
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 

___________________________________________________________________ 

30 AOÛT 2020 –22ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
JR 20.7-9 / PS 62 / RM 12,1-2 / MATHIEU 16,21-27 

 

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. 
 

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

 les samedi 5 et dimanche 6 septembre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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  29/30 août 2020 

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

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

Gland : 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. 

 

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  
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


La quête de ce jour est en faveur de Caritas Suisse 

 

 

AGENDA DE LA SEMAINE 
Mardi 1er septembre – Ste Vérène, vierge 

 Nyon 20h Formation pour les animateurs de 9S 
Mercredi 2 – Bx Apollinaire Morel, prêtre et martyr 

 Founex 19h30  Assemblée générale 
Jeudi 3 – S. Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Eglise 

Vendredi 4 – Ste Jeanne-Antide Thouret, vierge 

 Nyon 20h Informations & inscriptions pour le parcours de confirmation 

 

 

AU LIVRE DE LA VIE 
Baptêmes : Dylan PARIAT, Crassier est devenu enfant de Dieu par le baptême. 
 
Sépultures : Marius SUILLOT, Alessandra DE MEO, Marco SCHIFFA,  sont entrés 
dans la lumière du Christ. 

 

 

AIDE EN FAVEUR DU LIBAN     APPEL AUX DONS 

 

Le Liban et plus particulièrement sa capitale Beyrouth vivent des heures dramatiques, 

suite aux explosions du 4 août. Nos deux paroisses de Nyon et de Founex ont décidé 

de soutenir financièrement l’Ordre des Antonins, dont la maison mère se situe à Rome 
et avec qui nous entretenons des contacts étroits depuis plusieurs années. 
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, nos deux paroisses entendent leur venir en aide pour financer les travaux de 
remise en état de leurs bâtiments. La quête du dimanche 23 août leur a été consacrée. 
Merci à tous d’avoir apporté votre soutien ! 
Nos paroissiens peuvent soutenir cette action en envoyant un don à l’adresse suivante 
 

Communauté des Antonins à Rome, IBAN VA54 0010 0000 0021 5900 04 
Ordine Antoniano Maronita, Procura-Generale, Vatican. BIC : IOPRVAVXXXX, Istituto 
per le oprere di religione, 00120 Vatican Cyti 
 

D’avance merci de votre générosité. 

 
 
 
 



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

