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14 JUIN 2020 – LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
EX 19,2-6A/PS 99 / RM 5,6-11 / MATHIEU 9,36-108 

 
 

JE SUIS LE PAIN VIVANT  
 

Ce dimanche, la fête du Corps et du Sang du Christ nous invite à réfléchir au besoin 
vital d’être nourri.  Le peuple d’Israël, dans sa longue marche vers la Terre Promise, 
a fait l’expérience de la faim ; après des années d’esclavage, il est libre mais doit 
renoncer à la nourriture variée dont il disposait en Egypte. Dieu a mis son peuple à 
l’épreuve en lui faisant sentir la faim et en lui donnant une nourriture inconnue de lui, 
la manne, afin qu’il découvre qu’il ne vit pas seulement de pain mais aussi de la Parole 
de Dieu.  
 
Il faut manger pour vivre nous dit la sagesse populaire. 

Certes, mais seulement pour faire fonctionner notre 
corps ? Ou avons-nous besoin en plus d’une autre 
nourriture pour avancer dans nos vies ? Chacun de nous 
a ses attentes et ses intuitions pour conduire sa vie, mais 
cela ne suffit pas. Pour vivre pleinement notre vie et lui 
donner tout son sens, nous devons nous nourrir du 
message et de la vie du Christ. Rassasiés et unis au 
Christ, nous sommes invités à partager la Bonne Nouvelle 
là où nous sommes et à témoigner de ce qui nous fait 
vivre. 
 

« Deviens ce que tu contemples, contemple ce que tu reçois, reçois ce que tu es : le 
Corps du Christ »  Saint Augustin 

 

Esther Bürki, assistante pastorale 
 

https://www.aelf.org/2020-06-14/romain/messe 
 

https://www.aelf.org/2020-06-14/romain/messe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HORAIRE  dès le 1er juin et jusqu’à nouvel avis 

 

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, 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 ;  
 

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION 

Sur rendez-vous uniquement 

 

MESSES des 13 & 14 juin et des 20 & 21 juin 2020 

SAMEDI : 

Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais                           

St-Cergue : 18h ; dès 17h « Aller à la messe avec mon enfant » - liturgie de la Parole à 

l’Ancienne Poste de St-Cergue – le 13 juin -   

DIMANCHE : 

Nyon : 9h en espagnol, 10h30 en français                          Begnins : 8h45 ; Founex : 10h30 

 

Pour toutes les messes, les paroissiens sont priés de venir avec UN PAPIER COMPRENANT 

LEURS NOM, PRÉNOM & NO DE TÉLÉPHONE, ceci afin de garantir le traçage exigé par l’Office 
cantonal de la santé du canton de Vaud & le Vicariat épiscopal vaudois. Ces papiers 

seront détruits après 15 jours et ne seront pas utilisés à d’autres fins. 
 
La messe de ce dimanche 10h30 sera diffusée en différé dès 13h30 sur : 
https://www.youtube.com/channel/UCWZC40ph9ph5UYavKdrPl2w/videos  
 

PAROISSE DE NYON, ÉGLISE NOTRE-DAME 
Le Conseil de Communauté est responsable du respect des règles sanitaires lors des messes 
dominicales en français à la Colombière. A cet effet, 5 à 7 bénévoles sont nécessaires pour 

chaque messe. Merci de bien vouloir vous inscrire pour nous fournir de l’aide dans la mesure 

de vos disponibilités : https://doodle.com/poll/kykycm3vmpzm7yxv 

 

 
Baptême : Jade SCHURMANN, Gland est devenue enfant de Dieu par le baptême 
Funérailles : MM Robert HORN, Founex, Francesco CHIRIATTI, Nyon et Kurt HANN, 
Prangins, sont entrés dans la lumière du Christ. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCWZC40ph9ph5UYavKdrPl2w/videos
https://doodle.com/poll/kykycm3vmpzm7yxv


ASSEMBLÉE   GÉNÉRALE  DE  LA  PAROISSE DE NYON 

 
L’Association paroissiale catholique de Notre-Dame à Nyon est convoquée en 

assemblée générale ordinaire de paroisse le mardi  25 août 2020, à 20h, à la 
Colombière, grande salle. 

