendez-vous le mercredi  20 septembre à 17h30 à la grande salle de la Colombière 

à Nyon, pour les enfants de Nyon et environs ainsi que Founex et environs,  
 

Pour les 4P : S’adresser à la coordinatrice Mme Esther Bürki  esther.burki@cath-
vd.ch / 022 365 365 45 82 

 
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’aux vacances d’automne. 
 

En parcours de confirmation : 
Le prochain parcours de confirmation pour les 10S débute mi-septembre 2017 et se 

terminera à fin 2018. Présentation du parcours à Nyon le 15 sept. et Founex le 29 

sept. à 19h30. Informations et inscriptions auprès de Mme Gabriella 
Kremszner  gabriella.kremszner@cath-vd.ch.  

 
 
 

BULLETIN DE PAROISSE «L’ESSENTIEL» 
 

«L’Essentiel», le bulletin de paroisse de septembre-octobre, vient de sortir de 
presse. Au sommaire, outre le dossier de Saint-Augustin, consacré à la fin de vie, 

des nouvelles des communautés de l’unité pastorale. Vous y trouverez notamment 
le message des Eglises pour la fête nationale, des reflets de la kermesse de la 

Colombière et du centenaire des apparitions de Fatima, une réflexion sur le 
bénévolat, des photos des confirmations et des premières communions et le 

portrait de l’abbé Jean Geng, nouveau prêtre sur notre unité pastorale en 
remplacement de l’abbé Emilien. Tous les deux mois, «L’Essentiel» vous donne des 

nouvelles de nos communautés. Il est le témoin fidèle et le reflet de leur vitalité. 

Vous le retrouverez bientôt sur les moyens modernes de communication avec un 
blog, Facebook, un compte Instagram et une newsletter. Les rédacteurs y 

réfléchissent en lien avec Saint-Augustin. Nous vous tiendrons au courant. Vous 
trouverez des exemplaires du bulletin au fond de l’église. Et, si vous n’êtes pas 

encore abonné, adressez-vous à la cure. 
 

12ÈME OLYMPIADES DES FAMILLES 
 

Le 24 septembre aura lieu au Stade Pierre de Coubertin à Vidy-Lausanne. Ces 

Olympiades rassemblent enfants, parents, grands-parents et amis pour une journée de 
partage, de prière et de sport. Cette journée s’adresse aux familles ayant des enfants 

de 4 à 13 ans. La journée commence à 9h45 par l’accueil et la distribution des dossards. 
Renseignements et inscriptions : Flyers au fond des églises ou sur www.cath-

vd.ch/olympiades-des-familles,  
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