
FEUILLET DOMINICAL 

UNITÉ PASTORALE NYON – TERRE SAINTE www.catho-nyon.ch www.cath-vd.ch/founex 

     Inscription à la Newsletter : nyonterresainte.lessentiel-mag.ch/newsletter/ 
 

Nyon                         Founex                   Gland                      Saint-Cergue            Crassier                        Begnins 

                                
N.-D. de l’Immaculée C.     St Robert                St Jean-Baptiste             Ste Madeleine                Ste Marie-Madeleine          St Michel 

 
 
 

EDITORIAL 
 

Nous avons accompagné les jeunes confirmands durant une année. Dans notre équipe 
d’animateurs nous avons tous des sensibilités différentes, mais nous le vivons comme une force 
car nous sommes complémentaires.  Notre unité forme un tout harmonieux et nous avons 

beaucoup de joie à faire équipe.  Chacun de nous a envie de donner le meilleur, mais nous ne 
savons jamais par avance comment notre parole va être accueillie. Alors nous nous remettons 

avec humilité entre les mains de Dieu, cela nous permet de vivre nos rencontres de façon 
intense. Il est vrai que parfois les jeunes ne sont pas très attentifs, mais finalement nous 

constatons qu’ils ont fait du chemin. Quelque chose a évolué dans leur relation à Dieu. Cela fait 
notre joie.  
 

Le week-end du 7 et 8 septembre nous avons vécu une magnifique retraite de confirmation à 
Fribourg. Nous avions partagé le groupe en 2 : 2 groupes, 2 journées, 2 ambiances. Nous avons 
eu la joie de bénéficier d’un grand soleil le samedi et avons dû faire avec la pluie le dimanche. Le 

matin nous avons vécu une belle messe avec l’abbé Jean-Claude Dunand. Il a su trouver les mots 
pour rejoindre les jeunes. Puis nous avons déployé la magnifique symbolique de l’onction du Saint 

Chrême. L’après-midi nous avons vécu un petit pèlerinage avec plusieurs haltes pour prendre le 
temps de réfléchir à notre foi.  La cathédrale, l’église Saint Jean, le monastère de la Maigrauge, 
le monastère de Montorge, la chapelle de la Lorette, autant de lieux pétris par la prière qui nous 

ont aidé à ouvrir nos cœurs à l’œuvre de Dieu et à sa Parole. La beauté des lieux et le paysage 
grandiose ont soutenu notre démarche spirituelle.  
 

C’est avec une grande émotion que nous vivrons la confirmation des jeunes que nous avons 

accompagnés.  Nous continuerons à les porter dans notre prière.  
 

Les animateurs de l’équipe confirmation 
 

Église de Gland : le Tribunal fédéral donne raison à la paroisse  
 
Le Tribunal fédéral vient de rendre son jugement à propos du permis de construire de la future 
église de Gland. Il rejette le recours des opposants et approuve le projet présenté par notre 

paroisse et la communauté de Gland. Certains voisins contestaient devant la justice l’emplacement 
de l’église et la distance aux limites, son esthétique et son intégration dans le quartier, ainsi que 
le nombre de places de parc prévues. Comme la justice vaudoise, le Tribunal fédéral n’a pas retenu 

les griefs des opposants. Le permis de construire, accordé par la Municipalité de Gland le 17 mai 
2017, est donc déclaré valable. 

 
C’est donc une étape cruciale qui vient d’être franchie. Le comité de pilotage et les architectes de 
cette future église de 250 places peuvent ainsi poursuivre l’étude du projet, à savoir les plans 

d’exécution et les soumissions aux entreprises, de même que la recherche de fonds. Puis, un 
crédit de construction sera soumis à l’assemblée paroissiale, qui devra donner son feu vert à la 

construction de la future église. Les travaux pourront alors commencer dans le courant de l’année 
prochaine. 

Comité de pilotage de la nouvelle église de Gland et le Conseil de communauté 

22 SEPTEMBRE 2019 –25ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

AM 8, 4-7 / PS 112 / 1TM 2, 1-8 /LUC 16, 1-13 
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AU LIVRE DE LA VIE 
Ana CRAUSAZ et Océane MONGE sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

Guido SORTINI, de Gland est entré dans la lumière du Christ 
 

MESSES DU WEEK-END PROCHAIN   26eme dimanche du temps ordinaire 

 
 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 : 

Nyon : 18h en français ; 19h30 en portugais 

Founex et ST-CERGUE : 18H - DESALPE 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 : 

Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français ; Crassier : 8h45 ; Founex & Gland 10h30;  

BEGNINS : 10H FÊTE PATRONALE ANIMÉE PAR LA SCHOLA 

 

MESSES EN SEMAINE  
 

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 23 – S. Pio de Petrelcina (Padre Pio), prêtre 

Mercredi 25 – S. Nicolas de Flüe, ermite, patron de la Confédération 

Jeudi 26 – S. Côme et S. Damien, martyrs 

Vendredi 27 – S. Vincent de Paul, prêtre 

 Nyon 18h30 Musiques Sacrée Musique : Récital d’orgue au Temple, par Olivier Borer 

 Nyon 18h15 Rencontre & remise de la Bible pour les 9S 

Samedi 28 – S. Salonius, évêque (GE) 

 Nyon 15h Rencontre pour les 7P, suivie de la messe à 18h. 
 

COMMUNAUTE DE BEGNINS 

Dans le cadre du 50ème anniversaire de la Chapelle St-Michel de Begnins, une messe solennelle sera 
célébrée le 29 septembre à 10h. Elle sera présidée par l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal et 

animée par la Schola grégorienne de Nyon ainsi que par Olivier Borer à l’orgue et Alain Delabre à la 
trompette. Un apéritif sera servi à l’issue de la célébration. 

 
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 ! 

ECOLE D’ORAISON 2019-2020 
Un nouveau parcours commence le 23 septembre prochain à 19h. Toute personne intéressée est la bienvenue. 

Le parcours est une initiation sur 2 ans et comprend une rencontre par mois ainsi qu’une retraite d’une journée. 
Renseignements : Mme Colette Bienz – 079/254.92.62 

PARCOURS « EVANGILE & JOURNAL CREATIF » 

Venez goûter au plaisir de créer, de faire des découvertes et de vous exprimer par une activité manuelle 
créative ! Au travers du dessin, de la peinture, de l’écriture, laissez l’évangile résonner en vous librement.  

Animation : Véronique Lang, théologienne & formatrice d’adultes, Martine Sarasin, pasteure.  Renseignements 
et inscriptions : marines54@hotmail.com. Cours : le mardi de 18h45 à 21h25, salles sous l’église Notre-Dame, 

Nyon (01.10./19.11.2019 / 07.01./11.02. /24.03. / 05.05.) Flyers au fond des églises & chapelles. 
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