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Temps de l’Avent, Noël 2017,  
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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 14 décembre 2017 à 20h, 
à l’église de la Colombière, à Nyon 

(avec possibilités de se confesser individuellement) 
 

Confessions individuelles 
du 12 au 15 décembre après les messes 
en semaine ou sur rendez-vous avec un prêtre 
 
 

Eglise Notre-Dame, La Colombière, Nyon 
 

 

8 décembre à 19h – Fête de l’Immaculée Conception 
Précédé du chapelet à 18h30  
 

Messes de Noël 
Dimanche 24 décembre :   

9h15 en espagnol  
11h15 – en italien 
18h - Messe des familles 
23h – Messe de la nuit ;  

Veillée musicale dès 22h30 
 
Lundi 25 décembre : Messe du jour 
9h15 en espagnol - 10h en portugais (salles 2 & 3) 
10h15 en français - 11h15 en italien 

 



Chapelle Ste Marie-Madeleine, Crassier 

 

Messe de Noël : 

Dimanche 24 décembre à 18h    
Messe des familles 

 

Chapelle Ste Madeleine, St-Cergue 

 

Samedi 9 décembre 2017, 18h00  

Messe des familles célébrée à la  

lueur des bougies  

 

Messe de Noël : 

Dimanche 24 décembre à 23h - Messe de la nuit 

 

 

Chapelle St-Michel, Begnins 

Mercredi 29 novembre, à 19h 
Célébration œcuménique de l’Avent, à la chapelle, puis raclette 
au Centre de Fleuri 

 
Vendredi 15 décembre de 18h à 22h : 

Fête de Noël du village dans les rues. Stand 

des communautés catholique et protestante 

Messe de Noël : Dimanche 24 décembre à 16h              

Messe des familles 

 

 



Chapelle St Jean-Baptiste, Gland 

Chaque dimanche de l’Avent, messe avec 

liturgie pour les enfants 

3 décembre de 9h à 16h:  
Marché de Noël dans les rues de Gland 
La communauté tiendra un stand, dont le bénéfice des ventes 
sera versé au profit d’ASOLAC et à l’aide à la précarité dans la 
région. 
 
3 décembre à 17h : Concert de l’Avent à la chapelle 
 

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

 

 

 

Eglise St-Robert, Founex 

Atelier des couronnes de l’Avent 

Du mercredi 29 novembre au vendredi 1er 
décembre 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 le vendredi après-midi (salle paroissiale) et à l’issue de la 
messe du samedi 2 décembre. 

Samedi 10 et 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. 

 
 

 



Eglise St-Robert, Founex 

Atelier de biscuits/chocolats de Noël  
(atelier parents-enfants) le samedi 16 décembre à 15h. Vente le 
dimanche 17 décembre à l’issue de la messe + apéritif festif 
Ces ventes sont au profit de la chorale et du groupe missionnaire 
 

Eglise St-Robert, Founex 

Messes de Noël : 
Dimanche  24 décembre : 
18h Messe des familles 
23h Messe de la nuit 
Lundi 25 décembre : 
11h  Messe du jour 
 

 

Célébrations sur l’UP  - fin 2017, début 2018 

Ste-Marie, mère de Dieu 

Samedi 30 et dimanche 31 décembre 2017  
Horaire habituel : 
Samedi 18h : Nyon, St-Cergue, Founex :  
Dimanche : 
8h45 : Crassier, Begnins  
9h15 en espagnol, 10h15 en français : Nyon 
10h30 : Gland 
11h : Founex 
  
Lundi 1er janvier 2018 - Ste Marie Mère de Dieu 
10h15 à Nyon 
 

 



 
Epiphanie        
Messes communautaires de l’Unité Pastorale 
 
Samedi 6 janvier à 18h à Founex 
à 19h30, à Nyon en portugais 
Dimanche 7 janvier à 10h15 à Nyon  
à 9h15 à Nyon en espagnol,  
Dimanche 19h – Messe animée par les jeunes   - 
Nyon à 19h 
 
 

 

 
Vœux de Noël 2017 

 

À vous tous 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 assurés de notre prière et tous nos vœux 
de paix intérieure. 
 

L’Equipe pastorale 

 
 



 

 

Notre Action de l’Avent 2017 
 

Cette année, nous avons choisi de soutenir  
 

Noor Solidarity  

 

 

1 Histoire 

« Noor Solidarity » est une jeune Association de droit suisse née 
en mai 2016 de la rencontre des trois fondateurs en Jordanie. Le 
mot Noor, signifiant Lumière en arabe, et le mot Solidarity, 
l’association désire créer un lien entre l’Orient et l’Occident. 

Les fondateurs ont été témoins de la situation des minorités et 
des chrétiens en Orient, que ce soit en Jordanie ou en Irak. De 
leur présence et de leur rencontre sur le terrain est issue une 
ferme résolution d’engagement auprès de ces communautés. 

Noor Charkhi, la présidente d’origine irako-syrienne, vit en 
Suisse depuis 1982. Elle a effectué la plupart de sa carrière en 
tant que gestionnaire de fortune. Aujourd’hui elle met son 
expérience, ses relais et ses contacts au profit de l’association. 

Le comité est aidé dans ses réalisations quotidiennes par une 
équipe de 8 bénévoles qui engagent leur temps libre, leur 
talent et leur expertise au service de cette cause. 

2 Objectifs 

L’objectif de l’association est de « Soutenir les victimes des 
conflits, les populations oubliées, les minorités et les chrétiens 
en orient grâce à une action portée par la solidarité, l’écoute et 
le respect. » Leur mission : 



1. Aider les personnes les plus fragilisées, par la distribution de 
nourriture, de vêtements ou de médicaments. Toute l’aide 
matérielle est achetée auprès des commerçants locaux. 

2. Contribuer au développement social en supportant des projets 
qui s'inscrivent dans la durée, que cela soit dans l’éducation, la 
culture, la santé ou l’artisanat. 

3. Informer sur la situation de ces communautés et la 
transmission de l'héritage culturel plurimillénaire des minorités 
et chrétiens en Orient. 

 

3 Réalisations 

Dernière Mission de juillet 2017 à Amman ! Grâce aux dons, 
l’équipe de Noor Solidarity a tenu ses promesses auprès des 
familles en détresse. Pendant 3 semaines, elle a pu distribuer de 
l'aide à 3'218 personnes vivant à Amman. Ces personnes font 
partie des familles chrétiennes et sabéennes-mandéennes 
réfugiées d'Irak ainsi que des familles jordaniennes les plus 
démunies. Par une optimisation maximale des ressources 
humaines et des moyens logistiques, les frais engagés pour 
chacun des bénéficiaires représentent un coût unitaire de CHF 
13,50. 

4 Plus d’information 

Vous trouverez des détails ainsi que un retour sur la dernière 
mission sur  https://www.noorsolidarity.com/ 

 

 

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

Compte de l’Unité Pastorale   -Mention «Noor Solidarity » 

https://www.noorsolidarity.com/

