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À qui irions-nous ? 
 
À la fin des vacances, de grandes questions se posent : nouvelles études, 
orientation, déménagement, activités de tous genres à prévoir, 
engagements, bénévolats pour l’année qui va reprendre son cours 
ordinaire… Les disciples viennent d’écouter le discours sur le pain de vie. 
Jésus s’affirme comme une présence incontournable pour ceux qui veulent 
le suivre. « Je suis le pain vivant. » Cela paraît insoutenable aux 
auditeurs. Comme pour nous, si nous l’avions entendu en direct. Et la 
vraie question se pose à chacun : le suivrons-nous ? Le servirons-nous ? 
Lui, le Serviteur, le servirons-nous dans nos frères et sœurs ? 
Accepterons-nous que c’est l’esprit qui fait vivre ? Oui, la Parole est vie, 
elle vient alimenter l’âme, la nature la plus profonde de chacun d’entre 

nous.  

Et si nous nous appuyons sur nos forces humaines fragiles, il suffit 
pourtant d’ouvrir nos mains et nos cœurs pour recevoir ce don du Père. Il 
nous le donne dans chaque eucharistie. Nous pouvons aller jusqu’au Père. 
En Église, nous sommes les serviteurs les uns des autres et non les 
maîtres. Le Christ est la tête de l’Église, et nous, nous sommes soumis les 

uns aux autres, dans un amour réciproque.  

Il n’y a aucune domination de personne à l’égard de personne. La 
question du service ne date pas d’aujourd’hui. Déjà au rassemblement de 
Sichem, les tribus d’Israël se sont résolues à faire le choix du vrai Dieu. 
Nous sommes quotidiennement devant des choix à opérer, dans la 
persévérance des décisions bien prises, et dans la conversion 

permanente. Et si le sens du service par amour de Dieu devenait le signe 
par excellence du chrétien ? 

Tommy Scholtes, jésuite, 

Dimanche de Caritas : combattre la pauvreté, ouvrir des perspectives 

En Suisse, 615’000 personnes sont touchées par la pauvreté. Plus de 100000 enfants figurent 

aussi parmi les personnes en situation de pauvreté. Le Dimanche de Caritas attire l’attention 
sur cette situation peu glorieuse pour notre pays prospère. La présente collecte est 

recommandée par les évêques et permet d’aider simplement et efficacement des personnes 
en situation de pauvreté.   Merci pour votre contribution. 

26 AOÛT 2018 –21 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

JOS 24, 1-2A.15-17.18B / PS 33 / EP 5,21-32 / JEAN 6, 60-69 
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MESSES EN SEMAINE 

MARDI à 9h à Founex et à Nyon,  MERCREDI à 9h précédée du chapelet à 

8h30 à Nyon, JEUDI à 9h à Gland précédée du chapelet, VENDREDI à 9h à 

Nyon – Adoration du St-Sacrement, Nyon :reprise le 11.09.2018 ; 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 

 

Messes du week-end prochain – 22ème Dimanche du Temps ordinaire 

 
SAMEDI 1ER

 SEPTEMBRE 2018 :  
Pas de messe 
 

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE  2018 :  
Abbaye de Bonmont : 10h30 – Fête de l’Unité Pastorale 

Nyon : 19h – Messe des jeunes 

 
Au livre de la vie  
Cet été, ont été baptisés sur notre Unité Pastorale : BAYARD Erwan,  
RUBELLIN Lily-Rose, RAMP Chloé, ZAHNO Annie, CHAKOUA GHUDEU Serena  
et Loan, DAVID Maïla, CHARPIOT Alistaire, ROUDIER Gabrielle, LAGRIFFOUL 
Capucine, BARRAS Nolan, VUADENS Mia, CALVINI Jacob, WAHLEN Valentina,  
FLEURY Alessio, ZOLLER Raffaella et Ernesto, HERRERA SPINAS Jakob 

 

En pensées et en prière avec les familles de NESPOLO Claude, GIROD Irma, 
NICOLET Raymonde, LORRIETTE Serge, POL Bruna, SCHERRER Oscar, 
BRÜGGER Denis, MILONE Martina, LAROCHE Marie-Claude, ROESLER Pierre, 
BALSIGER MOUTHER Carole, CARDOSO RODRIGUES Carlos, KÄPPELI Hans-
Rudolf, WILHELM Emilie, PERROUD Robert, NOVERRAZ Micheline, BAYS Simone, 
ITALICI Italo Michele, BUSSOLARO Fernanda, MINOLA-Tessari Maria,  TORRISI 
Alfio, FERRO Giuseppe, décédés cet été dans nos paroisses. 

