
 
17 NOVEMBRE 2019 – 33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

ML 3,19-20A / PS 97 / 2TH 3,7-12 / LC 21,5-19 

 

 

Méditation 

Comme si la crainte du réchauffement de la planète, les menaces terroristes, les désastres écologiques, la 
pollution marine, les dégâts des inondations et les rumeurs de guerres ne suffisaient pas, l’Évangile d'aujourd'hui 
vient en rajouter avec l'annonce de catastrophes. 

Le catastrophisme est à l’ordre du jour : d’une part, les sectes périodiquement annoncent la fin du monde. C’est 

ainsi que 80 millions d’Américains s’attendaient à une catastrophe apocalyptique en l’an 2000. D’autre part les 
médias se plaisent à nous faire trembler en prédisant une démographie galopante, une collision avec une comète, 

un nouveau Tchernobyl, un trou gigantesque dans la couche d’ozone, l’arrivée prochaine du virus Ebola…  
Le Christ vient-il en rajouter à ce catastrophisme morbide dans l’Évangile du jour ? C’est vrai qu’il annonce de 

grands bouleversements, mais sans nous enlever l’espérance. 

Des bouleversements annoncés 

Jésus est un réaliste. Il sait parfaitement qu’il n’envoie pas ses apôtres sur un chemin de roses.  
Il entend les prévenir des grandes fractures qui accompagnent toujours l’histoire des hommes, et les préparer 

aux difficultés qui les attendent. 
Il leur annonce d’abord la ruine du Temple de Jérusalem au moment même où ils sont en train d’en admirer les 

décorations. 
Il leur annonce les persécutions dont ils seront l’objet, et ces millions de martyres qui marqueront la vie de 

l’Église. Il leur annonce les guerres qui jalonneront les siècles, en particulier le XXe avec ses 60 millions de 

morts. 
Il leur annonce les pestes, les famines, les tremblements de terre de toutes les époques. 

Il annonce la destruction inéluctable du corps de chaque homme le jour de sa mort. 
Et tous ces cataclysmes annoncés sont les signes avant-coureurs de la grande finale de la planète à la fin des 

temps. 

Une espérance 

Malgré tout, Jésus dit aussi : “Ne vous effrayez pas”. 
Ne vous effrayez pas, vous êtes prévenus : tout a un sens, même l’épreuve. 

Ne vous effrayez pas, car je serai alors à vos côtés. Au lieu d’attendre mon retour pour demain, dites-vous 
d’abord que je suis là et faites-moi confiance. Je serai là pour vous dicter les mots qui sauvent et qui confondent 

les ennemis de Dieu. 
Je serai là, même si vous deviez en mourir : je serai à vos côtés dans vos derniers moments, mieux que des 

soins palliatifs et vous revivrez doublement. 
Ne vous effrayez pas : dans les cataclysmes, je susciterai des hommes généreux pour soulager les victimes. 

Ne vous effrayez surtout pas de la fin du monde : ce sera l’entrée dans les Noces Éternelles, ce sera 

extraordinaire, même si vous entendez le ciel exploser dans un feu d’artifice digne 
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AU LIVRE DE LA VIE 

Adam RODRIGUES est devenu enfant de Dieu par le baptême. 

Georgette HERNANDEZ, Prangins est entrée dans la lumière du Christ. 

 
 

MESSES DU WEEK-END PROCHAIN     -CHRIST ROI 
 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 : 

Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 

Founex et St-Cergue (messe selon le rite maronite) : 18h 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 : 

Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien, 13h30 en coréen, 

Begnins et Crassier : 8h45, Gland et Founex : 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 18 – Dédicace des basiliques de S. Pierre et S. Paul 

 Nyon 14h30 Messe et rencontre de la Vie Montante 
 

Mardi 19 

 Nyon 19h30 – 21h30 Exposition du projet de la nouvelle église de Gland – salles 2/3 

 Nyon 18h45   Atelier « Evangile et journal créatif » (inscriptions : martines54@hotmail.com) 
 

Jeudi 21 – Présentation de la Vierge Marie 
 

Vendredi 22 – Ste Cécile, vierge et martyre 

 Nyon 12h Soupe de soutien Tchad Missions 

 Nyon 18h30 Rencontre pour la catéchèse de 10S 
 

Samedi 23 – S. Clément 1er, pape et martyr 
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FUTURE ÉGLISE DE GLAND  

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA PAROISSE 

 
La paroisse catholique de Nyon et environs est convoquée en assemblée générale extraordinaire 

 

le mercredi 4 décembre 2019, à 20 h. à la Colombière (salles 2 et 3 sous l’église). 
 

