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MOUVEMENT « LA VIE MONTANTE » 

 

Connaissez-vous ce mouvement ? 
 
Le MCR, c’est-à-dire Mouvement Chrétien des retraités, fait partie du Mouvement 
d’action catholique, aussi appelé « Vie Montante » à l’International, destiné aux 
retraités jeunes et moins jeunes ! 

Le MCR a fêté son 55ème anniversaire cette année en 
toute discrétion, restrictions sanitaires obligent. 
Le groupe MCR de notre unité pastorale compte 
actuellement une trentaine de membres inscrits. Le 
groupe se réunit une fois par mois, en général le 2ème 
lundi. Le Thème de cette année « Ecoute ! » 
 
Nos rencontres commencent par la messe, dite par 
l’Abbé Jean Geng. Puis, nous prenons un temps de 

réflexion autour du thème proposé. Quelques fois nous visionnons un DVD ou nous 
accueillons un conférencier (ère). 
 
Oui, nous sommes actifs et nos réunions enrichissantes se passent toujours dans la 

joie et la bonne humeur ! Evidemment, notre après-midi se termine par un délicieux 
goûter. 
Alors, pas d’hésitation, venez nous rejoindre ! 

Après un temps de pause, nous reprendrons nos rencontres le lundi 12 octobre à 

14h30, à la buvette sous l’église Notre-Dame à Nyon. 
 
Dépliants au fond de l’église avec les coordonnées de nos animatrices. 
 

 



MESSES des 17 et 18 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


AGENDA DE LA SEMAINE 
Lundi 12 
 Nyon   14h30 Célébration & rencontre de la Vie Montante 

 Founex 20h  Echanges bibliques & partage de l’Evangile 
     (salle paroissiale St-Robert, Founex) 

Mercredi 14 – S. Calliste 1er, pape et martyr 

Jeudi 15 – Ste Thérèse d’Avila, vierge et docteur de l’Eglise 

 Gland 20h  Temps d’adoration à la chapelle 
Vendredi 16 – Ste, Edwige, religieuse 

Samedi 17 – S. Ignace d’Antioche, évêque et martyr 

 
 

 

AU LIVRE DE LA VIE 
Baptême  : Loris RAMEL, Athéna et Timothy OBERSON sont devenus enfants de Dieu 

par le baptême 
Mariage  : Morgana GAVIN et Aymeric DELORE, se sont unis devant Dieu. 
Sépulture : Margrit JENT, Nyon est entrée dans la Lumière du Seigneur  
 

 
 

PARCOURS ALPHALIVE 
 
Nouveau parcours dès le 26 octobre prochain, salle 
paroissiale catholique, Colombière 18, 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  

 
 
 
 

PAROISSE ST-ROBERT, FOUNEX 
Le groupe missionnaire organise une vente de 

pâtisseries & autres délices, après la messe du 
dimanche 25 octobre prochain. Le bénéfice de cette 
vente ira à l’Ecole de la Divine Miséricorde en Ouganda, 
à l’orphelinat de Jaboulé au Liban ainsi qu’aux sœurs 
dans les montagnes de Haïti.                    
Merci à tous de soutenir notre action ! 
 
 
 

mailto:marie-agnès.dematteo@cath-vd.ch
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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  
Mois de la Mission universelle :  
https://www.missio.ch/fr/eglise-universelle/mois-de-la-mission  
http://www.eveques.ch/documents/dossiers/mois-de-la-mission-universelle-

2020/mois-de-la-mission-universelle-2020  
 
www.cath-vd.ch – Vous y trouvez toutes les paroisses du canton ainsi que 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 

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