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MÉDITATION 
 

Les disciples sont réunis dans une maison à Jérusalem, les portes verrouillées « par crainte des 
juifs ». Jésus ressuscité leur apparaît une première fois : il les réconforte par une double salutation de 
paix, leur insuffle l’Esprit Saint et les mandate pour une mission de pardon. La seconde apparition a 
pour but de faire passer Thomas de l’incrédulité à la foi. Thomas, absent de la première apparition, 
veut absolument voir et toucher les plaies de Jésus pour croire en sa résurrection. Maintenant son 
désir est plus que comblé et il émet une vibrante profession de foi : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
Jésus lui a fait une grande faveur, non sans rappeler que la foi restera toujours la foi : elle doit surgir 
du cœur et non de la vision de preuves tangibles. 

Prions en Eglise 

 
Quête de solidarité diocésaine  

Les paroisses locales du diocèse ont des situations financières très différentes, si bien que les paroisses les 

plus pauvres n’ont souvent pas les moyens de réaliser tous leurs projets pastoraux. Cette quête est un 

geste de solidarité ; le montant collecté sera reversé en soutien à des initiatives pastorales locales pour des 

communautés locales dont les moyens sont insuffisants. 

 

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

SAMEDI 4 MAI 2019 :  
Nyon : 19h30 en portugais 
Founex : 18h – Messe communautaire de l’Unité pastorale 
DIMANCHE 5 MAI 2019 :  
Nyon : 9h15 en espagnol 
10h15 en français – Messe communautaire de l’Unité Pastorale 
Liturgie pour les enfants en salle 1 
Begnins : 10h – Célébration œcuménique, salle Fleuri 

                                 Dimanche 19h                                             
 

 

 
MESSES EN SEMAINE 

 
MARDI à 9h à Founex précédée 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 25 avril, 23 mai et 20 juin  
 

28 AVRIL 2019 – 2
ÈME

 DIMANCHE DE PÂQUES 

AC 5, 12-16 / PS 117 / AP 1,9-11A. 12-13. 17-19 / JEAN 20, 19-31 

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


AU LIVRE DE LA VIE : Martha GERBER, Prangins, Carmela CARPETINO, Nyon et Magguy CHENAUX, 
Nyon,  sont entrées dans la Vie éternelle. Kilian ANTUNES, Joan MAYER et Mathilde DIDISHEIM sont 
devenus enfants de Dieu par le baptême. 
 

AGENDA DE LA SEMAINE  
LUNDI 29 – Ste Catherine de Sienne, vierge et docteur de l’église 

MARDI 30 – S. Pie V, pape 

 Nyon 11h30 Repas communautaire ASOLAC 
 Gland 20h Rencontre pour les jeunes en catéchèse de 9S 

MERCREDI 1
ER

 MAI – S. Joseph, travailleur 

JEUDI 2 – S. Athanase, évêque et docteur de l’église 

VENDREDI 3 – S. Philippe et S. Jacques, apôtres 

 Nyon 18h30 Rencontre pour les jeunes confirmands de 10S 
 Founex 15h Célébration à l’EMS La Clairière, Mies 
 
ASSEMBLEE  GENERALE  DE  LA PAROISSE de NYON & environs 
 

La paroisse catholique de Nyon et environs est convoquée en assemblée générale ordinaire le mardi 7 mai 2019, à 
20 h. à la Colombière (salles 2 et 3 sous l’église). 
Ordre du jour 
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 25 avril 2018 * 
2. Rapport du président du Conseil de paroisse 
3. Comptes de l'exercice 2018 * et rapport de l’organe de contrôle 
4. Rapports divers: 

4.1. Equipe pastorale - Personnel laïc 
4.2. Communication - Bulletin de paroisse – site internet de la paroisse 
4.3. Brocante - Kermesse 
4.4. Asolac - Tchad Missions 
4.5. Communautés de Begnins, Crassier, Gland, Saint-Cergue, Nyon 

5. Propositions individuelles ** 
6. Budget 2019 * 
7. Elections au Conseil de paroisse 
8. Nomination des vérificateurs 
9. Divers et clôture 
 
* Le texte complet du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 avril 2018, les comptes 2018, le 
budget 2019, peuvent être consultés au secrétariat paroissial dès le 26 avril 2019. 
** Pour faire l'objet de décisions à l'assemblée générale, les propositions individuelles doivent parvenir par écrit au 
Conseil de paroisse avant le 30 avril 2019. 

 

Première Communion 

Les enfants de 6P de notre Unité Pastorale seront en retraite de communion les 4 et 5 mai  
ainsi que les 25 et 26 mai 2019.  

 

Les messes avec Communion des enfants : 
Samedi 11 mai à 11h, à St-Cergue (pas de messe à 18h)  
Samedi 11 mai et dimanche 12 mai à 10h30, à Gland  
Dimanche 12 mai à 10h, à Crassier (pas de messe à 8h45)  
Dimanche 19 mai à 10h30, à Founex  
Samedi 8 juin  et dimanche 9 juin à 10h15 à Nyon (pas de messe à 18h)  

 
UNITÉ PASTORALE NYON – TERRE SAINTE                    ET SI VOUS DEVENIEZ CATECHISTE ?  
Vous avez le désir de partager votre foi et un peu de temps à partager ? Venez rejoindre une équipe de catéchistes ! 
Nous avons un grand besoin de bénévoles pour accompagner les enfants dans leur cheminement vers le pardon et la 
1ère communion. N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous donner plus d’informations  : Mme Esther 

Bürki (esther.burki@cath-vd.ch / 022.365.45.95) ou M. Emmanuel Milloux (emmanuel.milloux@cath-vd.ch / 078 /209.29.11 )  

 

SECRÉTARIAT DE ST-ROBERT, FOUNEX 
Dès le 1er mai le secrétariat sera ouvert les mardis, jeudis et vendredis matin de 9h à 11h30  

et les mercredis après-midi de 14h à 16h30. 
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