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VIENT DE PARAÎTRE 

 
Un livre au contenu théologique et juridique pour vulgariser les nouvelles dispositions prises par le 
Pape François par rapport aux procès canoniques sur le mariage religieux, et surtout la place de 
l’évêque dans le soin de ses fidèles. Il sera bientôt disponible aux Secrétariats paroissiaux au prix 
de 25,-CHF, mais vous pouvez le commander aussi chez votre libraire. Bonne lecture pour les 
curieux du savoir. 
 

 
 
 

L’Equipe pastorale sera en retraite-bilan du lundi 18 au mercredi 20 juin prochain. En 
conséquence, il n’y aura pas de messe  mardi et mercredi, ni à Founex, ni à Nyon. 

 
Dimanche des réfugiés et du Tiers-Monde – quête en faveur de Caritas 

 

17 JUIN 2018 –11ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

EZ 17, 22-24 / PS 91 / 2CO 5, 6-10 / MARC 4, 26-34 

 
 
 
 

http://www.catho-nyon.ch/
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CELEBRATIONS DU WEEK-END PROCHAIN- NATIVITE DE ST JEAN-BAPTISTE 

SAMEDI 24 JUIN 2018 : 

Nyon : 18h en français- Messe des Peuples ; St-Cergue et Founex: 18h  

DIMANCHE  25 JUIN  2018 :  

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

Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland : 11h à Coinsins (voir programme journée des familles) ;  

Founex : 11h – animée par la chorale 

 

MESSES EN SEMAINE 

Pas de messe ce mardi et ce mercredi, ni à Nyon, ni à Founex ; 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 

 

Au livre de la vie 
Dans la joie avec les baptêmes de William CARVALHINHAS, Ana MOURA DE ALCANTARA MACHADO, Amélie et 

Juliette GOETSCHMANN, Quentin JACQUIER, baptisés ce dimanche dans notre paroisse. Dans la peine avec les amis 
et les familles de Laurence MIGUEL-HANDSCHIN, Nyon, Anna-Maria GIORDANO, Nyon décédées cette semaine sur notre 
Unité pastorale. 
 

AGENDA DE LA SEMAINE  
Mardi 19 – S. Romuald, abbé 

Jeudi 21 – S. Louis de Gonzague, religieux 

 Nyon 20h Bilan et retour du matériel pour les parents-animateurs de 6P 
Vendredi 22 – S. Paulin de Nole, évêque 

   

Dans le cadre de l'Année de la Famille, encore un évènement à venir : 
 

 Dimanche 24 juin - Journée "En famille au cœur de la création" dans le Bois de Chêne 

Renseignements B. Besset - 079/206.96.44 besset@bluewin.ch ou F. Merlo - 079/374.32.35 - fr.merlo@bluewin.ch 
Organisation : Communauté de Gland                                              Bienvenue à chacun, à chacune (sans inscription) 

 
 

Tchad Missions Nyon 
A vos agendas : Soupes du 2 novembre au 7 décembre ; vente de confitures les 24 et 25 novembre prochain. Merci à 
toutes les personnes qui veulent bien préparer des confitures. Informations : patriciaroulin@yahoo.fr ou 079/259.12.40 
 

Kermesse 2018 de la paroisse de Nyon – deux jours de fête 
Bienvenue à vous toutes et tous des communautés linguistiques! 
 
V e n d r e d i   2 2   j u i n   (dès 19h): musique, danses africaines avec le groupe KAZE, 
tombola, restauration (sangria, calamars, boquerones, saucisses, frites, pâtisseries) 
S a m e d i   2 3   j u i n 
9h:  pâtisseries, café, thé 
12h:  restauration (saucisses, frites, salade) 
15h:  activités pour les enfants, tombola, vente de fleurs 
18h – messe des peuples - communautés linguistiques 
19h: restauration (sangria, paella espagnole, calamars, boquerones, saucisses, frites, salade), 
animation groupe folklorique portugais, musique, danse, tombola, vente de fleurs 
Nous comptons sur votre collaboration pour : 
- 120 lots pour la tombola (peuvent être déposés en tout temps dans la corbeille située devant le 
secrétariat de la paroisse, Colombière 18). 
- pâtisseries maison (salées et sucrées). Merci de les apporter à la buvette sous l’église samedi 23 
juin dès 9h. 
- verser un don «Kermesse» sur le compte PostFinance 12-2346-6, Association paroissiale 
catholique Notre-Dame, Nyon.                       Merci et à bientôt! 
 

Lecture estivale 
Après «Au pas des jours. Chroniques du temps présent» (Editions Saint-Augustin, 2014), qui rassemblait 
des chroniques écrites pour l’«Echo Magazine», Geneviève de Simone-Cornet vient de publier «Mais il y a 
la lumière» (Editions Salvator). Un livre à emporter sur les routes de vos vacances. Il est disponible en 
librairie et à la cure de Nyon au prix de 21 francs environ. 
Coordinatrice du magazine paroissial «L’Essentiel» et journaliste, l’auteur, dans un texte très personnel, 
offre une méditation sur l’amitié et les relations qui nous construisent et qui, en dépit des séparations et de 
la distance, nous ramènent à l’essentiel. Elle s’interroge: les mots peuvent-ils recoudre? Sont-ils capables 
d’ouvrir un chemin vers la lumière? 
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