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NE CRAIGNEZ PAS ! 

Dans l'Evangile de ce dimanche, nous trouvons une parole qui revient souvent :"Ne 
craignez pas !" Nous la rencontrons trois fois dans le texte de ce jour. Cette même 
expression, nous la retrouvons 366 fois dans la bible, une fois chaque jour pour une 
année. Tous les matins, nous pouvons nous lever en nous disant : "Ne crains pas, le 
Seigneur est avec moi !" A ce moment-là, nous pouvons partir témoigner joyeusement 
de l'Evangile de Jésus Christ. 

Le Seigneur encourage ses apôtres. Rappelons-nous : il les avait envoyés en mission 
dans un contexte inquiétant. Mais Jésus les rassure car Dieu est là et il n'abandonne 

aucune de ses créatures. C'est lui qui est à l'origine de ce qui vit. Même les moineaux 
ne pourraient pas vivre si Dieu ne leur donnait pas la vie. A plus forte raison les 
hommes. C'est pour nous et pour tous les humains que Jésus a donné sa vie sur la 
croix. S'il a fait ce sacrifice, c'est uniquement par amour, parce que nous sommes son 
bien le plus précieux. 

"Ne craignez pas" nous dit Jésus. Cette parole nous rejoint et nous interpelle 
aujourd'hui. La vie chrétienne est une lutte, un combat de tous les jours. Tout au long 
de notre vie, nous aurons à prendre position pour le Christ, lui donner la première 
place, celle qui passe avant toutes les autres. N'ayons pas peur de nous engager à sa 
suite, même dans un milieux hostile ou indifférent. Le Christ est avec nous. Son amour 
nous est acquis une fois pour toutes et rien ne peut nous en séparer. 

Il nous rappelait aussi que la première de toutes les priorités c'est la prière. C'est là 
que nous pouvons le rejoindre. Sa Parole et son Corps sont une nourriture pour la 
route. Avec lui, nous serons plus forts pour la mission qu'il nous confie. Prions-le pour 
qu'il nous y garde fidèles. 

Abbé Jean Geng 

 

https://www.aelf.org/2020-06-21/romain/messe                            

https://www.aelf.org/2020-06-21/romain/messe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE  valable 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 20 & 21 juin et des 27 & 28 juin 2020 

SAMEDI : 

Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais                          St-Cergue : 18h ;  

DIMANCHE : 

Nyon : 9h en espagnol, 10h30 & 19h  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 du dimanche à 10h30 est diffusée 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 

 

COMMUNAUTÉ DE GLAND, ÉGLISE ST JEAN-BAPTISTE 
Dès le samedi 4 juillet, il vous sera proposé une messe à 18h tous les samedis soir à la 

chapelle de Gland. Vous voulez participer à la mise en place de l’église pour le respect des 

règles sanitaires ? Vous pouvez vous adresser à Mme B. Besset – b.besset@bluewin.ch 

 
 
 

La quête de ce jour est en faveur de Caritas pour l’aide aux réfugiés 

 

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


AU LIVRE DE LA VIE 
Funérailles : Mme Dorina Déglise, Mies est entrée dans la lumière du Christ. 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISSE DE NYON & ENVIRONS 
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 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE DE FOUNEX 
L’Association paroissiale catholique de Terre Sainte – St Robert – Founex 
est convoquée en Assemblée Générale Ordinaire de paroisse le  
mercredi 2 septembre 2020, à 19h30 dans la salle paroissiale de St 
Robert à Founex.  
 
L’ordre du jour est statutaire. Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 

du 27 mars 2019, les comptes 2019 et le budget 2020 peuvent être consultés  
dès le 23 juin au secrétariat.  
 
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 21 août 2020.                     Le Conseil de paroisse 

 

RÉCOLTE D’ALIMENTS ET DE PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ 

Samedi dernier, 116 personnes ont pu bénéficier de cette distribution ! 

Ne relâchons pas nos efforts !  
Les récoltes continuent : tous les mercredis et vendredis de 

17h30 à 19h30, à l’ancienne école du Couchant, à Nyon. Par 
ailleurs, vous pouvez sans autre apporter des denrées non 
périssables au fond de l’église de Nyon. 
Les distributions ont lieu, sans inscription, gratuit et sans prise 
d’identité, tous les samedis de 9h à 11h également à l’ancienne 
école du Couchant. 

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


ASSOCIATION KIMPANGI, MATADI 
 
En mars dernier nous avions prévu de vous présenter l’association Kimpangi, 

association soutenue par notre Unité pastorale et active dans le diocèse de Matadi, 
diocèse de notre ancien curé-modérateur, l’abbé Giraud Pindi. Le Covid19 ayant passé 
par là, la rencontre de présentation et la récolte de fonds ont dû être annulées. 
 

Cependant, les besoins restent les mêmes et 
notre Unité pastorale soutient l’association par 
la pose d’une rampe d’accès à l’atelier 
mécanique, qui sert à la formation 
professionnelle de jeunes apprentis. Le souhait 
de l’association Kimpangi, soutenue également 
par notre curé Jean-Claude, est de récolter 
environ 4000 francs pour effectuer assez 
rapidement ces travaux, avant la saison des 
pluies qui débute en novembre. Pour récolter 

cette somme, des quêtes auront lieu dans notre Unité pastorale ; les dates vous 
seront communiquées prochainement. Celles et ceux qui souhaitent aider à la 
réalisation de ce projet, peuvent envoyer leurs dons à : 
 

Banque cantonale de Fribourg, pour l’association Kimpangi, 1752 Villars-sur-Glâne 
IBAN no CH45 0076 8300 1367 4770 5 avec mention “atelier mécanique ». 
Sur le site internet de l’UP, vous trouverez la revue Kimpangi du mois de juin avec 
les derniers développements des différents projets. 
 

 
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/ 
 

 

 
Pendant plusieurs années, elle a animé les messes 

à Notre-Dame, Nyon avec la participation de la 

chorale ou en invitant les paroissiens à chanter. 

Nous la remercions vivement pour toutes ces 

années au service de la liturgie et lui souhaitons une 

belle retraite dans son canton de chœur, Fribourg. 

 

Bon vent Marie-Claude et UN GRAND MERCI !!  

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

