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Pèlerinage de l’UP – 2019
Samedi dernier, une quarantaine de paroissiens ont "embelli" le
pèlerinage qui, grâce à Rinaldo Imhof ancien garde suisse, nous
a amenés à Naters la commune qui a fourni le plus grand
nombre de gardes. Partis à 7.15 nous avons fait une halte au
Relais du St Bernard pour partager un café croissant jus de
fruits. Reprenant le car nous avons récité le chapelet et les
mystères glorieux puis Anne de Tréverret nous a fait répéter les
chants que nous avons chantés lors de la messe célébrée par
l'abbé Jean Geng. Arrivés à Naters, le sacristain nous
a accueillis avec son immense sourire dans le jardin de la
paroisse avant de nous ouvrir la chapelle ossuaire construite en 1514 [surprenante avec son
mur de crânes et de fémurs] et l'église pour nous raconter son histoire et nous permettre de
suivre la messe. Après la nourriture céleste nous avons partagé la nourriture terrestre au
restaurant de la Poste à Naters. D'anciens gardes suisses de la Garde Pontificale nous ont
retrouvés au moment du café pour nous accompagner au Musée de la Garde Suisse aménagée
dans un ancien fort militaire. Deux salles sont consacrées à l'exposition des costumes colorés de
la Garde, des objets offerts par d'anciens gardes suisses comme les chaussures du mariage de
Rinaldo au Vatican et divers articles ; pièce étonnante : une Porsche avec sa plaque du Vatican !
Notre visite s'est achevée par la découverte de la Sala Guardia tout en marbre et fresques
murales avec les visages d'anciens gardes peints et le portrait du pape Jean Paul II. Salle
époustouflante ! Ce fut un grand plaisir d'être si chaleureusement accueillis par ces anciens
gardes suisses si fiers d'appartenir à la Garde Pontificale. Le retour s'est effectué avec les
vêpres et des chants jusqu' à notre arrêt sur une aire de repos pour partager un apéritif
dînatoire au moment du coucher du soleil. Un grand merci aux participants d'avoir eu des étoiles
dans les yeux !
Florence MICHEL

En ce dimanche du Jeûne Fédéral, la quête est en faveur de la Mission intérieure
MESSES DU WEEK-END PROCHAIN
25eme dimanche du temps ordinaire
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 :
Nyon : 17h – Confirmation (pas de messe à 18h) ; 19h30 en portugais
Founex et St-Cergue : 18h
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 :
Nyon : 10h15 - Confirmation ;
9h15 en espagnol, 11h15 en italien → dans la Grande Salle
Crassier & Begnins 8h45 ; Founex & Gland 10h30 – messe des enfants ;

MESSES EN SEMAINE
SOYEZ ATTENTIFS AUX CHANGEMENTS !
MARDI à 9h à Founex précédé du chapelet, MERCREDI à 9h précédé du chapelet à 8h30 à
Nyon, JEUDI à 9h à Gland précédé du chapelet, VENDREDI à 12h15 à Nyon
Adoration du St-Sacrement
Nyon tous les mardis de 13h30 à 19h30 – confessions de 18h30 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 ;
à Gland, les 26 septembre, 10 octobre, 21 novembre, 19 décembre

AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE
Lundi 16 S. Corneille, pape, et S. Cyprien, évêque martyr
Mardi 17 – S. Robert Bellarmin, évêque et docteur de l’Eglise
Mercredi 18
Nyon
17h30 Rencontre pour les enfants de 4P
Nyon
20h
Rencontre de parents pour les 7P
Jeudi 19- S. Janvier, évêque et martyr
Gland
17h30 Rencontre pour les enfants de 4P
Vendredi 20 - S. André Kim Tae-Gòn, prêtre et S. Paul Chong Ha -Sang et leurs compagnons, martyrs
Samedi 21 – SAINT MATHIEU, apôtre et évangéliste
Gland
10h30 Rencontre des familles de l’Eveil à la Foi – chapelle catholique
AU LIVRE DE LA VIE
Enea BALMAT, Adam COTTARD et Arthur MARCHE sont devenus enfants de Dieu
par le baptême.
COMMUNAUTE DE ST-CERGUE
Le 28 septembre aura lieu la Désalpe. La communauté en lien avec la paroisse réformée
tiendra un stand durant la journée : soupe aux légumes, gâteaux, crêpes, vin chaud et
chocolat chaud maison. La journée se clôturera par la messe à 18h animée par le club de
yodel « Alpenrösli ».
Bienvenu à tous !
BROCANTE – MARCHÉ AUX PUCES
AU PROFIT DE LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ÉGLISE DE GLAND

La Brocante de la Colombière, sera à nouveau organisée les :
Vendredi 15 novembre 2019 de 14h à 19h
Samedi 16 novembre 2019 de 10h à 19h
Dimanche 17 novembre 2019 de 10h à 17h
Pour assurer son succès, nous serions heureux de recevoir des objets tels
que :Objets anciens, vaisselle, bibelots, petit mobilier, livres, disques
etc (pas de matériel informatique ni de télévisions)
Les objets sont à déposer à la Colombière dès le mardi 12 novembre 2019
En plus de dénicher l’objet rare qui vous manque, vous pourrez déguster
ou emporter une pâtisserie.
Vous êtes disponible pour nous aider lors de cette manifestation où vous désirez un
renseignement, adressez-vous à : Roger Merlo tél. 079 353 78 10 – roger.merlo@bluewin.ch

