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16 JUIN 2019 – LA SAINTE TRINITE 

PR 8, 22-31 / PS 8 / RM 5, 1-5 / JEAN 16, 12-15 

 

 

Fête de la Sainte Trinité 
(Dieu esprit, éternelle communion d’Amour,…Dieu pur don….). Maurice Zundel 

 

Le long récit de Jean (chapitres 13-17) portant sur la Cène nous fait voir un Jésus serein, exprimant son 
amour pour ses disciples et leur enjoignant son commandement de l’amour fraternel. Mais les disciples 
semblent dépassés et les questions qu’ils posent traduisent un certain désarroi. Ils ne peuvent pas «porter » 
tout ce que Jésus veut encore leur dire avant sa mort. Jésus vient d’ailleurs et leur parler d’épreuve et 
d’affliction (cf.Jn 16,1.6). Il les rassure toutefois en leur annonçant que l’Esprit prendra la relève  et les 
conduira vers la vérité tout entière ».C’est par l’Esprit que nous pouvons mieux comprendre le message du 
Fils et vivre pleinement notre relation au Père. 

 
Ce vendredi 14 juin 2019, grève des femmes, beaucoup de défilés, de manifestations, de réclamations, de 
revendications… il faut que ça change ! 
 
Dans notre Unité Pastorale, nous voulons soutenir le légitime désir et souhait de nombreuses femmes 
d’être, respectées, écoutées, alors que beaucoup d’entre-elles, vivent des situations d’injustice et d’exclusion 
parfois du seul fait de leur sexe. 
Les prières universelles de nos célébrations du WE s’adresseront à ce Dieu, Trinité, communion d’Amour, 
notre Dieu, toujours aux côtés de ceux et celles qui subissent l’injustice. 
 
«  Il y a de nombreuses façons d’agir, mais la contemplation et la prière régulière pour le changement sont 
tout aussi importantes »                          Prieure Irène Gassmann, Monastère Bénédictin  de Fahr- Suisse. 
 
«  Une Eglise vivante peut réagir en prêtant attention aux revendications légitimes des femmes qui demandent 
plus de justice et d’égalité »                  Pape François, Christus Vivit no 42. 
 
Puissent ces prières donner le courage  et la force de lutter à toutes les femmes et à tous les hommes qui se 
battent dans l’Eglise du Christ et dans ce monde pour plus de justice et de paix.  
 

MESSES DU WEEK-END PROCHAIN – SAINT SACREMENT 

SAMEDI  22 JUIN 2019 :  
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais – Profession de foi 
Founex & St-Cergue : 18h 
DIMANCHE  23 JUIN  2019 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 
Crassier & Begnins : 8h45 ; Founex : 10h30 
Gland : Fête patronale de la St-Jean Baptiste – messe des familles à 10h30 
 

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


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, le 20 juin 

 
AU LIVRE DE LA VIE :  
Bryan De Carvalho, Dario Zumbe sont devenus enfants de Dieu par le baptême.  
Martin Mancilla, Pasquale Fappiano, Giuseppe Corvaglia et Margit Eisele Bachelard sont entrés  
dans la lumière du Christ. 
 

AGENDA DE LA SEMAINE 

Mercredi 19 – S. Romuald, abbé 

 Nyon 20h Bilan & retour du matériel pour les parents-animateurs de 6P 
Jeudi 20 Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 Nyon 15h30 Célébration à l’EMS de Bourgogne 
 Nyon 18h30 Assemblée générale de Tchad Missions Nyon 
Vendredi 21 S. Louis de Gonzague, religieux 

 Founex 15h Célébration à l’EMS La Clairière, Mies 
Samedi 22 S. Paulin de Nole, évêque 

 Nyon 15h Temps fort pour les familles de 6P 
 

MUSIQUE SACRÉE MUSIQUE 
Concert le vendredi 28 juin, à 20h au Temple de Prangins,  avec Julie Sicre à la harpe, Szu-Yu-chen à la flûte 
traversière et Hans Christian Sarnau à l’alto. 
 

 
(communautés de Begnins, Crassier, Gland, Saint-Cergue et la Colombière) 

 
 

 

B I E N V E N U E   A   V O U S   T O U S ! 
 
 
 

V e n d r e d i   2 8   j u i n   (dès 19h) 
musique, danses africaines avec le groupe KAZE,  

tombola, restauration (sangria, calamars,  
saucisses, boquerones, frites, pâtisseries) 
 

S a m e d i   2 9   j u i n  
9h:  pâtisseries, café, thé 
12h:  restauration (saucisses, frites, salade) 
16h:  activités pour les enfants (château gonflable),  
 tombola, vente de fleurs 
 

 
 

19h:  restauration (paella, calamars, boquerones,  

 saucisses, frites, salade, sangria), 

 animation groupe folklorique portugais de Nyon, musique, danse, tombola, vente de fleurs 

 

Tombola avec de nombreux lots à gagner 
 

Nous comptons sur votre collaboration pour: 

 pâtisseries maison (salées et sucrées). Merci de les apporter à la buvette sous l’église samedi 29 juin dès 9h. 

 verser un don «Kermesse» sur le compte PostFinance 12-2346-6, Association paroissiale catholique Notre-Dame, Nyon, 
IBAN CH98 0900 0000 1200 2346 6. 

 

M E R C I   E T   A   B I E N T O T ! 


