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Ce jeudi, le 25 juin à 16h00, nous avons vécu la bénédiction du chantier de la future 
église de Gland.  
Avec la présence des employés de l’entreprise de construction (c’est l’entreprise 
Page qui a également construit l’église de la Colombière ; ceci alors qu’elle était 
dirigée par le père des directeurs actuels), les architectes et un nombre restreint de 
participants issus du Conseil de communauté, de l’Equipe pastorale, du groupe de 
pilotage, du Conseil de paroisse, des représentants des communes.  
Cette fête nous rappelle, que nous sommes toujours une Eglise en construction. 
Nous formons ensemble l'Eglise où chacun se situe sous le regard de Dieu dans sa 
vocation propre, reçue de lui.  
A chacun d'y répondre en communion avec tous.  

Nous sommes Eglise. 
Nous sommes Eglise en construction,  
en diaconie, en liturgie, en catéchèse, en mission. 
 
Seigneur,  
Nous sommes Eglise, parce que nous sommes baptisés.  
Parce que nous avons reçu ton Esprit. 
 
Ouvre nos yeux afin de voir notre mission,  
que nous regardions autour de nous, 
pour voir tous ceux qui 
attendent non seulement des paroles, des sermons,  

mais de la reconnaissance et de l’amour. 
 
Ils nous attendent.  
Aide-nous à ne pas rester là à regarder le ciel et joindre les mains.  
Aide-nous à ne pas rester inactif. 
Donne-nous l'impulsivité d'agir, de retrousser nos manches. 

Abbé Zbiniew Wiszowaty 

https://www.aelf.org/2020-06-28/romain/messe         

https://www.aelf.org/2020-06-28/romain/messe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE  valable jusqu’au dimanche 20 décembre 2020 

 

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 27 & 28 juin et des 4 & 5 juillet 2020 

SAMEDI : 

Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais                St-Cergue & Gland (dès le 04.07.)   : 18h  

DIMANCHE : 

Nyon : 9h en espagnol, 10h30 (diffusée sur YouTube) & 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 et les messes en semaine, 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 :  

messes dominicales : https://doodle.com/poll/kykycm3vmpzm7yxv 
messes en semaine :  https://doodle.com/poll/xepmdadfpth5h9pu3y9n9tse 

 

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 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCWZC40ph9ph5UYavKdrPl2w/videos
https://doodle.com/poll/kykycm3vmpzm7yxv
https://doodle.com/poll/xepmdadfpth5h9pu3y9n9tse/private?utm_campaign=poll_invitecontact_participant_invitation_with_message&utm_medium=email&utm_source=poll_transactional&utm_content=participatenow-cta


La quête de ce week-end est en faveur du Denier de St-Pierre. Cette quête constitue 
une contribution des catholiques de notre diocèse aux finances du Vatican pour le 
fonctionnement de l’Eglise universelle. 

 

AU LIVRE DE LA VIE 
Baptême :  Maxime BONVIN, Grens est devenu enfant de Dieu par le baptême. 
 
Funérailles : MM Liéo SANTOMASO, Paul ALTMANN, Vicente IVORRA CANO, et Mme 
Maria MEYER, sont entrés dans la lumière du Christ. 

 
FUTURE ÉGLISE DE GLAND : OUVERTURE DU CHANTIER   
 
Excellente nouvelle : le chantier pour la construction de la nouvelle église de Gland 

s’est ouvert cette semaine. Le début des travaux était attendu avec impatience et 
grand intérêt par la communauté de Gland, 
après dix ans d’études et de procédures. Une 
cérémonie d’action de grâces, en petit comité 
coronavirus oblige, a marqué cet événement, 
jeudi, en présence d’une délégation de la 
paroisse, de la communauté de Gland, des 
autorités politiques locales et des entreprises 
chargées des premiers travaux. Cette 
rencontre a été enregistrée et sera visible dès 
dimanche matin sur le site YouTube de la  

paroisse sur le lien suivant :  
https://www.youtube.com/channel/UCWZC40ph9ph5UYavKdrPl2w/videos 
 
À relever qu’une célébration destinée à l’ensemble des fidèles est prévue cet automne 
pour fêter, tous ensemble, la construction de cette église. Ceci, si la situation sanitaire 
le permet. 
 
Les travaux sont placés sous la direction du bureau d’architectes Coretra, à Nyon, 
auteur du projet, ainsi que du groupe de pilotage. Celui-ci privilégie les entreprises 
locales et régionales. L’ouvrage devrait se poursuivre jusqu’à l’automne 2021.  
 
C’est le 4 décembre 2019 que l’assemblée générale extraordinaire de la paroisse 
catholique de Nyon a voté, à l’unanimité, le crédit de 4,35 millions de francs pour la 
réalisation du projet. Il reste encore 1,5 million de francs à trouver pour boucler son 
financement.  La collecte de fonds se poursuit. Depuis février dernier, quelque 370 
dons de paroissiens de Nyon et Founex ont été récoltés, pour un montant de 42.000 
francs. Vous pouvez continuer à soutenir notre projet en versant votre contribution 
à : Association paroissiale catholique de Notre-Dame à Nyon, communauté de Gland, 
ccp 14-313151-5. IBAN : CH64 0900 0000 1431 3151 5. D’avance, un très grand 
merci. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCWZC40ph9ph5UYavKdrPl2w/videos


HORAIRE DU SECRETARIAT DE FOUNEX 
Dès le 1er juillet : ouvert du mardi au vendredi de 9h à 11h30 ; 022/776 16 08 
paroisse.founex@cath-vd.ch  / fermé du 6 au 19 juillet – Réouverture le 20 juillet 

 

RÉCOLTE D’ALIMENTS ET DE PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ 

Samedi dernier, 125 personnes ont pu bénéficier de cette distribution ! 

Ne relâchons pas nos efforts, c’est primordial !  
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 

 

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. 
 
 

mailto:paroisse.founex@cath-vd.ch
mailto:distribution.alimentaire@protonmail.com
mailto:cohesionsociale@nyon.ch

