
15 DÉCEMBRE 2019 – 3ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 
IS 35, 1-6A. 10 / PS 145 / JC 5, 7-10 / MT 11, 2-11 

 

MÉDITATION 

Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! 

Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse comme la rose, 

qu’il se couvre de fleurs des champs,  qu’il exulte et crie de joie ! (Is 35,1-2) 

1993La joie colore ce troisième dimanche de l'Avent, appelé autrefois 

dimanche du Gaudete (« Réjouissez-vous »). L'antienne d'ouverture 

de la messe laisse entendre cette invitation : « Soyez dans la joie du 

Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. » La joie 

est un signe de la présence de Dieu dans nos vies et nos communautés. 

Je dirais même qu'elle est la couleur de Dieu. Elle chasse le défaitisme 

et le négativisme. Pour vivre de cette joie, nous avons à fleurir là où nous sommes plantés, 

disait saint François de Sales, au sein de notre monde, dans le terreau même de nos difficultés, 

où Dieu vient nous sauver. « Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec 

des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte 

s’enfuient. » (Is 35,10) 

Dieu est toujours à l'œuvre dans nos vies ; il nous aide à devenir amour, comme lui. D'abord, 

par notre existence même qui demeure le lieu par excellence de notre expérience de Dieu. 

Ensuite, par la joie que nous éprouvons à le suivre et à annoncer la Bonne Nouvelle aux plus 

pauvres, à ceux et celles qui souffrent de solitude. Le Christ se manifeste dans les beaux jours 

de notre vie, mais aussi dans les épreuves. Et nous lui demandons parfois, comme Jean Baptiste 

dans sa prison : « Es-tu le Messie qui doit venir ? » (Mt 11,3) Nous pourrions aussi lui demander : 

« Es-tu celui qui doit grandir en nous ? » 

Dieu d'espérance et de joie, viens fleurir nos déserts, 

balise nos chemins d'hiver,  

redresse nos corps fatigués,  

relève nos têtes dans la nuit de la foi  

pour ta plus grande gloire et notre bonheur. 
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AU LIVRE DE LA VIE 

Baptêmes 
Basile VERSACE est devenu enfant de Dieu par le baptême. 

Entrées en catéchuménat  

Kilian LA MACCHIA, Lisa Marie JEMELIN, Sophie MUNSTERS, John TIDMARSH sont entrés en 

catéchuménat lors de la messe du 8 décembre à Notre-Dame à Nyon ; nous les portons dans 

nos prières. 

 

MESSES DU 21 et 22 décembre – 4ème dimanche de l’Avent 
 

SAMEDI : 

Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 

Founex et St-Cergue : 18h 

DIMANCHE : 

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

Crassier et Begnins : 8h45 

Founex et Gland : 10h30 - Avec liturgie pour enfants à Founex et à Gland 

 

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 SAINT-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, le 19 décembre 
 

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION 

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

Notre-Dame, à Nyon. 
 

Pas d’adoration ni de confessions les 24 et 31 décembre, reprise le 7 janvier 2020.

 

 

AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  
Lundi 16 – Ste Adélaïde 

Mardi 17 

 Nyon 15h45 Célébration à l’EMS du Midi 

Mercredi 18 

 Nyon 17h30 Rassemblement parents et enfants de 3P : « Fête de Noël : tous aimés ! » 

 



Jeudi 19 

 Gland 17h30 Rassemblement parents et enfants de 3P : « Fête de Noël : tous aimés ! » 

Vendredi 20 

 Nyon 18h30 Groupe de jeunes pour les 14-18 ans (S. Ernst, 079 252 61 25) 

 Founex 18h30 Rencontre en groupe 4 pour la catéchèse de 9S 

 

CONCERT DE NOËL 

Ce dimanche 15 décembre à 16h à l’Abbaye de Bonmont, la Schola de 

Sion donnera son traditionnel concert hivernal. Composée d’un grand 

chœur de filles et d’un chœur d’hommes, vous aurez l’occasion d’entendre 

une cinquantaine de chanteurs réunis pour vous interpréter de superbes 

chants de Noël sous la direction de Marc Bochud. Le programme proposé 

comporte des chants d’époques et de styles différents, allant de la pièce 

grégorienne Dominus dixit ad me à La couleur des Rois de Dominique 

Gesseney-Rappo. Une navette sera à votre disposition une heure avant 

le concert à la gare de Nyon. Entrée libre, chapeau à la sortie.  

