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UNE VIGNE AIMÉE DE DIEU 

 
Septembre et octobre sont les mois des vendanges : mois de la 
joie des récoltes, le temps des grappes écrasées sous le pressoir. 
Parler de la vigne, c’est évoquer la joie que donne son fruit qui 
réjouit le cœur de l’homme. Dans notre pays de vignoble, elle 
implique un rude travail permanent mais ceux qui s’y adonnent 
ont avec la vigne une relation  dépassant  la simple utilité : ils 
aiment leur vigne. 
 
On comprend que la relation du vigneron à sa vigne soit devenu 

une image du lien d’amour qui unit Dieu à son peuple. 
« La vigne du Seigneur c’est la maison d’Israël » (première lecture). 
Hélas, dès l’Ancienne Alliance, cette relation fut tourmentée. 
Dans l’Évangile d’aujourd’hui affleure la conscience qu’a Jésus d’être lui-même le fils 
du Divin Vigneron. 
 
Avec lui commence une nouvelle étape : celle du peuple nouveau qui, malgré ses 
faiblesses, produit des fruits qui plaisent au maître de la vigne. 
Le premier miracle de Jésus, à Cana, sera de refaire du vin à des noces. 
Son dernier geste, à son dernier repas, sera de prendre dans ses mains une coupe 
remplis du fruit de la vigne. 

Le sang versé par ce fils du Divin Vigneron est une source d’amour. 
Chaque messe est la célébration de ce vin de la création et de ce sang d’amour 
sauveur. 
 

Abbé Zbiniew 
 
 

 

https://www.aelf.org/2020-10-04/romain/messe 



MESSES des 10 et 11 octobre 2020 – 28ème dimanche ordinaire 
 

SAMEDI : 

Nyon :  18h en italien ; 19h30 en portugais 

St-Cergue : 18h  

DIMANCHE : 

Nyon : 9h en espagnol, 10h30 en français, 19h en français 

Begnins : 8h45; Crassier 8h45 ; Founex : 10h30 ; Gland 10h30 
 

MESSES EN SEMAINE, ADORATION : horaires habituels 
 

 

 

Nous rappelons que, conformément aux directives du Canton de Vaud, le traçage et 
le port du masque sont OBLIGATOIRES, dans tous les lieux de cultes. Nous vous 
informons donc que notre Unité pastorale appliquera ces directives sans exception. 
 

PAROISSE DE NYON, ÉGLISE NOTRE-DAME 
Bénévoles pour les messes (accueil & traçage), merci de vous inscrire :  

Bénévolat messes en semaine à La Colombière 
Bénévolat messes dominicales à La Colombière  
 
 

COMMUNAUTÉ DE GLAND, ÉGLISE ST JEAN-BAPTISTE 
Bénévoles pour les messes (accueil & traçage), merci de vous adresser à Mme B. Besset – 

b.besset@bluewin.ch. 
 
 

MESSES YOUTUBE 
Afin que nous puissions continuer à enregistrer et à diffuser les messes sur notre 
chaîne YouTube, nous sommes à la recherche de plusieurs personnes qui pourraient 
se charger de l’enregistrement des messes du dimanche ; Prenez contact avec l’abbé 
Jean-Claude Dunand : jean-claude.dunand@cath-vd.ch, il vous donnera tous les 
détails désirés. Laissez-vous tenter ! pour l’aspect technique, une formation vous sera 
donnée. A noter que plus de personnes sont partantes, moins l’engagement est lourd !  
 

 

  

Vous voulez faire un don à la Paroisse lors des 
quêtes ou à d’autres occasions ? Vous pouvez 
utiliser les troncs au fond de l’église ou au-
dessus du tronc des lumignons, mais vous 
pouvez aussi utiliser TWINT. Notre QR-code 
est à votre disposition et votre don est 
anonyme. Merci de votre générosité ! 

 

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
https://doodle.com/poll/brixs6nzhuufta9v
mailto:b.besset@bluewin.ch
mailto:jean-claude.dunand@cath-vd.ch


QUÊTE EN FAVEUR DES ÉCOLES CATHOLIQUES 
La  quête de ce dimanche est répartie entre la Fondation des écoles catholiques en 
pays de Vaud, la Fondation Ecole catholique à Neuchâtel et l’Ecole St-Nicolas à 

Fribourg. 
Cette quête a pour but de permettre à ces écoles de pratiquer un écolage abordable 
pour des familles sans grands moyens financiers. Certaines écoles offrent également 
des bourses d’études à des enfants dont les parents ont des difficultés financières. 
Certaines écoles catholiques ne doivent leur survie qu’à l’appui de l’Eglise, via une 
congrégation ou une fédération cantonale. 

