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POUR VOUS, QUI SUIS-JE ? 
 

Quand Jésus demande à ses disciples : « au dire des gens, qui est le Fils de 
l’homme ? », il demande en réalité si les gens le connaissent vraiment. Les diverses 
réponses sont des comparaisons justes, mais Jésus est infiniment plus que cela, il est 
le fils de Dieu, celui qui accomplit tout ce que les prophètes ont annoncé. Grâce au 
temps passé avec Jésus, Pierre a pu le connaître davantage et reconnaître en lui 

l’envoyé du Père.  
 
L’évangile de ce dimanche nous invite à nous demander en 
vérité, qui est Jésus pour moi ? La réponse se trouve au fond 
de notre cœur et pas dans un raisonnement intellectuel et 
théologique. Dans la prière, nous pouvons prendre conscience 
des fausses images que nous avons de Lui et laisser résonner 
en nous quelle place Jésus occupe vraiment dans notre vie. Est-
ce que nous nous tournons vers Lui seulement quand nous 
avons besoin de son aide ? Ou est-il un ami, un confident avec 
qui nous entretenons une relation solide ? Sa Parole éclaire-t-
elle notre chemin ?  

 
Ce que Jésus nous demande, c’est une réponse personnelle, un témoignage de notre 
foi. C’est la profondeur de notre relation avec Lui, l’intimité qui nous lie au Christ qui 

nous aide à tenir dans les moments de doute. Si notre foi n’est pas solide et ancrée 
dans une relation particulière avec Jésus, elle vacillera très vite au gré des épreuves. 
 
 

 Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l’éternité ! 
(Rm 11,36) 

 
Esther Bürki, agente pastorale 

https://www.aelf.org/2020-08-23/romain/messe 

https://www.aelf.org/2020-08-23/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 : reprise en septembre ; 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  22/23 & 29/30 août 2020 

SAMEDI : Nyon : 18h en italien (reprise le 05.09.)19h30 en portugais (reprise le 05.09.) 

St-Cergue (le 29.08. la messe sera suivie de l’Assemblée générale de la communauté) 

Gland : 18h (le 22.08. la messe sera suivie de l’Assemblée générale de la communauté) 

 

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 
Une messe a lieu 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


AIDE EN FAVEUR DU LIBAN 
Le Liban et plus particulièrement sa capitale Beyrouth vivent des heures dramatiques, 
suite aux explosions du 4 août. Le Conseil de paroisse de Nyon a décidé de soutenir 

financièrement l’Ordre des Antonins, dont la maison mère se situe à Rome. A la 
demande du pape François, cette communauté maronite libanaise a ouvert les portes 

de ses couvents et institutions à celles et 
ceux qui ont perdu leur toit.  
L’Ordre des Antonins possède des écoles à 
Beyrouth qui ont beaucoup souffert des 
explosions. Aussi, notre paroisse entend 
leur venir en aide pour financer les travaux 
de remise en état de leurs bâtiments. Un 
premier versement a été effectué. La quête 
du dimanche 23 août leur est consacrée. 
Nos paroissiens se souviennent que nous 

avons bénéficié de l’aide de prêtres antonins qui ont officié ces derniers étés dans nos 
communautés. D’avance merci de votre générosité. 
 

AU LIVRE DE LA VIE 
Baptêmes : BAILLOT Léa et Manon, Nyon, BEKENKAMP Sebastian, Nyon, CHAGNEAU 
Aliénor, Duillier, sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 
 
Sépultures : Mmes CHARRIERE Nicole, Gland, WAGNER Zita, Nyon, M. Gerhard 
STEPPACHER, Gland, Giuseppe CONTESSOTO, Founex, Wawjek WNUK, Borex, Nella 
STRACCIA, Coppet, LONGONI Paolo, Founex, sont entrés dans la lumière du Christ. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE  LA PAROISSE DE NYON & ENVIRONS 
Le Conseil de paroisse rappelle que 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 à l'entrée de l’église de la Colombière. 
Invitation cordiale à toutes et tous. 

  

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 



 

Fête de l’Unité pastorale Nyon–Terre Sainte 
 

Dimanche 6 septembre 2020 à 10h30 
 

 

« 10 ans » 

 
 

 
 

 

 
 

Bien que nous fêtions les 10 ans de la fête de l’Unité pastorale nous ne pouvons pas 
cette année en raison de la situation sanitaire nous retrouver à Bonmont. 
Après cette période de confinement et dans l’incertitude actuelle, le CUP a fait le choix 
de se retrouver TOUS ENSEMBLE, en communion les uns avec les autres, sous une 
nouvelle forme :  
 

• messe d’envoi en pastorale en présence de représentants des différentes 
communautés  

• retransmission dans chaque église/chapelle de l’Unité pastorale. 

 
Des flyers seront également mis à disposition dans les églises. 
 
