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CONSEIL PASTORAL DE L’UNITÉ PASTORALE 

 
« Les conseils pastoraux sont une application de l’ecclésiologie de communion prônée par 
Vatican II qui appelle à faire participer davantage les baptisés à la vie de leur Eglise » 
Le CUP, « conseil pastoral de l’UP » est un lieu d’écoute, de réflexion, de propositions, et de 
discernement. Le bureau de ce conseil, constitué par Françoise Belmont, Laura Botteron, Brigitte 
Besset, et l’Abbé Jean Claude Dunand, est chargé de convoquer les membres, de conduire et de 
préparer le travail des séances, de veiller à l’exécution des décisions. Les membres, représentants de 
chaque communauté et des deux paroisses, de chaque communauté linguistique, agents pastoraux, 
coordinateurs de catéchèse, présidents de paroisses, membres de l’EP et diacre, prêtres des 
communautés linguistiques, tiennent conseil ENSEMBLE quatre fois par année. Tous s’engagent 
dans un esprit de foi et de communion en Eglise. De par la diversité de ses membres, le CUP reflète 
la vie de la Communauté chrétienne. Il propose des orientations et aide à mûrir les projets qui lui sont 
confiés.  
Pour cette nouvelle année pastorale, le CUP reconnaît l’immense richesse du bénévolat au sein de 
notre UP, et va porter le projet de l’Equipe Pastorale, qui est d’organiser un forum intitulé « Ensemble, 
faisons vivre notre Eglise », le samedi 1er février 2020, à la Colombière. Autre sujet pour cette année, 
l’action sociale, la diaconie « pauvre » dans notre UP. Ensemble, nous allons chercher comment 
développer ce secteur, et ce que nous devons mettre en œuvre dans ce domaine. La constitution de 
l’équipe pastorale sera aussi un des sujets sur lequel nous allons réfléchir. A ce jour, elle est 
constituée de quatre prêtres, et de Marie Agnès de Matteo agente pastorale, seule laïque. Chaque 
conseil de communauté a été invité à nommer un ou deux laïcs, engagés en pastorale, selon un profil 
bien défini, qui seraient susceptibles d’apporter de nouvelles forces au sein de l’EP. Dernier projet pour 
cette année, la fête de l’UP à Bonmont le dimanche 6 septembre 2020. Après un bilan très positif, 
cette fête a été reconduite. Un tel rassemblement donne du sens à une Unité pastorale ; c’est un envoi 
pour une nouvelle année, dans un autre lieu que le cadre habituel. Un évènement pastoral vécu depuis 
de nombreuses années, puisque nous fêterons cette fois ci les dix ans ! Que chacune de vos prières 
puissent accompagner ces choix pastoraux, et le travail de toute une équipe. 

Brigitte Besset, présidente du CUP 

 
L’offrande de ce jour est en faveur de la Mission universelle 

 

MESSES DU WEEK-END PROCHAIN   30ème dimanche du temps ordinaire 

 
 

SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 : 

Nyon : 18h en français,19h30 en portugais  

St-Cergue & Founex : 18h  

DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019 : 

Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 

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

20 OCTOBRE 2019 –29ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

EX 17,8 - 13 / PS 120 / 2TM 3,14-4,2 / LUC 18, 1-8 
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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  

Mardi 22 – S. Jean Paul II, pape 

Mercredi 23 – S. Jean de Capistran, prêtre 

Jeudi 24 – S. Antoine-Marie Claret, évêque 

Vendredi 25 

 Nyon  1830  Rencontre du groupe de jeunes des 19-25 ans (S. Ernst – 079/252.61.25) 

 Nyon  18h30 Musique Sacrée Musique – Concert au Temple par Vincent Thévenaz 

 

 

 

 

BROCANTE – MARCHE AUX PUCES DE LA COLOMBIERE 2019 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS, merci de nous donner de votre temps, 

pour transporter, préparer et vendre la marchandise.  
Vous pouvez obtenir un bulletin d’inscription auprès du secrétariat de 
Nyon (022/365.45.80 ou paroisse.nyon@cath-vd.ch.) Vous trouverez 
également un lien sur notre site internet www.catho-nyon.ch,  sous la 

rubrique « MAIS AUSSI » Brocante. 
Merci de votre engagement ! 

 

 
 

 

TCHAD MISSIONS 
Les soupes de soutien auront lieu les vendredis à midi du 8 novembre au 29 novembre, à la 
buvette sous l’église Notre-Dame, Nyon. Bienvenue à tous ! La vente des confitures en faveur 
des sœurs Ursulines au Tchad aura lieu les 23 et 24 novembre, à la sortie des messes. 
 
LA TOUSSAINT DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE 
Nous célébrerons la fête de tous les saints et la commémoration de nos sœurs et frères 
défunts le samedi 26 octobre à 18h à St-Cergue, le samedi 2 novembre à 18h, à l’église St-
Robert à Founex et le dimanche 3 novembre à 10h15 à l’église Notre-Dame à Nyon, ces deux 
dernières messes dans le cadre des messes communautaires de l’Unité pastorale. 
 
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 ! 
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