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Temps de l’Avent, Noël 2016,  
Nouvel-An 2017 

 
 

Temps de l’Avent 
 

Quatre semaines qui nous conduisent à Noël. Un temps d’attente, 
une attente dans l’espérance. Qu’attendons-nous ? La réponse dans la 
préface de la fête du Christ Roi qui conclut le Temps Ordinaire et nous 
ouvre sur celui de l’Avent : un règne de paix, d’amour, de justice, de 
vérité, la victoire du bien sur le mal, de l’amour sur la haine. C’est 
vraiment le temps de la réconciliation de l’homme avec Dieu et avec le 
prochain. Le temps de la victoire de Dieu. 

 
Dieu avait promis dès l’Eden de vaincre le Malin, symbolisé par le 

serpent, par la descendance de la femme (Gn 3). Les prophètes avaient 
annoncé la venu de ce « Prince-de-paix » (Is 7). Jean le baptiste avait 
interpellé les consciences et les cœurs pour accueillir « l’Agneau de Dieu 
qui efface le péché de l’homme » (Mt 3). Depuis lors, les chrétiens du 
monde entier, et les catholiques en particulier, revivent ce mystère 
d’attente ; une soif de Dieu qui sera étanchée dans la célébration de la 
naissance de Jésus.  

 
L’Avent est un temps béni de préparation des cœurs, des 

consciences et des vies pour renouer avec les grâces divines ; pour 
rajeunir à l’amour, à la miséricorde, à la paix, à la justice, à la 
générosité. La couleur liturgique est le violet, non pas comme signe de 
deuil, mais signe d’attente dans la sobriété. 

 
Préparons nos vies et nos cœurs à se remplir de l’amour pour Dieu 

et pour le prochain. 
 

Giraud Pindi 
(du livre « Méditations dominicales d’un curé de paroisse », p. 67) 

 
 



Toutes les activités et célébrations dans  
nos églises & chapelles 

 
 

Confessions durant l’Avent 
Célébration du pardon : 

le 15 décembre 2016 à 20h, 
à l’église de la Colombière, à Nyon 

(avec possibilités de se confesser individuellement) 
 

Confessions individuelles 
du 13 au 16 décembre après les messes 
en semaine ou sur rendez-vous avec un prêtre 
 

Eglise Notre-Dame, La Colombière, Nyon 
 

20 novembre à 10h15 – salles 2/3 – Atélier de couronnes de 
l’Avent organisé par la Communauté espagnole 
 

Les 26 et 27 novembre, après les messes, vente des 
arrangements de Noël par les servants de messes, afin de 
financer leur voyage 2017 à Paray-le-Monial  
 

8 décembre à 19h – Fête de l’Immaculée Conception 
(Apéro après la messe) 

Messes de Noël 
Samedi 24 décembre :   
18h - Messe des familles 
23h – Messe de la nuit ;  
Veillée musicale dès 22h30 

 
Dimanche 25 décembre : 
9h15 en espagnol - 10h en portugais (salles 2 & 3) 
10h15 en français - 11h15 en italien 



 

Chapelle Ste Marie-Madeleine, Crassier 

 

Messe de Noël : 

Samedi 24 décembre à 18h    
Messe des familles 

 

Chapelle Ste Madeleine, St-Cergue 

 

Samedi 26 novembre à 18h 

Messes des familles célébrées à la lueur 

des bougies  

Venez faire bénir vos couronnes de l’Avent 

 

Messe de Noël : 

Samedi 24 décembre à 23h - Messe de la nuit 

 

Chapelle St-Michel, Begnins 

Mercredi 30 novembre, à 19h 
Célébration œcuménique de l’Avent 
À la chapelle, puis raclette au Centre de Fleuri 

 
Vendredi 16 décembre de 18h à 22h : 

Fête de Noël du village dans les rues. Stand 

des communautés catholique et protestante 

Messe de Noël : Samedi 24 décembre à 16h              

Messe des familles 

 



Chapelle St Jean-Baptiste, Gland 

Chaque dimanche de l’Avent, messe avec liturgie pour les 

enfants 

4 décembre :  
Marché de Noël dans les rues de Gland 
La communauté tiendra un stand, dont 
le bénéfice des ventes sera versé  
au profit d’ASOLAC 
 
4 décembre à 17h : Concert de l’Avent à la chapelle 
 

Messes de Noël : 
Samedi 24 décembre à 18h - Messe des familles 
Dimanche 25 décembre à 10h30 - Messe du jour 
 

 

Eglise St-Robert, Founex 

Atelier des couronnes de l’Avent 

Du mercredi 23 au vendredi 25 
novembre de 13h30 à 17h et le 
samedi 26 novembre de 10h à 12h, 
venez participer à l’atelier des 

couronnes de l’Avent (sous-sol de la salle paroissiale). 
 
Vente au profit de la chorale et du groupe missionnaire, à 
l’issue des messes des 26 et 27 novembre. 
 

 

 



Samedi 10/ Dimanche 11 décembre : partage d'une soupe 
offerte par le Groupe missionnaire à la sortie des messes 
en remerciement du soutien des paroissiens aux projets 
du Groupe. 

Dimanche 11 décembre : Concert de Noël à l'Eglise  
St-Robert à 17 h avec la Chorale Arpège, suivi d'un 
apéritif. 
 