Ordre du jour 

 
1. Présentation du projet de la nouvelle église de Gland. Vote du crédit de construction et d’un don de 

la paroisse à la communauté de Gland ; 

2. Divers. 
 

Le dossier du projet ainsi que le plan de financement peuvent être consultés au secrétariat de la paroisse 

dès le 20 novembre 2019. 

 
 

TCHAD MISSIONS, NYON 

Comme chaque année, nous attendons votre soutien : Le programme des festivités commence le 8 

novembre où nous serons heureux de partager nos soupes de légumes et de courges, ainsi que nos 

tartes dans le cadre des repas-partage de TMN. Rendez-vous à midi les 15, 23 et 29 novembre 2019. 

Puisque vos agendas sont ouverts, faites bon accueil à nos grandes ventes sur les parvis des églises, le 

week-end du 23 et 24 novembre 2019. Nous vous proposerons nos confitures, nos biscuits, nos cartes 

et nos décorations de Noël.  

Changez d’agenda, et en 2020 rendez-vous au repas de soutien : le 25 janvier des 19h. 

Réservations : Brigitte Geinoz et Claude-Anne Bontron : tel 079 305 19.92 ou bontron@ bluewin.ch. 

Flyers à disposition à partir de Noel à l’entrée des églises. 

 

PAROISSE ST-ROBERT, FOUNEX : 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. 

 

 

SPECTACLE DE THEATRE SUR NOTRE UP 

Depuis plus de 2000 ans, nous savons tous que l’Ange est apparu aux bergers 

et que les mages ont suivi une étoile… Saviez-vous que cette nuit-là, quelques 

femmes de bergers, curieuses et téméraires, se sont également mises en route ? 

Et si aujourd’hui, à notre tour, l’Ange nous invitait à nous déplacer et à oser la 

route ? Allumons nos lanternes et suivons l’Etoile… La compagnie de théâtre 

religieux burlesque « A Fleur de Ciel » vous invite à son spectacle « Rendez-vous 

sous l’étoile », le samedi 7 décembre à 15h, à l’église Notre-Dame, Colombière 18, à Nyon.  



UP WITH PEOPLE 

Pourquoi ne pas accueillir chez vous un(e) jeune de la troupe UP with People durant6 une semaine et 

ainsi participer à un échange interculturel unique ! Si vous êtes 

intéressés, vous trouverez toutes les informations sur le flyer au fond de 

nos chapelles et églises. Inscrivez-vous : Juliette Ibarrondo, 

jibarrondon@upwithpeople.org / 076/381.87.09 

 
 

MESSE DU 1ER DIMANCHE DE L’AVENT 

La cathédrale de Lausanne accueillera les catholiques du canton de Vaud pour la messe annuelle le 

samedi 30 novembre à 18h.Le vicaire épiscopal, l’abbé Christophe Godel a le plaisir de vous rappeler 

ce grand rendez-vous annuel à la Cathédrale, mise fraternellement à disposition des catholiques du 

Canton. Cette année, c’est Olivier Borer, notre organiste ainsi que Sophie Erbrich qui animeront cette 

célébration. 

 
LES TABLES DE NOËL – NYON ET REGIONS 

Vous souhaitez partager l’esprit de Noël et recevoir chez vous un ou des senior-s de votre région pour 

un repas festif dans une atmosphère familiale ? 

Vous êtes retraité et désirez rejoindre une Table de Noël chez des habitants de votre région ? Inscrivez-

vous : ils se réjouissent de vous recevoir. 

Madame Mehregan Joseph, 021/646.17.21 ou mehregan.joseph@vd.prosenectute.ch  

 

 

LA BOÎTE A OUTILS ET LE MINISTERE DU SACRISTAIN 

Que faut-il préparer pour une liturgie (objets, livres, lieux) ? Comment gérer et ranger une sacristie, 

les vases et les ornements liturgiques ? Quels sont les moyens à disposition 

du sacristain.e ? Sur le thème 

 Philippe de Roten, dominicain, nous aidera à répondre à ces 

questions, lors d’une formation le :

Samedi 8 février 

Salle paroissiale St-Robert, Founex 

L’après-midi se conclura par une mise en pratique lors de la messe de 18h à 

Founex suivie d’un apéritif. 

Des détails suivront quant aux inscriptions. 

 

 

EVÉNEMENTS DE L’AVENT ET HORAIRES DES MESSES DE NOËL SUR NOTRE UP 

Dès le Week-end du 23-24 novembre, vous trouverez au fond des chapelles 

et des églises un feuillet spécial récapitulant les temps fort de l’Avent, les 

messes de Noël, du jour de l’An et de l’Epiphanie. 
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