
12 JANVIER 2020 – BAPTÊME DU SEIGNEUR 
IS 42, 1-4.6-7 / PS 28 / AC 10,34-38 / MATHIEU 3, 13-17 

 

Vous faites partie des 417 personnes qui ont donné de leur temps et mis à disposition leur 
talent pour faire vivre l'Eglise ? Grâce à votre dévouement, vous avez enrichi d'une façon 

inestimable la vie pastorale de cette Unité Pastorale de Nyon-Terre Sainte.  
Votre action témoigne de la présence du Christ. 

 

 
 

 
 

     

 
 
PROGRAMME :    Dès 11h00    Apéritif-accueil 

          12h00          Repas offert (sur inscription) * 

          13h30            Début du forum : conférences, ateliers, table ronde 

          18h00           Messe festive d'envoi 

     

INTERVENANTS :     Abbé JOËL PRALONG, responsable séminaire de Sion 

               Mme ISABELLE VERNET, département bénévolat FEDEC 
               M. CEDRIC PILLONEL, secrétaire général FEDEC 

 
 

Inscription repas : Tel : 022 365 45 80 - up.nyon-terresainte@cath-vd.ch (délai 20 janv.) 

FEUILLET DOMINICAL 
UNITÉ PASTORALE NYON – TERRE SAINTE 

     Secrétariat UP : up.nyon-terresainte@cath-vd.ch 

 Secrétariats : Nyon – 022/365.45.80 / Founex – 022/776.16.08 
 

Nyon Founex Gland Saint-Cergue Crassier Begnins 

      
N.-D. de l’Immaculée C. St Robert St Jean-Baptiste Ste Madeleine Ste Marie-Madeleine St Michel 

____________________________________________________________ 
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AU LIVRE DE LA VIE 

Funérailles 

Maria MANDUCA, Nyon et Maria Elvira CAPUTO, Nyon sont entrées dans la Lumière du Christ. 

 

MESSES des 18 et 19 janvier 2020 – 2ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

SAMEDI : 

Nyon : 18h en français 

Founex: 18h ; St-Cergue : 18h au Temple d’Arzier – Célébration œcuménique 

DIMANCHE : 

Nyon : 9h15 en espagnol, 11h15 en italien 

Nyon : 10h15 – Célébration œcuménique à Notre-Dame 

Crassier : 8h45 ; Begnins : 8h45 – Célébration œcuménique à Begnins 

Founex et Gland : 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 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, les 23 janvier, 13 février, 19 mars, 23 avril, 14 mai, 11 juin 
 

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. 

 

La quête de ce dimanche, pour les mères et enfants en difficulté, est destinée à apporter une 
aide concrète à des mères qui se retrouvent dans des situations difficiles en lien avec une 
grossesse ou avec l'éducation de jeunes enfants. Il n'est pas admissible que des difficultés 
financières conduisent des parents à renoncer à accueillir des enfants, ou que des mamans 
décident d'interrompre une grossesse de crainte de ne pouvoir assumer financièrement une 

maternité. Cette quête soutient SOS futures mamans. 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
Cette semaine de prière a lieu du 18 au 25 janvier. Toute la semaine, de 19h30 à 20h15 a lieu 
une soirée de prière à l’église adventiste, La Lignière à Gland. Ces soirées sont animées par les 
différentes Eglises de Gland. Le dimanche 26 janvier à 10h30 aura lieu la célébration de clôture 
au Temple de Gland ; liturgie spéciale pour les enfants dès 10h15. Un transport est organisé 
pour se rendre à l'église adventiste de la Lignière, avec un départ devant la chapelle catholique 
à 19 h 15 chaque soir. Contact Brigitte Besset 079 206 96 44 



AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  
Lundi 13 S. Hilaire, évêque et docteur de l’Eglise 

 Nyon 14h30 Célébration et rencontre de la Vie Montante 

Mardi 14 

 Nyon 17h45 Chapelet et adoration pour les enfants 

Mercredi 15 

 Nyon  17h30 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 4P 

Jeudi 16 

 Founex 15h Célébration à l’EMS La Clairière, Mies 

 Gland  17h30 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 4P 

Vendredi 17 – S. Antoine, abbé 

 Nyon 18h30 Rencontre du Groupe de jeunes (14-18 ans) 

Samedi 18 

 Nyon 9h30 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 8P 

  15h Rencontre pour les enfants en catéchèse de 7P 

 St-Cergue «Aller à la messe avec mon enfant », rencontre à 17h pour les familles avec 

des enfants de 3 à 7 ans – Ancienne poste, St-Cergue 

 

TCHAD MISSIONS NYON 

Le samedi 25 janvier 2020 à 19h. à la salle de la Colombière à Nyon, Tchad Missions Nyon 
organise un repas de soutien pour aider nos sœurs Ursulines présentes au Tchad. Menu surprise 
au prix de CHF 50.- (boissons non comprises). Inscriptions jusqu'au 21 janvier 2020 par courrier 
à Brigitte Geinoz Route de Clémenty 43 1260 Nyon ou par mail : bontron@bluewin.ch 

Le comité de Tchad Missions Nyon se réjouit de vous accueillir à sa soirée de soutien. 
 