 
 
 
 

➔ Attention! Pas d’autre messe en français dans l’Unité pastorale 

 les samedi 5 et dimanche 6 septembre 
 



 

NOUVELLE DYNAMIQUE EN CATÉCHÈSE 

  
L’équipe de la catéchèse réfléchit depuis deux ans à un cheminement catéchétique 
qui soit adapté au monde actuel car bien des enfants rejoignent la catéchèse pour se 
préparer au sacrement de l’Eucharistie sans vraiment savoir qui est Jésus.  Pour cette 
raison, en mars 2020, de nouvelles orientations diocésaines ont été promulguées nous 
invitant à proposer une catéchèse qui ne soit plus en lien avec la célébration d’un 
sacrement à un âge précis, mais une catéchèse qui accueille chacun, chacune, là où 
il en est car la « première des communions n'est pas un but en soi. Le but est de 
répondre à l'amour de Dieu qui veut se donner à nous de manière extraordinaire dans 
l‘Eucharistie… ». La catéchèse c’est une rencontre avec quelqu’un, Jésus, et pas 
seulement un savoir à intégrer. C’est aussi une expérience communautaire, on n’est 
pas chrétien tout seul. Pour cela il faut du temps, car pour avoir une relation avec une 

personne il faut la connaître, ainsi, à mesure que cette relation se construit, viendra 
alors l’envie de la nourrir grâce à la vie sacramentelle.  
 
 

Une première sensibilisation à la foi est proposée dès l’âge de trois ans, grâce à une 
narration en lien avec un texte biblique, des chants, des temps de prière et un 
bricolage. Ensuite, dès l’âge de six ans, les enfants et leurs familles découvrent les 
merveilles que Dieu fait dans nos vies. A l’écoute de sa Parole, les enfants apprennent 
à connaître Jésus et sont invités à reconnaître l’Amour de Dieu pour nous. Cet 
itinéraire de deux ans avec l’évangéliste Luc, raconte « dans l’ordre » la vie de Jésus. 
Les enfants ayant suivi la catéchèse familiale pourront se préparer à recevoir le 

Pardon en 5ème puis la Communion en 6ème.   
 
 
Pour permettre l’intégration d’enfants qui n’ont pas suivi de catéchèse familiale dans 
les groupes de catéchèse existants, nous avons mis en place des rencontres qui leur 
permettront de découvrir les fondamentaux de notre foi qu’ils suivront en plus de la 
catéchèse ordinaire. L’année suivante, ils pourront tout en suivant la catéchèse 
ordinaire, se préparer au premier Pardon.  L’année d’après, ils pourront se préparer 
au sacrement de l’Eucharistie tout en suivant également la catéchèse ordinaire avec 
les jeunes de leur âge. Ainsi nous privilégions l’intégration de chaque enfant dans le 
groupe de son âge tout en lui laissant le temps de cheminer à son rythme et de mûrir 

son désir de recevoir le sacrement du Pardon et de l’Eucharistie. 
 
 

Renseignements et inscriptions : 

Esther Bürki, coordinatrice de la catéchèse de l’Unité pastorale 

catechese.nyon-terresainte@cath-vd.ch         022/ 365 45 95 

 

 

mailto:catechese.nyon-terresainte@cath-vd.ch


 
 

INTENTION DE PRIERE MENSUELLE DU PAPE FRANÇOIS                                  

AOÛT  2020 
 

Le monde de la mer : Prions pour les personnes qui 
travaillent et vivent du monde de la mer, parmi eux les 
marins, les pêcheurs et leur famille. 

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

 

 

APRÈS L’ÉTÉ 
 

Merci, Seigneur, 
pour les semaines d'été, 

pour les découvertes et les rencontres, 
pour la beauté contemplée, 
pour le silence et l'amitié, 

pour l'amour renouvelé et le repos ! 
Merci pour ce trésor : 

je le garde dans mon corps et dans mon coeur. 
Maintenant, c'est la rentrée ordinaire. 

Mais je ne retournerai pas 
à mes pratiques du passé, 

je ne rentrerai pas 
dans mes habitudes. 

Je vais entrer en lutte, 
je vais entrer en amour, 

je vais entrer en douceur, 
je vais entrer en miséricorde et en sourire, 

je vais entrer en clarté, 
je vais entrer en courage, 

je vais entrer en Evangile encore une fois ! 
C'est ma rentrée: 

viens avec moi, Seigneur ! 
 

Nicole Anonette 
 
 
 
 
 
 

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


 
FOIRE AUX QUESTIONS – SOURCE : EVÊCHÉ DE LAUSANNE, GENÈVE, FRIBOURG 
 
QUELLES MESURES SANITAIRES RESPECTER POUR CÉLÉBRER DES MESSES OU 
AUTRES MANIFESTATIONS DANS LE CADRE DE L’EGLISE ? 

