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Méditation 

En cette fête de tous les Saints (en cette fête de la Toussaint), mettons en lumière le beau visage 
de celles et ceux qui ont marqué notre histoire et la vie des chrétiens. 

Arrêtons de considérer la Toussaint comme une Journée lugubre et maussade: Toussaint-la-grisaille, 
Toussaint-les-larmes, Toussaint-les chrysanthèmes ! L’Église aujourd’hui ne nous parle que de 
Bonheur: c’est Toussaint-les-Béatitudes (9 fois le mot “heureux” éclate dans l’Évangile), c’est 
Toussaint-la-Fête! Notre fête! (Bonne fête donc!) et leur Fête, celle de nos défunts bien-aimés. 

C’est leur fête 

C’est grande fête aujourd’hui dans l’Au-delà : grâce aux prières 
de l’Église beaucoup de nos défunts entrent dans la joie 
céleste. Cessons de nous apitoyer sur ces “pauvres morts”, 
tellement plus heureux que nous. Puisse notre foi nous aider à 
dépasser notre peine, pour nous réjouir de leur joie: “Si vous 
m’aimiez, disait le Christ à ses apôtres, vous vous réjouiriez de 
ce que je m’en vais vers mon Père”. Ces saints que nous fêtons 
aujourd’hui, ce sont ces humbles, ces sans grade, ces petites 
gens qu’on n’a jamais vus à la télé, mais qui étaient ces 
détachés, ces doux, ces pacifiques, ces miséricordieux, ces 
purs, ces affamés de justice célébrés par les Béatitudes. C’est cette mère de cinq enfants qui est 
aussi catéchiste; ce sont ces parents qui entourent d’amour l’enfant handicapé pendant toute une 
vie; c’est ce jeune qui part en coopération, ou dans les Indes avec les petites sœurs de Mère Térésa. 
Saints terriblement sympathiques parce qu’ils sont de chez nous, de notre famille, de notre quartier, 
saints terriblement intéressants car ils nous aiment et prient pour que nous devenions des saints. 

La Croix – Croire 

 

AU LIVRE DE LA VIE 
Sofia, Anna et Paul GALLIMARD, sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 
José HUEB et Kurt Aloïs STALDER sont entrés dans la lumière du Christ. 

3 NOVEMBRE 2019 – TOUSSAINT 

AP 7,2-4.9-14 / PS 23 / 1JN 3,1-3 / MATTHIEU 5,1-12A 
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MESSES DU WEEK-END PROCHAIN 

32ème dimanche du temps ordinaire 
 

SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 : 

Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais  

Founex et St-Cergue : 18h – Accueil des servants de Messe 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 : 

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

13h30 en coréen ; Begnins et Crassier : 8h45, Gland : 10h30 

Founex (animée par la chorale ; liturgie pour enfants) : 10h30 

 

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; 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 

Confessions 

Tous les mardis soir de 18h30 à 19h30, un prêtre vous accueille à la chapelle de 

l’église Notre-Dame, à Nyon. 

 

AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  

Lundi 4 – S. Charles Borromée, évêque 

Mardi 5 – Tous les Saints du diocèse 

 Gland 11h30 Repas communautaire ASOLAC 

Mercredi 6 - S. Protais, évêque 

 Nyon 17h30 Rassemblement parents & enfants en catéchèse de 4P 

 Gland 17h30 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 6P 

Jeudi 7 

 Gland 17h30 Rassemblement parents & enfants en catéchèse de 4P 

 Nyon 17h30 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 6P 

Vendredi 8 

 Founex 18h30 Rencontre du groupe 2, de 9S 

 Nyon 20h Prière de Taizé, au Temple 

Samedi 9 Dédicace de la Basilique du Latran 

 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 
 

 

 



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 ! 
 

 

COMMUNAUTE DE SAINT-CERGUE 
La messe du Christ Roi le 23 novembre prochain sera célébrée par le père Maroun Taraby, selon le 

rite maronite. Bienvenue à tous ! 

 

PAROISSE ST-ROBERT, FOUNEX 

➢ 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 ! 

➢ ATELIER DES COURONNES DE L’AVENT 

Venez confectionner les couronnes de l’Avent, lesquelles seront vendues en faveur du Groupe 

missionnaire et de la chorale de la paroisse. 

Confection : mercredi 27 au vendredi 29 novembre de 13h30 à 17h et le samedi 30 novembre de 10h 

à 12h – sous-sol de la salle paroissiale 

Vente : vendredi 29 novembre & samedi 30 novembre de 10h15 à 12h sous-sol de la salle paroissiale, 

ainsi qu’à l’issue de la messe du 30 novembre 
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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. 

 

 

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. 

 
 

L’ASSOCIATION KIMPANGI FETE SES 5 ANS ! 

Venez partager un moment convivial tout en soutenant les projets pour la formation des jeunes à 
Matadi : dimanche 10 novembre, grand brunch dès 10h30 au Centre paroissial de la Tour-

de-Trême, suivi d’un concert de Linda Guilhermina (Gospel) à 14h30 au Centre culturel 

d’Ebullition. Inscription au brunch : associationkimpangi@gmail.com ou 076/544.98.21 
 

 

 
HOMOSEXUALITE, QUEL ACCUEIL DANS L’EGLISE ? 

La Pastorale des familles de l’église catholique du canton de Vaud organise une soirée de formation et 

de partage le mercredi 27 novembre, 20h (Boulevard de Grancy 29, Lausanne). Cette rencontre nous 

permettra, d’une part d’acquérir des informations concernant les homosexualités et d0autre part, de 

prendre connaissance des changements de comportement présentés dans les derniers documents de 

l’Eglise, notamment l’exhortation apostolique « La joie de l’amour » (Amoris Laetitia) de 2016. Nous 

découvrirons aussi des initiatives déjà réalisées. 

 
 

JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 

Dans le cadre de l’appel du pape François « d’une Eglise pauvre, pour les pauvres », le département 

Solidarité du canton de Vaud, organise un pèlerinage à Lourdes du 14 au 17 novembre prochain, le but 

étant de venir passer 4 jours avec des personnes en situation de précarité ou d’exclusion de notre 

canton. Renseignements : Pascal Bregnard, pascal.bregnard@cath-vd.ch, 078/ 818.20.78. 

Du côté des finances, il est demandé à chacun de contribuer à hauteur de 50.- CHF à son voyage alors 

que le coût réel estimé par personne est de 350.-CHF. Une recherche de fonds sous la forme de 

« parrainage financier » d’un participant (ou de plusieurs) est en route. Vous souhaitez y participer ? 

tout don est le bienvenu ! Un grand merci pour votre générosité ! A verser à : FEDEC-VD, ch. Des 

Mouettes, 4 1007 Lausanne/ IBAN : CH53 0076 7000 C031 1246 0 /  

CCP : 10-725-4 (BCV) / Mention à stipuler : JMP Lourdes 2019. 
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