
2 FÉVRIER 2020 – PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 
ML 3,1-4 / PS 23 / HE 2, 14-18 / LUC 2,22-40 

 

FORUM SUR LE BÉNÉVOLAT 

Seigneur Jésus, Tu es venu en ce monde, 
non pas parce que Tu le devais nécessairement, 
mais dans une totale liberté, 
parce que Tu nous aimais 
et ne pouvais faire autrement 
que de venir nous servir. 
Nous Te remercions 
pour un Amour aussi gratuit. 
Merci aussi de répandre en nos cœurs, 
par Ta Parole et Tes Sacrements, 
les mêmes sentiments de disponibilité ! 
Tu as répandu en nous ton Esprit, 
nous inspirant ainsi le goût irrésistible 
de Te ressembler et de T’imiter. 
Confirme en nous cet Esprit de service 
et donne-nous la force de ne pas abandonner, 
même aux heures d’obscurité. 
Car nous savons 
qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir, 
comme Tu l’as dit Toi-même. 

Conserve en nous cet élan joyeux 
qui nous pousse à faire le bien gratuitement 
et à nous donner nous-mêmes tout entiers. 
C’est comme un avant-goût du ciel, 
où nous ne ferons rien d’autre 
que de donner et d’aimer, 
parce que nous verrons ce Dieu 
qui nous a aimés gratuitement, 
sans aucun mérite de notre part.               Auteur anonyme 
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AU LIVRE DE LA VIE 
Funérailles :  Peter SALAMA, Commugny est entré dans la lumière du Christ. 
 

MESSES des 8 et 9 février 2020 – 5ème Dimanche du Temps ordinaire  
 

SAMEDI : 

Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 

St-Cergue et Founex : 18h 

DIMANCHE : 

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

Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland et Founex  (avec liturgie pour les enfants) : 10h30 

 

MESSES EN SEMAINE  

MARDI à 9h à Founex précédée du chapelet, MERCREDI à 9h précédée du chapelet à 8h30 à 

Nyon, JEUDI à 9h à Gland précédée du chapelet, VENDREDI à 12h15 à Nyon 
 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

 Nyon tous les mardis de 13h30 à 19h30 ; à Founex : tous les jeudis de 17h30 à 19h30 ; à 

Begnins, tous les mercredis prière œcuménique de 19h à 19h30 au Temple ;  

à Gland, les 13 février, 19 mars, 23 avril, 14 mai, 11 juin 
 

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION 

Tous les mardis soir de 18h30 à 19h30, un prêtre vous accueille à la chapelle de l’église 

Notre-Dame, à Nyon. 

 

La quête du dimanche des laïcs est destinée à soutenir la mission des mouvements d’apostolat 
organisé en Suisse romande. Elle est répartie entre la Communauté romande de l’Apostolat des 
laïcs (CRAL) et les organismes cantonaux des laïcs. 
 

AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  
 

Lundi 3 – S. Blaise, évêque et martyr 

Mardi 4 

 Gland  11h30 Repas communautaire ASOLAC 

Mercredi 5 – Ste Agathe, vierge et martyre 

Jeudi 6 – S. Paul Miki, prêtre et ses compagnons martyrs 

Vendredi 7 – Sacré-Cœur de Jésus 

 Nyon  18h30 Groupe de jeunes – 14h-18 ans 

 Nyon  18h30 Rencontre pour les jeunes en parcours de confirmation  

Samedi 8 - S. Jérôme Emilien 

 Nyon  15h  Rencontre parents & enfants en catéchèse de 6P 

 Lausanne 15h30 Samedi de la Miséricorde, à la Basilique Notre-Dame 

http://www.lacral.ch/
http://www.lacral.ch/


FUTURE ÉGLISE DE GLAND : NOUVEAU SITE INTERNET 
La communauté catholique de Gland et le comité de pilotage de la nouvelle église annoncent la 
mise en ligne du site internet consacré au projet de construction de la future église de Gland. 

Son adresse: www.eglise-gland.ch 
Le site est régulièrement mis à jour. Il contient une présentation et un historique du projet, de 
même que des nouvelles relatives à l’avancée des travaux, qui débuteront ce printemps. 
N’hésitez pas à le consulter. 
Une assemblée informative aura lieu le dimanche 9 février à 11h30, dans la chapelle (après la 

messe). Cela sera l’occasion de présenter l’aménagement intérieur de la nouvelle église. 