 
 
AGENDA DE LA SEMAINE  
Lundi 27 – Ste Monique 
 Nyon 19h30  Rencontre Siloé 
Mardi 28 – S. Augustin, évêque et docteur de l’Eglise 
 Nyon  11h30  Repas communautaire ASOLAC 
Mercredi 29 Martyr de S. Jean Baptiste 
Jeudi 30 – S. Amédée, évêque 
Vendredi 31 
      Founex  15h15 Célébration de la Parole à l’EMS La Clairière, Mies
   Nyon      18h30 Musique Sacrée Musique : Récital d’orgue au Temple 

 

 



INSCRIPTION EN CATÉCHÈSE  
 

Votre enfant commence la 3P ?  

Venez découvrir avec lui la catéchèse familiale ! Rendez-
vous : mercredi 26 septembre à 17h30 à la grande salle 
de la Colombière à Nyon, pour les familles de Nyon et 
environs  ainsi que Founex et Terre Sainte et le jeudi  
27 septembre à 17h30 à la chapelle de Gland, pour les familles de Gland  
et environs. 
 

Pour les 4P:  

s’adresser à la coordinatrice Esther Bürki :  022/365.45.95 
esther.burki@cath-vd.ch   
 

Votre enfant est en 5P et il n’est pas encore inscrit en catéchèse, mais 

vous souhaitez qu’il grandisse dans la foi. Prenez alors contact avec la 
coordinatrice Patricia Durrer par téléphone au 022 365 45 81 (du mardi 
au vendredi de 9h à 11h) ou par mail à l’adresse patricia.durrer@cath-
vd.ch pour obtenir les informations sur le parcours et pour l’inscrire 
 

En parcours de confirmation : 
Le prochain parcours de confirmation débute en septembre 2018. 
Informations auprès de Gabriella Kremszner :gabriella.kremszner@cath-
vd.ch.  Délai maximum d’inscription le 15 septembre 2018. Les inscriptions en 
cours d’année ne pourront pas être prises en considération. 

 
 
PELERINAGE DE L’UNITÉ PASTORALE 
Le Pèlerinage aura lieu le samedi 8 septembre 2018, à l’Abbaye de 
Montbenoît; Renseignements et inscriptions (jusqu’au jeudi 30 août)  sous 
forme de flyers au fond de nos églises et chapelles. 
 
PRIERE DE TAIZÉ  
Les prières de Taizé reprennent le 14 septembre prochain, 20h, au 
Temple de Nyon 
 

PARTAGE ET RÉFLEXION SUR LA PAROLE DE DIEU 
Les rencontres ont lieu à la salle paroissiale de St-Robert, Founex, à 20h, 
la première le lundi 15 octobre prochain. Contact : Mme France BOPPE, 
franceboppe@hotmail.com - 022/776.76.43 
 
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 
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GROUPE MISSIONNAIRE FOUNEX 
Vente de roses les 10 et 11 novembre, après les messes, en faveur du 
groupe missionnaire. Ce dernier offrira la traditionnelle soupe aux 
paroissiens les 24 et 25 novembre, également après les messes. 
 

Nouveaux horaires d’ouverture du secrétariat de Founex 
Mardi de 9h à 11h30                                             
Mercredi de 14h à 16h30 

Vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 

 
 
FORUM ASOLAC : « L’impact de l’oecuménisme dans le social » 
Le forum aura lieu le samedi 3 novembre de 9h à 13h, à la Grande Salle 
de la Colombière. Conférences de l’abbé Christophe Godel, vicaire 

épiscopal et de Mme Liliane Rudaz, présidente du Service santé et 
solidarité de l’EERV, table rond, stands. 
 
CAFÉ DEUIL 
Reprise des rencontres du jeudi (9h30 à 11h30) à la buvette de la 
Colombière le 29 novembre prochain. Flyers suivront prochainement. 
Bienvenue à toutes, à tous ! 
 
 

 
MUSIQUE SACRÉE MUSIQUE - Saison 
2018-2019 
MSM propose des concerts d'orgue au 
Temple de Nyon, chaque dernier 
vendredi du mois à 18h30, un Festival 
vocal, les 9, 15 et 16 septembre ainsi 
que deux concerts, l’un à l’Epiphanie, le 
deuxième le Vendredi Saint. Tous les 

renseignements sur www.musiquesacreemusique.ch et sur les flyers au fond 
des églises et chapelles. 
 
 

12ÈME OLYMPIADES DES FAMILLES 
Le 23 septembre aura lieu au Stade Pierre de Coubertin à Vidy-
Lausanne. Ces Olympiades rassemblent enfants, parents, 
grands-parents et amis pour une journée de partage, de prière 
et de sport. Cette journée s’adresse aux familles ayant des 
enfants de 4 à 13 ans. La journée commence à 9h45 par l’accueil 
et la distribution des dossards. Renseignements et inscriptions : 
Flyers au fond des églises ou sur www.cath-vd.ch/olympiades-
des-familles, jusqu’au 19 septembre prochain. 
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