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MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE 
 

Depuis le printemps 2011 une lampe à huile 
représentant une colombe est posée sur l’autel de la 
chapelle de Begnins. Dimanche après dimanche, 
durant l’adoration du mercredi et chaque fois que 
nous nous retrouvons pour prier, une petite flamme 
brille, vacille, têtue et obstinée. 

Cette lampe à huile nous l’avons achetée à Taybeh, 
commune située à 30 kilomètres de Jérusalem, dans 
les territoires occupés de Cisjordanie en Palestine, et 
à 60 kilomètres d’Amman en Jordanie. Ce village de 1300 habitants, tous chrétiens 
de rites Byzantins, Orthodoxes grecs et catholiques Romains,  est perché sur une 
hauteur surplombant la vallée du Jourdain.  
Les villageois ont une vie rude, l’approvisionnement n’y est pas toujours assuré, les 
services publics sont inexistants. La population a diminué de plus des deux tiers en 
quelques années, mais ceux qui restent sont bourrés d’espérance, encouragés par le 
curé catholique  qui se démène pour trouver des fonds afin de construire des écoles 
(ou sont accueillis aussi les enfants musulmans des villages voisins), des maisons de 
retraite, centre d’accueil, etc. et aussi un atelier d’artisanat dans lequel sont 
fabriquées les lampes à huiles en céramique décorées du rameau d’olivier et 
baptisées « lampes de la paix ». 

Le projet fou des gens de Taybeh, lancé en 2004, est parti d’un constat simple : dans 
le conflit qui meurtrit la Terre Sainte, Israéliens et Palestiniens ont essayé toutes 
sortes d’actions violentes et non violentes pour tenter d’y mettre fin. Toutes ces 
tentatives sont restées vaines et aujourd’hui la situation semble sans issue. En dernier 
recours ils adressent donc une prière au Seigneur et espèrent que  plus de 100’000 
lampes brillent un peu partout dans le monde au service de la paix et en particulier 
la paix là où Jésus est né, a grandi, a marché, enseigné, est mort et est ressuscité. 
Lorsque nous allumons cette lampe, nous rejoignons les croyants du monde entier 
dans leur prière pour la paix en Terre Sainte.             Sylvie Humbert 



 
MESSES des 24 et 25 octobre 2020 – 30ème 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. 
 

  

QUÊTE DE CE DIMANCHE 

La collecte du Dimanche de la Mission universelle est 
organisée dans toutes les paroisses, dans le monde entier : elle 
constitue la plus grande action de solidarité de l’Eglise catholique. 
Tout l’argent récolté profite principalement aux Eglises locales 
d’Afrique, d’Asie et d’Océanie. Ce fond de solidarité permet 
précisément d’y cofinancer des projets pastoraux et sociaux, afin 
de contribuer à un développement global. Dans son message, le 
Pape François nous appelle à soutenir les collectes destinées à ce 
fond de solidarité.                                                            Merci de votre soutien ! 

 

AGENDA DE LA SEMAINE 
Lundi 19 – S. Paul de la Croix 
Jeudi 22 – S. Jean-Paul II, pape 
 Nyon  15h30 Célébration à l’EMS de Bourgogne 
Vendredi 23 – S. Jean de Capistran, prêtre 
Samedi 24 – S. Antoine-Marie Claret, évêque 



 
AU LIVRE DE LA VIE 
Sépulture :  Piera ANDRIGHETTO, Nyon, et Emmy RUBELLIN, Chavannes-des-Bois, 
sont entrés dans la Lumière du Seigneur.  
 
 
ÉGLISE DE LA COLOMBIÈRE, NYON 

Vous voulez faire un don à la Paroisse de Nyon 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 !  

 
 

 
 
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  
 

 
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 ! 
 
 
COMPAGNIE LA MARELLE, en tournée 
« Silence, on frappe ! » est le titre du nouveau spectacle de La Marelle. Le thème 
abordé est la violence domestique. En Suisse, tous les 15 jours, une personne meurt 
des conséquences de violence domestique ; 70 % sont des femmes. Ce spectacle est 
la contribution de La Marelle pour lever le silence sur une réalité dont on ne parle 
jamais assez. Venez nombreux assister à « Silence, on frappe ! », le dimanche 25 
octobre à 17h, au Temple de Nyon.     



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 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 