 
INTENTION DE PRIERE MENSUELLE DU PAPE FRANÇOIS                                      Février  2020 
 

Entendre le cri des migrants : Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics 
criminels soit entendu et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité. 

https://www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2020/ 
 
 
 
 

 

CAMPS VOC 2020 
Le Centre Romand des vocations organise près de 10 
camps, par tranche d’âge, pour les jeunes dès 8 ans 
et jusqu’à 20 ans. Le thème de cette année : Ste 
Marguerite Bays. Renseignements & inscriptions : 
Nathalie & Yves Thétaz – 027/322.12.23. ou 
www.vocations.ch/camps-voc  
 

 

SITES INTERNET  
Pour tous les couples désirant se préparer au mariage; vous trouverez sur ce site diverses 
réponses aux questions que vous pourriez vous poser : https://preparation-au-
mariage.pastorale-familiale.ch/category/questions-frequentes 
CTEC pour un œcuménisme vivant en Suisse (La Communauté de travail des Églises chrétiennes 
en Suisse)  https://agck.ch/fr/actuel/ 
www.cath-vd.ch – Vous y trouvez toutes les paroisses du canton ainsi que les tous les horaires 
de messes / www.cath-vd.ch/founex & www.cath-vd.ch/nyon : sites de vos paroisses 
www.diocese-lgf.ch – Toutes les informations sur le diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg ; le 
mot de l’évêque, l’actualité, les feuilles diocésaines, l’agenda, etc 
http://www.vatican.va/content/vatican/fr.html - lettres apostoliques, homélies, encycliques, etc 
du Pape François 
https://www.vaticannews.va/fr.html - toutes les news avec des rubriques sur l'église, le pape, 
le Vatican et le monde. Accès également à Radio Vatican 
 
 

http://www.eglise-gland.ch/
https://www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2020/
http://www.vocations.ch/camps-voc
https://preparation-au-mariage.pastorale-familiale.ch/category/questions-frequentes
https://preparation-au-mariage.pastorale-familiale.ch/category/questions-frequentes
https://agck.ch/fr/actuel/
http://www.cath-vd.ch/
http://www.cath-vd.ch/founex
http://www.cath-vd.ch/nyon
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.vatican.va/content/vatican/fr.html
https://www.vaticannews.va/fr.html


FORMATIONS PROPOSÉES DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE 

 

Le 8 février, une formation est proposée aux personnes qui 

préparent la sacristie. « Préparer l’Eglise pour la célébration de la 
messe », tel sera le thème développé par le Père Philippe de Roten, 
dominicain et directeur du CRPL (Centre Romand de Pastorale 
Liturgique, à Bex). Une invitation sera envoyée prochainement aux 
intéressés. 

Le 20 février, une rencontre d’échanges sur les différentes manières 

d’animer les messes, célébrations particulières, etc est proposée aux organistes et aux 
animateurs de notre Unité pastorale. Une invitation sera envoyée prochainement aux intéressés. 
 
 

ASSOCIATION KIMPANGI – NOUVELLES DE MATADI 

Le vendredi 13 mars, à 19h30 aura lieu une soirée d’information sur les actions et les projets 

de l’association Kimpangi (Grande Salle de la Colombière). Ce sera l’occasion de connaître 
l’avancé des projets en cours, tels que l’atelier de mécanique ou encore le centre de formation, 
projets qui ont été soutenus financièrement par notre Unité pastorale. Durant un moment 
convivial, vous pourrez également faire connaissance avec les membres du comité Kimpangi en 
Suisse. Une quête de l’Unité Pastorale sera proposée aux paroissiens les 14 et 15 mars prochain. 
 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NOUVEL HORAIRE DES MESSES DE SEMAINE 
Depuis le mois de septembre l’horaire des messes en semaine a changé.  
Mardi 9h, à Founex / mercredi 9h à Nyon / jeudi 9h à Gland / vendredi 12h15 à Nyon. 
 
 

Vous pouvez répondre au sondage ci-dessous et en faire part au secrétariat de l’Unité pastorale : 
(glisser dans la boîte aux lettres ou par mail) 

1) L’horaire actuel me convient :  □ oui   □ non  □ indifférent 

 
 

2) La messe du vendredi midi : □ oui   □ non  □ indifférent  
 (favoriser un horaire pour les gens qui travaillent et possibilité d’assister à une messe avant le week-end)  
 

 
3) Le sacrement de réconciliation tous les mardis  (18h30-19h30) à Nyon :  

□ oui   □ non  □ indifférent 

 
Vos suggestions : 