 

 

CONCERT DE L’ÉPIPHANIE 

Dans le cadre de Musique Sacrée Musique, le concert de l’Épiphanie aura lieu le 5 janvier 2020 

à 17h au Temple de Nyon. L’ensemble choral Val d’Orbe et Fratres sous la direction de Daniel 

Meylan interpréteront le concerto en ré mineur et la cantate « Ich habe genug » de J.-S. Bach 

ainsi que les cantates « Allein Gott in der Höh sei Ehr » et « Herzlich tut mich verlangen » de 

G.-Ph. Telemann. Entrée libre, collecte à la sortie. Soyez les bienvenus ! 

 

 

GRAND SUCCÈS POUR LA BROCANTE DE LA COLOMBIÈRE ! 
On la croyait moribonde, on craignait pour sa survie, et ce mois de novembre 2019 nous a donné 

la preuve du contraire. 

Il a fallu de l’énergie, de l’allant, du courage, de l’amitié et les forces réunies des habitués de la 

Brocante et des nouveaux venus pour permettre ce beau succès, plusieurs équipes, de jour et 

de soirée (une nouveauté qui permettait aux plus jeunes générations, au travail la journée, de 

venir offrir du temps à cet immense chantier).  Porter des caisses, déballer, installer, faire et 

défaire, cuisiner, accueillir, redonner de la vie et du sens à des objets qui changent de 

propriétaires, et récolter une magnifique somme d’argent pour la construction de la nouvelle 

église de Gland.  

A toutes et tous, qui avez participé de près ou de loin à ce labeur éprouvant, mais qui donne 

aussi beaucoup de joie. MERCI. 

Le comité de la Brocante, reconnaissant. 



DU NOUVEAU SUR NOTRE UNITÉ PASTORALE 

Une adresse mail UP est à votre disposition pour toute correspondance en lien avec l’unité 

pastorale et l’équipe pastorale. Vous pouvez donc adresser votre courriel à l’adresse suivante : 

up.nyon-terresainte@cath-vd.ch ou votre courrier postal à : 

secrétariat de l’unité pastorale, Colombière 18, 1260 Nyon 

 
 

NEWSLETTER – LETTRE D’INFORMATION HEBDOMADAIRE 

Vous désirez régulièrement des informations sur nos diverses célébrations, les lectures pour 

vous préparer au dimanche suivant, le feuillet dominical, les horaires des messes, les 

renseignements sur les activités au sein de notre Unité pastorale ? Il vous suffit simplement de 

nous communiquer votre adresse e-mail et vous serez inscrits gratuitement à la newsletter par 

le biais du secrétariat UP. 

 

HORAIRES DES MESSES DE NOEL    

 

 

BEGNINS mardi  24 décembre à 16h messe des familles 
 

CRASSIER mardi  24 décembre à 18h messe des familles 

 
GLAND mardi  24 décembre à 18h  messe des familles 

 mercredi  25 décembre à 10h30 messe du jour 
 

ST-CERGUE mardi 24 décembre à 16h messe de Noël 

 
NYON mardi  24 décembre à 18h messe des familles 

 mardi  24 décembre à 24h messe de la nuit 

 mercredi  25 décembre à 9h15  en espagnol 
 mercredi  25 décembre à 10h15 en français 
 mercredi  25 décembre à 11h en portugais (grande salle) 
 mercredi  25 décembre à 11h15 en italien 
 

 ST ROBERT mardi  24 décembre à 18h messe des familles 
 mardi  24 décembre à 24h messe de la nuit 
 mercredi  25 décembre à 10h30 messe du jour 
 

 

Le feuillet dominical du 22 décembre sera le dernier de l’année 2019. Le prochain paraîtra le 

dimanche 12 janvier 2020. 
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