Les messes publiques et autres manifestations dans le cadre de l’Eglise doivent 
suivre les normes sanitaires définies au niveau cantonal. 
Pour les messes, de manière générale, on adaptera le déroulement de la liturgie 
pour minimiser les déplacements. 
La distance entre les gens doit être de 1,5 mètre (selon la décision du Conseil 
fédéral le 19 juin 2020). Si cette distance ne peut être respectée, le port du masque 
est obligatoire. Selon les cantons, il est exigé ou non, de collecter les coordonnées 
des personnes présentes (NB : les données récoltées ne peuvent être utilisées que 
par les autorités cantonales et doivent être détruites après 14 jours.) 

Il convient de rappeler que toute personne présentant des symptômes est invitée à 
s'isoler et à effectuer le test de dépistage gratuit. 
 
FAUT-IL DRESSER UNE LISTE DE PRÉSENCE DES PARTICIPANTS À LA MESSE ? 

Oui pour le canton de Vaud. Exigence de l’Office cantonal de la santé 
 
PEUT-ON ENCORE CHANTER À LA MESSE ? 

Selon le plan de protection standard de l'OFSP pour les services et rassemblements 
religieux (du 5.06.2020), « la reprise du chant devrait être envisageable tant qu’une 
bonne circulation de l’air (aération continue ou rassemblement à l’extérieur) est 

possible et que les règles de distances préconisées (1,5 m) sont respectées. » Si ces 
mesures ne sont pas remplies, le port du masque est exigé. 
La reprise des répétitions de chorales peut être agendée à l’automne, sous réserve 
de l’état de la situation sanitaire. Il est demandé aux chorales de se référer aux 
directives de leurs organisations faîtières cantonales/nationales. 
 
LES GRANDES CÉLÉBRATIONS (CONFIRMATIONS, ETC.) SONT-ELLES AUTORISÉES  

Les grandes manifestations comptant plus de 1000 visiteurs ou plus de 1000 
personnes impliquées sont interdites, au moins jusqu’au 1er octobre. 
 

QUE FAIRE LORS DE PREMIÈRES COMMUNIONS ? 

Il est exigé, comme pour les messes publiques, de respecter la distance sanitaire (et 
en cas d’impossibilité, d’obliger le port du masque). Il est conseillé, comme cela se 
pratique déjà à certains endroits, de procéder à une série de célébrations réparties 
sur différents dimanches, réunissant un petit nombre de premiers communiants 
(nombre défini en fonction de la grandeur des familles présentes et de l’église à 
disposition). 
 



QUE FAIRE LORS DE MARIAGES, BAPTÊMES OU ENTERREMENTS ? 

Il est exigé, comme pour les messes publiques, de respecter la distance sanitaire (et 
en cas d’impossibilité, d’obliger le port du masque). 

QUE FAIRE LORS DE CONFIRMATIONS ? 

Il est exigé, comme les messes publiques, de respecter la distance sanitaire (et en 
cas d’impossibilité, d’obliger le port du masque). Il est également demandé au 
célébrant d’utiliser un spray hydro-alcoolique pour se désinfecter les mains entre 
chaque onction. 
 
COMMENT DISTRIBUER LES FEUILLES DOMINICALES OU AUTRES LIVRETS À 
L'ÉGLISE ? 

Il convient de les mettre à disposition au fond de l’église. Les personnes qui les ont 
eus en mains doivent les emporter avec elles. 

 
COMMENT PROCÉDER À LA COMMUNION ? 

Durant toute la prière eucharistique, il est demandé de recouvrir les hosties, à 
l’exception de l’hostie que le prêtre tient au moment de la consécration et avec 
laquelle il sera le seul à communier. 
Avant de distribuer la communion, les ministres de l’Eucharistie se désinfectent les 
mains. Le dialogue « Le Corps du Christ » - « Amen » est prononcé 
communautairement avant que l’on procède à la distribution de la communion. 
Celle-ci suit les normes d’hygiène prescrites. Des adhésifs signalent sur le sol la 
distance minimale prescrite. 

De plus, il est recommandé que le ministre de l’Eucharistie porte un masque. 
 
COMMENT FAIRE LA COLLECTE LORS DES MESSES ? 

Les paniers pour les quêtes restent au fond des églises, ou les paroisses proposent 
des collectes sur Twint ou autres applications. 
 
PEUT-ON FAIRE DEUX MESSES CONSÉCUTIVES ? 

Oui, à condition que le lieu de culte soit décontaminé entre les deux célébrations. 
 
DOIT-ON VIDER LES BÉNITIERS ? 

Oui, il est demandé de vider les bénitiers. 
 
LE SAINT-SACREMENT PEUT-IL ÊTRE EXPOSÉ ? 

L’adoration du Saint-Sacrement est possible, en respectant les normes sanitaires et 
en privilégiant les grandes églises. 
 
ATTENTION : toutes ces mesures sont soumises aux règles fédérales et cantonales. 
Dans notre canton, c’est l’Office fédéral de la santé, soit le médecin cantonal qui fait 
référence. 