Chœur des enfants 

Animation de la messe des familles du 24 décembre 
Répétition : Jeudi de 17h30 à 18h30 à Founex  
 
Messes de Noël : 
Samedi 24 décembre : 
19h Messe des familles 
23h Messe de la nuit 
Dimanche 25 décembre à 11h - Messe du jour 
 
 

Célébrations sur l’UP  - fin 2016, début 2017 

Ste-Marie, mère de Dieu 

Samedi 31 décembre 2016 : 
St-Cergue à 18h Gland à 18h 
Dimanche 1er janvier 2017 
Nyon à 9h15 en espagnol 
Nyon à 10h15 en français - Founex à 11h  
 
 



Epiphanie        
Messes communautaires de 
l’Unité Pastorale 
 
 
 
Samedi 7 janvier à 18h à Founex 
à 19h30, à Nyon en portugais 
 
Dimanche 8 janvier à 10h15 à Nyon  
à 9h15 à Nyon en espagnol,  
à 11h30 en italien 
 
Dimanche 19h – Messe animée par les jeunes   - 
Nyon à 19h 
 

Vœux de Noël 2016 
 
À vous les engagés bénévoles dans nos Communautés et 
Paroisses dans les différents secteurs de vie de notre Eglise, 
vous tous qui exercez un engagement humblement et 
discrètement, l’Equipe Pastorale vous souhaite les vœux de 
grâces et de bénédictions de la part de Notre Seigneur Jésus-
Christ dont nous célébrons la Naissance. 
 
À toutes les familles, que la Sainte Famille veille sur vous pour 
que l’amour vous unisse toujours davantage. 
 
Aux  personnes malades, âgées et seules, à celles et ceux qui 
traversent une situation de précarité, à nos pauvres, soyez 
rassurés de notre prière et tous nos vœux de paix intérieure. 
 

L’Equipe pastorale 

 
 
 



Notre Action de l’Avent 2016 
 

Cette année, nous avons choisi de soutenir  
« L’association Alexis Berdat ». 

 
Cette association est née d’un besoin de s’unir pour venir en aide aux 
plus démunis et à réaliser un projet qui tenait à cœur à Alexis (jeune de 
notre Unité pastorale ayant vécu à Arzier-Le Muids), décédé 
accidentellement à l’âge de 18 ans en 2013, alors qu’il s’apprêtait à 
partir en mission humanitaire au Cambodge. Pour poursuivre ce but, 
pour tous ces enfants, l’Association qui porte son nom a repris le 
flambeau et soutient désormais Cambodia Care Centre, une école qui 
accueille près de 250 enfants dans un pays ou l’éducation n’est pas 

accessible aux pauvres. 

 

 

 
Plusieurs actions seront donc mises en place pendant ce temps de l’Avent, 
afin de récolter des fonds et de soutenir l’infrastructure de l’école Cambodia 
Care Centre entre autres : 
 

 Vente de pâtisseries les 10/11 décembre à la sortie des messes  
de Nyon. 
 
 Chaque paroisse ou communauté attribuera une quête  
d’une célébration de messe de l’Avent de son choix en faveur  
de cette œuvre. 

 
 Pour votre don : UBS SA – IBAN CH05 0022 8228 1202 0602 C 

      Compte de l’Unité Pastorale   - Mention « Association Alexis Berdat » 
 
 

NB. Vous pouvez lire plus en détails les informations sur  
l’Association dans les lignes suivantes :  

 



 

Association Alexis Berdat 

 

C’est une jeune association de la commune d’Arzier-Le Muids qui a 

vu le jour en 2013. Elle est née d’une volonté commune de 

poursuivre le projet d’Alexis, décédé accidentellement en 2013 à 

l’âge de 18 ans alors qu’il s’apprêtait à partir en mission 

humanitaire au Cambodge. 

 

Pourquoi le Cambodge ? Une habitante d’Arzier revenant d’un 

séjour de 2 ans nous a parlé de sa rencontre avec John Lee, un 

pasteur de Singapour, qui voue sa vie à aider les plus démunis d’un 

bidonville de Phnom Penh, afin d’extirper les enfants du travail de 

collecte des déchets, en fondant le centre Cambodia Care Centre 

qui accueille près de 340 personnes et emploie 18 enseignantes. 

 

Il faut savoir que la majorité des enfants défavorisés, vivent sur un 

amas d’ordures au bord du Mékong dans des baraquements 

extrêmement vétustes et vulnérables aux inondations et passent 

leurs journées à trier des déchets, pour subvenir aux besoins de 

leur famille. Notre objectif est avant tout persuader les parents de 

laisser leurs enfants fréquenter l’école. L’Association Alexis Berdat 

se consacre à collecter des fonds pour assurer en partie le 

fonctionnement de l’école et à l’entretien de leurs baraques et tout 

type de soins médicaux d’urgence.  

 

Une nouvelle école est sortie de terre en 2016. La capacité 

d’accueil est augmentée de 200 places et passent désormais à 500 

enfants. Elle sera principalement dédiée à un enseignement 

supérieur et à des ateliers techniques. Ainsi, les enfants auront la 

possibilité d’être scolarisés plus longtemps et d’y apprendre un 

métier.  

 

 

Site internet : www.alexisberdat.ch 


