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Méditation 

La parabole du pharisien et du publicain présente deux approches 
contrastées de la prière. Les premiers mots du pharisien – « Mon Dieu, je te 
rends grâce » - sont un classique de la prière biblique. Le problème, toutefois, 
est que sa prière n’est pas centrée sur Dieu. Le pharisien fait étalage de ses 
vertus et de ses bonnes œuvres et déverse son mépris envers les autres, et 
en particulier envers le publicain. La prière de ce dernier est toute simple, 
mais sincère. Il se reconnaît pécheur et il supplie Dieu de se montrer 
favorable à son égard. Jésus conclut sa parabole en déclarant que l’humble 
prière du publicain a fait de lui un juste, tandis que celle du pharisien n’a fait 
que révéler sa mesquinerie et son autosuffisance. 

Prions en l’église 

 
 

MESSES DU WEEK-END PROCHAIN   31ème dimanche du temps ordinaire 

 
 

SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019 : 

Nyon : 19h30 en portugais  

Founex : 18h – Messe communautaire de l’Unité Pastorale –  

Messe de la Toussaint 

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019 : 

Nyon : 9h15 en espagnol 

Nyon : 10h15 en français - Messe communautaire de l’Unité Pastorale  

Messe de la Toussaint (liturgie pour enfants en salle 1) 

 

Dimanche 19h – Messe des jeunes 

 

AU LIVRE DE LA VIE 

Samuel MAEDER est devenu enfant de Dieu par le baptême. 
Tullio COSTA, Patrick CARTEGNINI et Maria VITALI sont entrés dans la lumière du Christ. 

27 OCTOBRE 2019 –30ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SI 35,15B-17.20-22A / PS 33 / 2TM 4,6-8. 16-18 / LUC 18, 9-14 
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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 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 28 – S. Simon et Jude, apôtres 

Mardi 29 

 Nyon 11h30 Repas communautaire ASOLAC 

Mercredi 30 

 Gland 17h30 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 5P 

Jeudi 31 

 Nyon 17h30 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 5P 

 Nyon 20h « Marie-Madeleine de Santiago », par la Compagnie  

    La Marelle – Grande salle de la Colombière 

Vendredi 1er novembre - Tous les Saints – messe hebdomadaire non solennelle à Nyon – 12h15 

 Nyon 18h30 Rencontre du groupe de jeunes – 14-18 ans & les confirmés 2019 

Dimanche 3 

 Nyon 13h30 Sortie des confirmands au musée de la Croix Rouge 

 

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.  
 

La communauté italienne rendra hommage à ses défunts le dimanche 10 novembre à 11h15. 
 

En collaboration avec l’église évangélique réformée, un « Café Deuil » est proposé à toutes 

personnes intéressées qui traversent un deuil. Ces rencontres ont lieu les vendredis de 9h30 à 
11h30 à la buvette de l’église Notre-Dame (Colombière) et sont animées par le pasteur Alain 
Wyss et Mme Véronique Lang, aumônier catholique et accompagnatrice spirituelle. La première 
rencontre vous est proposée le 29 novembre prochain. Vous trouverez des flyers au fond de 
nos chapelles et églises. 
L’Espace culturel des Terreaux, Lausanne organise un « Festival Toussaint 2019 » du 31 
octobre au 3 novembre. Au programme : conférences, débats, ateliers, etc. Renseignements 
sur WWW.TOUSSAINTS-FESTIVAL.CH 

 



FUTURE ÉGLISE DE GLAND : ASSEMBLÉES ET EXPOSITIONS  
 

Le projet de la future église de Gland arrive dans une phase concrète, puisque le 

permis de construire a été délivré et que les travaux vont commencer au début de 

l’année prochaine. L’assemblée extraordinaire de la paroisse qui se prononcera sur 

le crédit de construction et son financement aura lieu le 4 décembre à 20 h., salles 

2 et 3 sous l’église de la Colombière.  

 

Afin d’informer au mieux nos paroissiens de cette importante réalisation, le comité 

de pilotage a prévu une exposition du projet de cette nouvelle église le 19 novembre, 

de 19 h. 30 à 21 h. 30 dans les salles 2 et 3 sous l’église de la Colombière, à Nyon. 

Une assemblée d’information aura lieu le 26 novembre, à 20 h. au même endroit.  

 

Par ailleurs, l’exposition sera présentée dans le cadre de la prochaine brocante de la 

Colombière du 15 au 17 novembre et sous la chapelle de Gland le 24 novembre, 

après la messe, de 11 h. 30 à 12 h. 30. La même exposition sera visible le 30 

novembre de 19 à 20 h. dans la salle de la paroisse de Founex, après la messe de 

l'UP et le 1er décembre de 11 h. 15 à 12 h. 30 dans les salles sous l'église de Nyon, 

aussi après la messe de l’UP.  
 
 

 
 

BROCANTE – MARCHE AUX PUCES DE LA COLOMBIERE 2019 

15, 16, 17 NOVEMBRE  

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, NYON 
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. 
 
 
GROUPE MISSIONNAIRE, FOUNEX 
Le groupe missionnaire organise une vente de roses en faveur de leurs œuvres, le samedi 16 
et dimanche 17 novembre, à la sortie des messes du week-end. Merci d’y faire bon accueil ! 
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SOUPER DE SOUTIEN EN FAVEUR DE KIRAN 
 
Le comité romand des amis de Kiran, dont plusieurs 

membres sont ou étaient de la région, a le plaisir de vous 
convier à un souper de soutien en faveur de KIRAN, le 
 
 

SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 à 19h00 
à la Grande salle de la Colombière à Nyon (VD) 
 

Au programme     Prix  
Repas indien     Repas (sans boissons) 
Apéro offert     Adulte :   Fr. 60.- 
Présentation de l’association  Enfant (6 - 15 ans) :  Fr. 30.- 

Vente d’artisanat   (2ème enfant Fr. 25.-, 3ème enfant Fr. 20.-, …) 
 

Kiran est une école pour enfants handicapés, située 
à Varanasi dans le Nord de l’Inde, fondée en 1990 

par Sangeetha Judith Keller, une religieuse 
originaire de Saint-Gall.  
Parti de zéro, le village Kiran accueille actuellement 

400 enfants handicapés et non handicapés et est 
un exemple d'intégration des personnes "différemment capables" dans la société indienne. 

Kiran est également un lieu de thérapie et de convalescence pour les enfants et leurs 
familles, ainsi qu'un lieu de formation pour les futurs thérapeutes. Vous trouverez des 

informations plus détaillées sur le site www.kiranvillage.ch 

Nous vous attendons donc nombreux le samedi 9 novembre. 
Fabienne Würsch Peiris, Dominique Parker Cherix et Nyali Peiris Waser 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Inscription à renvoyer jusqu’au 2 novembre à : 

 
Dominique Parker Cherix 

Par mail : dominique.parker@bluewin.ch ou par sms : 079 719 68 71 
 

 

Nom …………………………………………..    Prénom ……………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 

Tél (portable) : ………………………………Mail : …………………………………………………. 
 
Adultes : ………  Enfants(6-15 ans) : …………Enfants (0-6 ans) : ………… 
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