
FEUILLET DOMINICAL 
UNITÉ PASTORALE NYON – TERRE SAINTE www.catho-nyon.ch; www.cath-vd.ch/founex 
Nyon    Founex                    Gland                    Saint-Cergue                Crassier                      Begnins 

                                        
N.-D. de l’Immaculée C.               St Robert                  St Jean-Baptiste                      Ste Madeleine                  Ste Marie-Madeleine                  St Michel 

  
 

  
 
 

Horaire des messes durant la période estivale 

du 1er juillet au 31 août 2017 
 

 Nyon Founex Crassier Gland Begnins St-Cergue 

Samedi    18h  18h 

Dimanche 10h15 11h 8h45  8h45  

 
Messes en espagnol : tous les dimanches à 9h15, à Nyon 

Messes en italien : les dimanches 9 juillet, 23 juillet et 27 août à 11h15, à Nyon 
Pas de messe en portugais en juillet et août, à Nyon 

 

Exceptions :  

Dimanche 30 juillet, culte œcuménique à 10h15 à l’Esplanade des Marronniers, à Nyon  

(pas de messe à la Colombière)  

Dimanche 30 juillet, culte œcuménique à 10h30, au Temple de Gland, Gland 
(pas de messe à la chapelle le samedi soir) 

 

En semaine : 
 mardi St-Robert, Founex à 9h ; mercredi à la Colombière, Nyon à 9h ; jeudi à Gland à 9h,  

 
 

 
 

Fête de l’Unité pastorale Nyon – Terre Sainte 
Dimanche 3 septembre 2017 à l’abbaye de 

Bonmont 
(commune de Chéserex) 

 
 

dès 9h30      Accueil à l’abbaye autour d’un café, thé… 
9h30-10h30  Découverte des panneaux des communautés  
10h30         Messe festive 
11h45          Apéritif devant la salle communale de Trélex   
12h30          Repas dans la salle 
 

 (flyers au fond des églises) 
 
Mgr Charles MOREROD, a nommé l’abbé Jean GENG YONGXIN, prêtre auxiliaire au sein de 

notre Unité pastorale,  100% dès le 1er septembre. Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

25 JUIN  2017 – 12ÈME
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

JR 20, 10-13 / RM 5, 12-15 / MATTHIEU 10, 26-33 

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


 

Agenda de la rentrée pastorale 
 
 

PARCOURS SILOE SUR NOTRE UNITE PASTORALE 
Un nouveau parcours débutera le lundi 11 septembre dans les salles sous l’église Notre-Dame,  
à Nyon. Pour que ce parcours ait lieu, il faut un minimum de 20 personnes inscrites.  
Toutes personnes intéressées sont les bienvenues. Merci de vous inscrire rapidement auprès du 
secrétariat de notre Unité pastorale : 022/365.45.80 ou paroisse.nyon@cath-vd.ch  
 

PELERINAGE DE L’UNITÉ PASTORALE 
Le Pèlerinage aura lieu le samedi 9 septembre 2017, à la Grande Chartreuse ; infos et inscriptions 
prochainement à disposition. 
 

DIMANCHE EN FAMILLE  
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. 
 

COMMUNAUTÉ DE GLAND 
Les quatre églises chrétiennes de Gland : reformée, évangélique, adventiste et catholique, vont 
lancer un projet qui proposera en 96 heures, un marathon de lecture de toute la Bible, le livre qui 
nous unit tous.  La lecture se fera à Gland, place de la gare du 6 au 10 septembre.  Vous pouvez y 
participer par tranches de lecture de 15 min.   
Plus d’information et inscription sur www.les96heures.ch. 
 

TCHAD MISSIONS NYON  
La traditionnelle vente de confitures, bougies, cartes et divers le 25-26 novembre 2017, nous avons 
besoin de votre aide précieuse pour confectionner de délicieuses confitures (des pots vides sont à 
votre disposition à la paroisse)   
Contact : Patricia Roulin au 022 3611630 ou 079 2591240 ou patriciaroulin@yahoo.fr 
Les soupes auront lieu du vendredi 3 novembre au 8 décembre 2017 à 12h à la buvette de la 
Colombière. Une date à retenir : repas de soutien le samedi 27 janvier 2018. Le comité vous 
remercie et vous souhaite à tous un bel été. 
 
 

BROCANTE  MARCHÉ -   AUX  PUCES 

Le marché aux puces de la Colombière sera à nouveau organisé les  

 
vendredi 10 novembre 2017 de 14h à 19h   
samedi 11 novembre 2017 de 10h à 19h  
dimanche 12 novembre 2017 de 10h à 17h 
 
Pour assurer son succès, nous serions heureux de recevoir beaucoup de marchandises : 
objets anciens, vaisselle, bibelots, petit mobilier, livres, disques, etc (pas de matériel 
informatique, ni de télévision).Les objets, en bon état, peuvent être déposés sous l’église 
de la Colombière (garage sous-terrain à côté de la porte près des containers). Pour tout 
renseignement ou pour une visite sur place (lors d’un déménagement ou une aide 
pour le transport), veuillez-vous adresser à  Gebhard Sager tél. : 022 361 5620 

 

Le prochain Feuillet dominical paraîtra à la fin août.  
Les méditations reprendront le 10 septembre. 
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