AGENDA DE LA SEMAINE 
Mardi 6 – S. Bruno, prêtre 

 Nyon  17h45 Chapelet des enfants 
Founex 18h  Rencontre pour la catéchèse de 9S 

Mercredi 7 – Notre-Dame du Rosaire 

 Nyon  17h30 Présentation de la catéchèse de 3P 
 Nyon  20h  Rencontre pour les parents des enfants en 7P 
Jeudi 8 
 Gland 17h30 Présentation de la catéchèse de 3P 
Vendredi 9 – S. Denis, évêque, et ses compagnons martyrs 

 Nyon  18h30 Rencontre de la catéchèse de 9S 
 Gland 18h30 Rencontre de la catéchèse de 9S 
 

AU LIVRE DE LA VIE 
Mariage : Nadia DURRER et Danilo GELMI, Gland se sont unis ce week-end devant 

Dieu. 
Diplômés : Marie-Françoise BURRI, Raymonde JORDIL, Evelyne KOUMTINGUE, 
Caroline PICARD, Maria-Helena DE FREITAS GUEDES, Sandrine et Olivier MINNITI, 
Bernard BOTTERON, Liliane BLANCHARD, Elisabeth STROHMEIER, Francesca 
PICCIONI, Hélène LEGGIERI, Blandine LEYVRAZ, Nicole et François GRILLON, Markus 
GNÄDINGER, ont reçu une certification pour le parcours Siloé, ce qui leur permettra 
de poursuivre une formation en Eglise. 
Sépultures : Une messe du souvenir a eu lieu pour Mme Rose-Marie BAGNOUD, 
décédée du Covid 19 pendant le confinement. Nous la portons dans nos prières. 
Ernst LOCHER et Michel SIMOES sont entrés dans la Lumière du Seigneur 

 
 

PARCOURS ALPHALIVE 
Nouveau parcours dès le 26 octobre prochain, salle paroissiale 
catholique, Colombière 18, à Nyon 
Informations & inscriptions :  Marie-Agnès de Matteo – 
022/365.45.84 Secrétariat Unité pastorale – 022/365.45.80 
marie-agnès.dematteo@cath-vd.ch 
up.nyon-terresainte@cath-vd.ch  
 

http://www.ecc.ch/data/dataimages/Upload/ECC_Charte_Ecoles_Catholiques_Vaud_120112.pdf
http://www.ecc.ch/data/dataimages/Upload/ECC_Charte_Ecoles_Catholiques_Vaud_120112.pdf
http://www.ecole-catholique.ch/
http://www.saint-nicolas.ch/
mailto:marie-agnès.dematteo@cath-vd.ch
mailto:up.nyon-terresainte@cath-vd.ch


PRIÈRE DU MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE 2020 

 
Seigneur, 

Partout, tu nous appelles à te succéder.  
Tu nous fais confiance pour être tes envoyés. 
Cela nous remplit de gratitude et de joie. 
Rends-nous capables de discerner ton appel. 
 
Aide-nous à faire le premier pas  
avec confiance et amour. 
Donne-nous la force d’accomplir notre mission,  
pour que notre effort porte des fruits  
et soit source de bénédiction. 
 

Accorde-nous la fermeté des martyrs,  
la sagesse et l’humilité de Saint Nicolas de Flüe,  
pour que comme Isaïe, chacun de nous se lève  
et réponde à ton appel :  
« Me voici, envoie-moi ! » 
 
Protège-nous et guide-nous dans notre cheminement,  
pour qu’ensemble nous puissions  
être parmi nos frères et sœurs tes témoins.  
Nous le demandons par le Christ notre Seigneur.  
Amen 

 
INTENTION DE PRIERE MENSUELLE DU PAPE FRANÇOIS                                     OCTOBRE 2020 
La mission des laïcs dans l’Eglise : Prions pour qu’en 
vertu du baptême, les fidèles laïcs, en particulier les 
femmes, participent plus aux instances de responsabilité 
de l’Eglise. 

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

SITES INTERNET  
www.cath-vd.ch – Vous y trouvez toutes les paroisses du canton ainsi que les tous 

les horaires de messes / www.cath-vd.ch/founex & www.cath-vd.ch/nyon : sites de 
vos paroisses 
www.diocese-lgf.ch – Toutes les informations sur le diocèse de Lausanne, Genève, 
Fribourg ; le mot de l’évêque, l’actualité, les feuilles diocésaines, l’agenda, la FAQ en 
lien avec les restrictions sanitaires 
http://www.vatican.va/content/vatican/fr.html - lettres apostoliques, homélies, 
encycliques, etc du Pape François 
https://www.vaticannews.va/fr.html - toutes les news avec des rubriques sur l'église, 
le pape, le Vatican et le monde. Accès également à Radio Vatican 

https://www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2020/
http://www.cath-vd.ch/
http://www.cath-vd.ch/founex
http://www.cath-vd.ch/nyon
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.vatican.va/content/vatican/fr.html
https://www.vaticannews.va/fr.html

