
FEUILLET DOMINICAL 
UNITÉ PASTORALE NYON – TERRE SAINTE   
 

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 

___________________________________________________________________ 

5 JUILLET 2020 –14ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
ZA 9,9-10 / PS 144 / RM 8,9.11-13 / MATHIEU 11,25-30 

 

L’ESPRIT HABITE EN VOUS 

« Père, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout petits » 
(Mt 11,25). Par ces mots le Christ nous rappelle que l’humilité est la condition 
fondamentale pour nous disposer à connaître une réalité, qui, sans lui, nous serait 
inaccessible. Personne, pas même le plus érudit, ne peut avoir la prétention de saisir 
par lui-même la moindre lumière sur Dieu.  
Humilité vient de « humus » terre. C’est dans le 
tréfonds de notre terre humaine que le mystère 
du Royaume se révèle et s’expérimente. C’est 
en accueillant la grâce au cœur de notre 

humanité blessée que nous laissons Dieu 
réaliser son œuvre de « recréation ». Car ce 
n’est pas notre vertu qui nous ouvre en premier 
lieu à Dieu, mais bien notre faiblesse, notre 
détresse et même notre péché, puisqu’il permet 
d’expérimenter la miséricorde de Dieu.  
 
« Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu », disait saint Irénée. 
Offrons-lui dans la confiance nos enfermements, nos zones d’ombres, nos blessures…. 
Tout ce qui nous empêche d’aimer, tout ce qui fait obstacle à une vraie liberté 
intérieure, tout ce qui nous conditionne et qui vient défigurer notre véritable identité. 
En le laissant pénétrer nos obscurités, nous accueillons déjà dans notre chair la 

résurrection à venir (Rm 8,13), nous expérimentons son Salut. C'est à ce passage de 
la mort à la Vie que nous invite saint Paul dans l’épitre aux Romains. C’est au cœur 
de nos réalités humaines que la grâce de la résurrection est à accueillir jour après 
jour. Alors, nous tous qui sommes des pécheurs pardonnés, nous deviendrons 
disciples de ce Dieu qui est « doux et humble de cœur » (Mt 11,29).  
 

Marie-Agnès de Matteo, agente pastorale 

https://www.aelf.org/2020-07-05/romain/messe         

https://www.aelf.org/2020-07-05/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, Gland : pause estivale ; 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 durant l’été 

 

SAMEDI : Nyon : 18h en italien jusqu’au 25.07., 19h30 en portugais jusqu’au 4.07. 

St-Cergue & Gland : 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. 
 

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 
Par ailleurs, en raison du chantier de la nouvelle église, les automobilistes venant à la messe 

peuvent se parquer sur les deux parkings communaux (devant et sous l’administration 

communale). 
 

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
mailto:b.besset@bluewin.ch


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, 143 personnes ont pu bénéficier de cette 

distribution ! De plus en plus de monde s’annoncent à la 

distribution, mais la récolte baisse. 

Ne relâchons pas nos efforts, c’est primordial ! Les familles 

ont encore besoin de votre aide ! 
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 
 

MESSE DE LA RENTRÉE PASTORALE 
Les contraintes sanitaires et l’incertitude actuelle ne nous permettent pas d’organiser 
cette célébration à l’abbaye de Bonmont. Cependant, afin de fêter les 10 ans de cette 
belle tradition, nous vous proposerons une messe de rentrée pastorale le 6 septembre 

prochain. Les détails & informations vous seront communiqués dans le feuillet 
dominical du 23 août prochain. 
 

VOYAGE DU GROUPE DES JEUNES 
Certain·e·s jeunes du groupe de l’UP de Nyon 
partent cet été pour un camp vélo du 18 au 21 
juillet. 4 jours de Delémont à Nyon, et la chance 
d’être accompagné·e·s par Mgr Charles Morerod. 
Afin de nous aider à financer l’aller en train, les 
logements et les repas, nous proposons d’acheter 
des tresses confectionnées par nos mains et qui 

seront vendues après la messe des dimanches 
matin 5 et 12 juillet à Nyon. Les jeunes prendront 
aussi des commandes dans leur quartier et les 
distribueront de 6h30 à 10h30! Si vous désirez 
commander une tresse vous pouvez écrire à stephane.ernst@cath-vd.ch au plus 
tard le samedi précédant la messe jusqu'à 8h. 
Distribution les dimanches 5 ou 12 juillet 2020 après la messe. 
Prix : 300g pour 7 CHF / 500g pour 9 CHF / 700g pour 12 CHF 

 

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


INTENTION DE PRIERE MENSUELLE DU PAPE FRANÇOIS                                  
JUILLET  2020 
 

Nos familles : Prions pour que les familles d’aujourd’hui 
soient accompagnées avec amour, respect et conseil 
 
https://www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2020/ 
 

PRIÈRE POUR L’ÉTÉ 

Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : 
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous 
un moment de détente, de repos, de paix ! 
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami 
que nous retrouvons sur nos routes, 
qui nous accompagne et nous guide. 

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces 
et qui nous donnent le goût de vivre. 

Donne-nous la joie simple et vraie 
de nous retrouver en famille et entre amis. 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 

pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, 
pour partager notre pain et notre amitié 
quand ils se trouvent seuls et désemparés. 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du 
retour: que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle 
année, nouvelle étape sur la route du salut. 

Amen.  
 

 

 
 

 

Ce feuillet dominical est le dernier avant la pause estivale ; 
 le prochain paraîtra le dimanche 23 août 2020. 

 
Bel été à chacun, à chacune d’entre vous ! 

 
Unité pastorale Nyon-Terre Sainte 

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

