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« BAPTISÉS ET ENVOYÉS » 

Le pape François a déclaré octobre 2019 « Mois missionnaire extraordinaire »           

et nous propose une prière 

 
Notre Père, 

Ton Fils Unique Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts 
a confié à Ses disciples le mandat d’« aller et de faire des disciples de tous les peuples ». 

Tu nous rappelles que par le baptême nous participons tous à la mission de l’Église. 
 

Par les dons de Ton Saint-Esprit, 
accorde-nous la grâce d’être des témoins de l’Évangile, courageux et ardents, 

pour que la mission confiée à l’Église, encore bien loin d’être réalisée, 
puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces qui apportent au monde 

la vie et la lumière. 

 
Aide-nous à faire en sorte 

que tous les peuples puissent rencontrer l’amour salvifique 
et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 

 
Amen 

 
  

MESSES DU WEEK-END PROCHAIN   29ème dimanche du temps ordinaire 

 
 

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 : 

Nyon : 18h en français,19h30 en portugais  

St-Cergue & Founex : 18h  

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 : 

Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français 

Crassier et Begnins : 8h45 ; Gland & Founex : 10h30 

 

AU LIVRE DE LA VIE 

Leandro et Lucien CALIRI sont devenus enfant de Dieu par le baptême. 
Monika WÜRSCH, Nyon et Roger DUBLER, Duillier, Gian-Vittorio TONDINA, Nyon sont entrés 

dans la lumière du Christ. 

13 OCTOBRE 2019 –28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

2R 5-14-17 / PS 97 /2TM 2,8-13 / LUC 17, 11-19 
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MESSES EN SEMAINE  
 

MARDI à 9h à Founex précédée du chapelet, MERCREDI à 9h précédée du chapelet à 8h30 à Nyon, 

JEUDI à 9h à Gland précédée 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 21 novembre, 19 décembre 

 
AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  

Lundi 14 - S. Calliste 1er, pape et martyr 

 Nyon  14h30  Célébration et rencontre de la Vie Montante 

 Founex 20h  Echanges bibliques, salle paroissiale 

Mardi 15 – Ste Thérèse d’Avila, vierge et docteur de l’Eglise 

Mercredi 16 – Ste Edwige, religieuse 

Jeudi 17 – S. Ignace d’Antioche, évêque et martyr 

Vendredi 18 – S. LUC, évangéliste 

 Nyon  17h30  Rencontre du groupe de jeunes (13 à 16 ans) – salles s/l’église 

Samedi 19 – S. Paul de la Croix, prêtre 

 
 
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 
 

 

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. Prochaine rencontre 19 novembre. Flyers (inscription) au fond des églises & chapelles. 
 

COMPAGNIE LA MARELLE 

La compagnie La Marelle est en tournée et présentera son spectacle le jeudi 31 octobre, à 20h, à la Grande 
Salle de la Colombière. Cette année « Marie-Madeleine de Santiago » de Jean Naguel sera au programme.  Pas 

de réservation, chapeau à la sortie. Bienvenue à tous ! 
 

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE DE NYON 

Dès le 22 octobre, nous accueillerons quelques semaines Maëlle pour un stage en entreprise. D’ores et déjà 
nous vous remercions de lui faire bon accueil au téléphone et au bureau. 
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