 

L'ordre du jour est statutaire. Le procès-verbal de l'assemblée générale 2019 et 
celui de l’assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2019, les comptes 2019 
et le budget 2020 peuvent être consultés au secrétariat paroissial dès le 14 août 
prochain. 
 
Pour faire l'objet de décisions à l'assemblée générale, les propositions individuelles 
doivent parvenir par écrit au Conseil de paroisse (secrétariat de la cure) avant le 15 

août 2020.                                                 Le Conseil de paroisse 

 

AIDE AUX DÉMUNIS : APPEL À NOS PAROISSIENS  
UN GRAND MERCI aux fidèles qui ont effectué un don suite à l’appel de nos deux 
paroisses afin de venir en aide aux plus démunis frappés par la crise du coronavirus. 
Nous soutenons les actions de Caritas Vaud, les Cartons du Cœur et l’Action de 
Carême.  
Nous rappelons que nos fidèles peuvent soutenir nos activités en versant leurs dons 
sur les comptes suivants: 
- Paroisse catholique de Nyon: compte PostFinance 12-2346-6 Association 
paroissiale catholique de Notre-Dame, Nyon IBAN CH98 0900 0000 1200 2346 6; 

 
- Paroisse de Founex : IBAN CH56 0024 0240 3349 7840 Q au nom de Paroisse 
catholique de Terre Sainte - St Robert, chemin des Vieux Saules 4, 1295 Tannay. 
 
 

RÉCOLTE D’ALIMENTS ET DE PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ 
La troisième distribution s’est très bien déroulée samedi 
6 juin, à l’ancienne école du Couchant à Nyon. Les 
organisateurs ont pu distribué une centaine de colis. 

Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent par 
leurs dons, leur présence, leurs encouragements.  

Les responsables poursuivent les récoltes de nourriture 
les mercredis et vendredis de 17h30 à 19h30 et les 
distributions les samedis de 9h à 11h à l’ancienne école 
du Couchant, chemin du couchant 6, à Nyon. 

Concernant cette action: 
distribution.alimentaire@protonmail.com 
Un sac de produits alimentaires vous sera donné et un choix 
de produits d'hygiène sera à votre disposition. Pour toute 
demande d'aide: cohesionsociale@nyon.ch 

mailto:distribution.alimentaire@protonmail.com
mailto:cohesionsociale@nyon.ch


INTENTION DE PRIERE MENSUELLE DU PAPE FRANÇOIS                                  
JUIN  2020 
 

Le chemin du cœur : Pour que ceux qui souffrent trouvent 
des chemins de vie en se laissant toucher par le Cœur de 
Jésus. 
https://www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2020/ 
 

 

 

 

PARTAGE TON PAIN ET DIEU SERA LÀ 

 
Il fallait y penser, prendre du pain, prendre du vin et dire : 
C’est moi qui suis là, présent 
À tout ce que vous faites 
À tout ce que vous êtes, 
À tout ce que vous dites 
À tout ce que vous espérez. 
Tellement proche et tellement présent 
Que je suis votre pain de tous les jours. 
 
 
Ce pain acquis parfois aux prix du sang,  
Ce pain qui manque à la table des plus pauvres 
Et qui est en abondance sur nos tables alors, toi, quand tu prends ce pains, 
Quand tu bois ce vin à la coupe sacrée, 
Sache que ton frère est plus sacré que la coupe. 
Si vraiment avant de partager tu pardonnes  
En ouvrant tes mains, tes bras et ton cœur, alors tu peux rompre le pain, 
Je serai au milieu de vous  
Comme au temps du désert, comme au temps de la manne. 
Je serai votre Dieu et tu seras mon Peuple .      

 
 

Robert Riber 

https://www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2020/

