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Une célébration à l’abbaye de Bonmont 

  

  

Un cadre magnifique, au milieu de nulle part.  
Un splendide édifice qui nous éveille à la beauté, à la contemplation et qui nous enracine 

dans la grande tradition de l’Église : prière et architecture.  
Recevoir une mission de l’Église dans ce cadre m’a profondément touché et me 

laisse quatre convictions qui donnent sens à la réalité d’une Unité pastorale :  

 vivre de l’héritage de la longue chaîne des croyants,  
 rassembler les communautés dans leurs diversités en un lieu fort,  

 lancer une nouvelle année pastorale en osant une seule célébration ce dimanche,  
 sortir de nos clochers  

  
Cette célébration riche, priante et chantante est une belle porte d’entrée dans cette 

nouvelle Unité pastorale que je me réjouis de découvrir jour après jour toute sa réalité. 
Une Église locale vit avec ses joies, ses peines, ses questions, ses difficultés. Et grâce à 

l’engagement de nombreux de baptisés elle chemine, vivante, dans les méandres de la 
vie en rayonnant de l’Évangile. Cette vitalité est un grand don de Dieu et nous ne 

sommes que ses serviteurs. Que cette abondance de la grâce de Dieu ne nous endorme 
pas et ne laisse nos aspirations satisfaites. Au contraire, que cela nous inspire et nous 

stimule pour apporter davantage au service de la Bonne Nouvelle et le Royaume de 

Dieu.  
  

Merci à toutes les personnes qui ont œuvré à l’animation de la liturgie et au moment 
fraternel qui nous a rassemblés autour des tables savoureuses.   

 
Soyons disponibles à l’œuvre de l’Esprit.  

Belle année pastorale  
abbé Jean-Claude  

 
 

La quête de ce dimanche est en faveur du Centre Catholique Romand de Formation en Eglise 

  

 

AU LIVRE DE LA VIE 

Naomi BERNARDI, Kyara DE NATOS et Oscar SEDDIKI sont devenus enfants de Dieu  
par le baptême. 

Gérard PITTET, Nyon est entré dans la lumière de la Vie éternelle 

 

8 SEPTEMBRE 2019 –23 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SG 9, 13-18 / PS 89 / PHM 9B-10.12-17 / LUC 14, 25-33 
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MESSES DU WEEK-END PROCHAIN  

24eme dimanche du temps ordinaire 

 
 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 : 

Nyon : 18h en français ; 19h30 en portugais 

Founex et St-Cergue : 18h  

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 : 

Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français ;  

Begnins 8h45 ; Gland 10h30 ;  

Pas de messe à Crassier ni à Founex 

Abbaye de Bonmont : Célébration œcuménique du Jeûne Fédéral à 10h 

 

 
 

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  - reprise le 10.09.2019 : 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, tous les derniers jeudis du mois 

 

 
 

AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  
 

Lundi 9 – S. Pierre Claver, prêtre 

 Nyon 18h30 Rencontre pour les animateurs de 9S 

Mardi 10 

 Nyon 17h45 Chapelet et Adoration pour les enfants 

Mercredi 11 – S. Amé, abbé 

 Nyon 18h Rencontre des 11S avec l’abbé Ch. Godel 

 Nyon 20h Rencontre pour les parents de 8P 

Jeudi 12 – Le Saint Nom de Marie 

 Nyon 20h Rencontre pour les parents de 6P 

 Nyon 20h Rencontre d’information/inscriptions pour les futurs confirmands  

Vendredi 13 S. Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Eglise 

 Nyon 20h Prière de Taizé, au Temple 

Samedi 14 – La Croix Glorieuse 

 Founex 10h Rencontre pour les familles de l’Eveil à la Foi - Temple de Commugny 

 Nyon 10h Célébration à l’hôpital 

 Lausanne 15h30 Samedi de la Miséricorde à la Basilique Notre-Dame, Lausanne 
     Messe à 18h, présidée par l’abbé Christophe Godel 

 
 
 


