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MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE 

Ce dimanche 25 octobre (cf 3ème page de ce feuillet) le Groupe Missionnaire de St-
Robert, Founex propose une vente de pâtisseries et autres délices à la sortie de la 
Messe à St-Robert. Cet événement, qui a lieu depuis de nombreuses années, sert à 
récolter des fonds pour les trois projets principaux du Groupe :  l’Ecole de la Divine 
Miséricorde, une école secondaire pour les enfants en Ouganda ; un orphelinat et une 
école, tenu par les Sœurs Notre Dame du Bon Service à Jaboulé, au nord du Liban ; 
et les Sœurs "Filles de la Charité", de la Mission Saint Vincent de Paul, qui livrent du 
lait et des médicaments aux familles pauvres qui résident dans les montagnes de 
Haïti. Le Groupe apporte aussi un soutien ponctuel à certaines activités comme le 

projet Kimpangi au Congo lancé par Giraud Pindi, notre ancien curé avec le 
concours de l'Abbé Jean-Claude Dunand, notre curé actuel. 

La vie des récipients de notre partage est rude et la pandémie mondiale n’a pas 
manqué d’empirer leurs cas. De nombreux étudiants de l'école en Ouganda payaient 
leur scolarité - quand ils le peuvent - en nature avec des fèves, ce qui a été rendu 
encore plus difficile dû au manque de distribution d'alimentation.  La situation au 
Liban était déjà préoccupante étant donnée la proximité de l’école à la frontière 
syrienne et, bien entendu, l’effondrement du gouvernement suite à l'explosion au 
port a empiré ces conditions.  Quant à la communauté en Haïti, bien que l'attention 
médiatique se soit détournée vers d'autres catastrophes, la misère locale ne s'y 
est pas allégée pour autant.  Frédéric Boppe et Caitlin Monney, des jeunes de notre 

paroisse, ont fait le voyage pour aller voir de leurs yeux les bénéfices de vos dons.  

Le Groupe a choisi ces activités car il s'agit de micro-projets que nous pouvons 
financer avec les fonds limités à notre disposition, qui proviennent essentiellement 
des ventes et des dons des paroissiens.  Mais le critère principal est qu'ils soutiennent 
des activités menées par des personnes avec lesquelles nous avons des contacts 
directs et réguliers sur le terrain.  Nous avons l'assurance que chaque don est bien 
employé.              Pour le Groupe Missionnaire, Jill Monney & Pascale Gallimard 

https://www.aelf.org/2020-10-25/romain/messe


 

MESSES des 31 octobre & 1er novembre 2020 – Toussaint 
 

SAMEDI : 

Nyon :  18h en italien ; 19h30 en portugais 

St-Cergue : 18h  

DIMANCHE : 

Nyon : 9h en espagnol, 10h30 en français, 19h en français – animée par les jeunes 

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 :  

Messes en semaine (https://bit.ly/31nXlqx) 
Messes dominicales (https://bit.ly/3hSKuBX) 
 
 

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 !  

 

 

mailto:b.besset@bluewin.ch
mailto:jean-claude.dunand@cath-vd.ch


AGENDA DE LA SEMAINE 
Lundi 26 – S. Foulque, évêque 

 Nyon  19h  Parcours Alphalive 

Mercredi 28 – S. Simon et S. Jude, apôtres 

 Nyon  17h30 Rassemblement parents & enfants – 4P 
Jeudi 29 
 Gland 17h30 Rassemblement parents & enfants – 4P 
Samedi 31 
 Nyon  15h  Rencontre pour les 6P  
Dimanche 1er novembre 
 Nyon  16h  Rencontre pour les  jeunes de 9S 

 
 

 

AU LIVRE DE LA VIE 

Baptêmes : Maxyne CAVIN, Arthur GERVAIX, sont devenus enfants de Dieu par le 
baptême. 
Sépulture : SCHOEN Boudewijn Simon Maria Ghislain, Prangins, est entré dans la 
Lumière du Seigneur. 

 

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

pâtisseries & autres délices, après la messe ce 

dimanche 25 octobre. 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 ! 
 
 

LA COMMUNAUTÉ DE GLAND, en fête 

Le 8 novembre prochain, à 10h30 aura lieu une célébration de la Parole sur le 

chantier de la nouvelle église de Gland. Elle sera suivie d’une partie officielle ainsi que 
d’un apéritif. Dans les salles sous la chapelle actuelle, vous pourrez visiter une 
exposition, des stands tenus par les architectes et les entrepreneurs ; vous 
constaterez ainsi l’avancée des travaux, lesquels seront également visibles sur un film 

projeté dans la chapelle. 
 

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 ! », ce 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 

https://www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2020/
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
http://www.eveques.ch/documents/dossiers/mois-de-la-mission-universelle-2020/mois-de-la-mission-universelle-2020
http://www.cath-vd.ch/
http://www.cath-vd.ch/founex
http://www.cath-vd.ch/nyon
http://www.diocese-lgf.ch/