 

3 SOIRÉES POUR PRENDRE SOIN DE LA VIE À DEUX 

La pastorale des familles de l’Eglise catholique du canton de Vaud, organise un 
parcours développé sous le label « Paarlife » (www.paarlife.ch ©Prof. Dr. Guy 
Bodenmann). Dates et horaires : le 25 février, 11 mars et 26 mars 20, de 19h à 
22h – Paroisse du Sacré-Cœur, Chemin de Beau-Rivage 1, à Lausanne. 
Informations et inscription : Monique Dorsaz, monique.dorsaz@cath-vd.ch 
079/139.03.28 ou en ligne sur le site cath-vd.ch / se former/Pastorale des familles 
/Ce qui rend fort les couples. 

 

 

PÈLERINAGE NOTRE-DAME DE LOURDES 

Du 24 au 30 mai 2020 aura lieu le pèlerinage interdiocésain de Suisse Romande, présidé par 
Mgr Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion. Vous trouverez les fascicules / inscriptions 
au fond des chapelles et églises. Dernier délai d’inscription pour les pèlerins 28 février 2020. 
www.pelerinagelourdes.ch 
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FORMATIONS PROPOSÉES DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE 

Le 1er février aura lieu le Forum sur le bénévolat. Ce temps de réflexion et de partage sera 

animée par l’abbé Joël Pralong, Mme Isabelle Vernet et M. Cédric Pillonel. Toutes les informations 

sur la 1ère page de ce feuillet dominical ainsi que sur les affiches dans nos églises & chapelles. 
 

Le 8 février, une formation est proposée aux personnes qui préparent la sacristie. « Préparer 

l’Eglise pour la célébration de la messe », tel sera le thème 
développé par le Père Philippe de Roten, dominicain et responsable 
des formations au CRPL (Centre Romand de Pastorale Liturgique, à 
Bex). Une invitation sera envoyée prochainement aux intéressés. 
 
 

Le 20 février, une rencontre d’échanges sur les différentes 

manières d’animer les messes, célébrations particulières, etc est 

proposée aux organistes et aux animateurs de notre Unité 
pastorale. Une invitation sera envoyée prochainement aux intéressés. 

 
 

INTENTION MENSUELLE DU PAPE FRANÇOIS                                       Janvier 2020 
Favoriser la paix dans le monde : prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les 
personnes de bonne volonté favorisent ensemble la paix et la justice dans le monde. 
 
 

NOUVEAUX MÉDIAS & MOYENS DE COMMUNICATION 
Notre Unité Pastorale (UP) a plusieurs moyens de vous informer : feuillet dominical, site internet, 

newsletter, journal l’Essentiel…. Un groupe de réflexion formée de Mme Geneviève De Simone 
(journaliste & responsable de la rédaction des pages UP de l’Essentiel), M. Gilles Vallat 
(journaliste et président du Conseil de paroisse de Nyon), M. Michel Pannatier (responsable des 
pages pour l’Essentiel, de la Communauté de St-Cergue et leur Missive), Mme Françoise de 
Courten (responsable des pages de la paroisse de St-Robert pour l’Essentiel), Mlle Audrey 
Boussat (étudiante et membre du groupe de jeunes de notre UP),l’abbé Jean-Claude Dunand, 
pour l’Equipe pastorale, vont travailler sur l’amélioration de notre communication, notamment à 
travers les nouveaux médias.  
Vous êtes paroissiens et intéressés par ce challenge ? Toutes suggestions, idées sont les 
bienvenus via le secrétariat de l’Unité pastorale : up.nyon-terresainte@cath-vd.ch 
 

 

SITES INTERNET  
www.cath-vd.ch – Vous y trouvez toutes les paroisses du canton ainsi que les tous les horaires 
de messes / www.cath-vd.ch/founex & www.cath-vd.ch/nyon : sites de vos paroisses 
www.diocese-lgf.ch – Toutes les informations sur le diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg ; le 
mot de l’évêque, l’actualité, les feuilles diocésaines, l’agenda, etc 
www.pasaj.ch  - Site cantonal de la pastorale des jeunes : agenda, activités, etc 
www.croire.com – Site français du journal La Croix – lectures, psaumes, prières, etc 
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