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MÉDITATION 

 
 

La montagne est, pour Jésus, un lieu de prière privilégié. Le nom de la montagne n’est pas 
précisé, mais elle évoque déjà des théophanies célèbres, dont celle du Sinaï/Horeb, 
impliquant Moïse et Elie. Jésus est littéralement transfiguré et ses vêtements resplendissent 
« d’une blancheur éblouissante ». Les prophètes Moïse et Elie apparaissent, « dans la 
gloire », aux côtés de Jésus et ils s’entretiennent avec lui de son « départ » (littéralement :  
son exode) prochain. La seule présence de Moïse et d’Elie symbolise « la Loi et les 
Prophètes », des Ecritures juives. La voix de Dieu confirme le statut particulier de Jésus : il est 
son « Fils [… ] choisi » et c’est lui le prophète qu’il faut écouter. La scène anticipe l’exode 
glorieux de Jésus, qui sortira victorieux de la mort. 
 

Prions en Eglise 
 
 

 

MESSES EN SEMAINE 
 

MARDI à 9h à Founex précédé du chapelet 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 : tous les mardis de 13h30 à 19h30; FOUNEX : tous les jeudis soirs de 
17h30 à 19h30 ; BEGNINS, tous les mercredis de 9h à 10h à la chapelle catholique et prière œcuménique de 

19h à 19h30 au Temple ; GLAND : les jeudis de 20h à 21h, les 21 mars, 18 avril, 23 mai et 20 juin  
 

MESSES DU WEEK-END PROCHAIN – 3EME
 DIMANCHE DE CAREME 

SAMEDI 23  MARS 2019 :  
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
St-Cergue : 18h (liturgie pour les enfants dès 17h) ; Founex : 18h            
 
DIMANCHE 24 MARS 2019 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 
Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland (liturgie pour les enfants) et Founex : 10h30 

 

 Assemblées générales sur notre Unité Pastorale 
Founex : le 27 mars à 20h, à la salle paroissiale             St-Cergue : le 30 mars à 19h, à la chapelle 
Begnins : le 8 avril à 19h, au centre Fleuri           Nyon : le 7 mai à 20h, à la Colombière, sous l’église 
 

17MARS 2019 – 2ÈME DIMANCHE DE CARÊME C 

GN 15,5 – 12.17-18 / PS 26 / PH 3,17-4,1 / LUC 9, 28B-36 

 

http://www.catho-nyon.ch/
http://www.cath-vd.ch/founex


AU LIVRE DE LA VIE :  
Domitien VON SIEBENTHAL et Lorenzo TSCHERRIG sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 
 

AGENDA DE LA SEMAINE  
LUNDI 18 – S. Cyrille de Jérusalem, évêque et docteur de l’Eglise 
 Founex 20h Partage & réflexion sur la Parole de Dieu  
MARDI 19 – S. Joseph, époux de la Vierge Marie 

 Founex 19h Souper-Ceinture – soupe de Carême – salle communale Céligny 
MERCREDI 20 
 Nyon 17h30 Rassemblement parents & enfants de 4P 
JEUDI 21 
 Gland 17h30 Rassemblement parents & enfants de 4P  
VENDREDI  22 
 Nyon 11h45 Soupe de Carême – buvette sous l’église Notre-Dame 
 Founex 15h Célébration à l’EMS La Clairière, Mies  
 
 
ST-ROBERT, FOUNEX 
Un atelier floral pour les enfants et leurs parents aura lieu les samedi & dimanche 23 & 24 mars à la 
salle paroissiale. Les articles ainsi créés seront proposés à la vente à l’issue des messes des 23/24 
mars. Renseignements : Cure St-Robert, 022/776.16.08 – paroisse.founex@cath-vd.ch  
 
GROUPE DE JEUNES  

 Journée sportive cantonale (14 à 25 ans) le samedi 16 mars, à la Salle Omnisports d’Orbe, de 

10h30 à 20h. Au programme, basket, volley, foot. Inscriptions : www.cajo.ch ou  

www.pasaj.ch/journee-sportive-2019/  
 Open Sky le samedi 30 mars à Fully, avec Glorious, DJ Andy Hunter,etc : 

 www.opensky-fully-ch  

 « Témoin d’Espérance » : PASAJ,  le groupe de jeunes GJ Cabana et l’UP La Venoge- 

l’Aubonne organise du 18 au 21 avril à la Longeraie à Morges, 4 jours de camp pour les 13-25 

ans afin de (re)découvrir le Mystère de Pâques. Inscriptions et autres infos : 

WWW.PASAJ.CH/MVP2019 

Tu veux plus de renseignements ?  
Adresse-toi à Stéphane, animateur des jeunes sur notre UP :  stephane.ernst@cath-vd.ch 

 
MONTÉE VERS PÂQUES DES FAMILLES 
Du jeudi 18 avril (18h) au dimanche 21 avril (14h) : vivre en famille et avec d’autres familles les 3 
jours qui nous conduisent à Pâques et la Résurrection du Christ. Au programme : des temps de 
prière, de jeux, de bricolages, chasse aux œufs. Priorité est donnée aux familles ayant au moins un 
enfant de moins de 8 ans. Lieu : Domaine de Monteret, St-Cergue.  
Inscriptions et renseignements : www.cath-vd.ch/montee-vers-paques  
 

Unité Pastorale Nyon – Terre Sainte 
Vous trouverez au fonds de nos églises et chapelles un feuillet « Temps de Carême – Pâques 2019 ».  
Vous y trouverez tous les évènements organisés dans nos communautés ainsi que toutes les 
célébrations de la Semaine Sainte. 
NB. Sur le Feuillet du Temps de Carême-Pâques 2019 : Veuillez être attentifs à : l’enveloppe de 
l’Action de Carême que nous récolterons le Dimanche des Rameaux et la Campagne pour les 
Cartons de Cœur à Nyon qui commence dès le 8 avril 2019. 
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