
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 

___________________________________________________________________ 

6 DÉCEMBRE 2020 –2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 
IS 40, 1-5.9-11 / PS 84 / 2P 3,8-14 / MARC 1, 1-8 

https://www.aelf.org/2020-12-06/romain/messe 
 

LA VOIX DANS LE DESERT 
 

La voix retentit dans le désert pour soulever l’espérance et appeler à la conversion. 
 
« Préparez le chemin du Seigneur » 
 
Et cet appel à la conversion s’accompagnait, pour qui consentait à l’entendre, d’un 
signe : le baptême de pénitence, cette plongée dans les eaux du Jourdain en vue 
d’exprimer la volonté de purification nécessaire pour reconnaître et accueillir le salut 
qui vient en la personne du Messie. 
En ces temps troublés de la pandémie, comment entendre cette voix de Jean-

Baptiste ? En effet, cela nous semble difficile lorsque nous sommes angoissés, 
incertains et que nous luttons pour affronter les épreuves de la vie. 
Comment préparer le chemin du Seigneur qui, depuis qu’il est venu au premier Noël 
de l’histoire, ne cesse de passer parmi nous, jusqu’à son ultime retour en gloire, à la 
fin des temps ? 
Il importe d’abord de saisir le désert retrouvé comme lieu d’un examen de conscience 
pour y faire l’inventaire des conflits qui handicapent nos vies et détériorent nos 
relations familiales, professionnelles et sociales. Il faut imaginer des moyens, parfois 
simples mais toujours courageux afin de résoudre et d’apaiser ces conflits qui 
empoisonnent nos existences et celle de l’humanité, au nom de Celui, qui ne cesse 
de nous rejoindre comme il est venu au jour de Noël. 

Le temps de L’Avent est un temps de préparation, malgré cette maladie qui nous 
obsède actuellement. Il s’agit de laisser un passage pour que Dieu puisse passer et 
nous rejoindre. 
Ce même Dieu a semé « l’espérance » dans nos cœurs et cette espérance ne meurt 
jamais. A la première occasion favorable, Dieu se révèle et transfigure une vie. 
 
N’en doutons pas « le désert refleurira » (Is. 32,15) 
 

Abbé André Fernandes  
 

https://www.aelf.org/2020-12-06/romain/messe


MESSES des 12 & 13 décembre 2020 – 3ème Dimanche de l’Avent 
 

SAMEDI : 

Nyon :  18h en italien ; 19h30 en portugais 

St-Cergue & Founex : 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 ;  le temps 

d’Adoration entre dans la catégorie « autres manifestations » et est donc limitée à  

5 personnes. L’Adoration à Crassier aura lieu de 14h à 17h et la retransmission sur la 

chaine YouTube de 15h00 à 16h45. Sacrement de la RÉCONCILIATION : mardis de 

18h30 à 19h30, église Notre-Dame, Nyon, sauf le mardi 8 décembre 2020 
 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES  

Ci-dessous, vous trouverez les décisions du Conseil d’état et de la cellule diocésaine 

Covid-19 de l’Evêché de Lausanne, Genève, Fribourg  

• Les cérémonies religieuses pourront à nouveau avoir lieu dès le 1er décembre. Elles 
seront limitées à 30 fidèles, intervenants compris. Le nombre de 30 personnes 
dépend de la capacité des chapelles/églises.  

• Les personnes qui assistent à ces cérémonies devront rester sur place et porter le 
masque durant toute la célébration. Pour la distribution de la communion et tout 
autre déplacement qui serait habituellement prévu par la liturgie, c’est donc le 
ministre qui se déplace vers les participants.  

• Comme c'était le cas avant les mesures actuelles, les distances sociales (1.5 m entre 
chaque personne) devront toujours être respectées et une liste des personnes 
présentes devra être tenue. Par ailleurs, en vertu de l'ordonnance fédérale, le chant 
exercé à titre non professionnel est interdit.   

• Les cérémonies funèbres demeurent possibles aux mêmes conditions que 
précédemment, soit dans la stricte intimité de la famille et ne sont pas annoncées 
publiquement. 

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

Messes dominicales https://bit.ly/36BNArF 
Messes en semaine https://bit.ly/2JJOUzC 

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  

https://bit.ly/36BNArF
https://bit.ly/2JJOUzC
mailto:b.besset@bluewin.ch


 

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. A noter qu’il est nécessaire de confirmer 
l’opération de paiement. Notre QR-code est à votre 

disposition et votre don est anonyme. Merci de votre générosité !  

 

AGENDA DE LA SEMAINE 
Lundi 7 - S. Ambroise, évêque et docteur de l’Eglise 
 

Mardi 8 – Immaculée Conception de la Vierge Marie 

 Nyon  19h  Messe 

 
Mercredi 9 – S. Juan Diego Cuauhtlatoatzin 

Jeudi 10 – Bse Vierge Marie de Lorette 
Vendredi 11 – S. Damase 1er, pape 

Samedi 12 – Notre-Dame de Guadaloupé 
 

AU LIVRE DE LA VIE 

Funérailles :  Giovanni NASSISI, Crans,  Alfred IMFELD, Vich et Serafino GIARDIELLO, 
Nyon, Catherine BROWN, Crassier, sont entrés dans la Lumière du Seigneur. 
 

 
 

MISSEL DES DIMANCHES 2021 

Le nouveau Missel est arrivé. Quelques exemplaires sont en vente au prix 
de Fr. 14.— aux secrétariats des paroisses de Nyon & Founex  
 

 

 

POUR ALLER DE L'AVENT !  

La période qui précède Noël est importante pour 
les chrétiens qui se préparent à l'arrivée de la 
Lumière du Christ sur terre. Les paroissiennes et 
paroissiens de l'Unité Pastorale nous partagent 
comment Dieu agit dans leur vie au quotidien 
pendant cette période au travers d'une petite 
vidéo quotidienne.  

A découvrir sur notre chaîne YouTube dès le 1er décembre. Vous voulez participer ? 
Contactez Stéphane Ernst : stephane.ernst@cath-vd.ch 

mailto:stephane.ernst@cath-vd.ch


COMMUNAUTÉ GLAND-VICH-COINSINS / CHAPELLE ST JEAN BAPTISTE 
 

"C'est le temps de l'Espérance, Notre Dieu vient sous les traits d'un enfant fragile et 
pauvre. Il vient partager nos vies. Accueillons-le, offrons lui notre cœur" 
 

Dès la 2ème semaine d’Avent, et jusqu'au 24 décembre 2020, nous sommes invités à 
venir faire une pause dans notre vie souvent surchargée, nous sommes invités à venir 
déposer les soucis et les peurs qui nous habitent en ces temps difficiles. 
 La communauté de Gland vous accueille les mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 / mardi 
15, mercredi 16, jeudi 17 ; lundi 21 et mardi 22 décembre, de 16 h 30 à 19h à la 
chapelle. 
A la lueur des bougies, devant la crèche, en respectant les conditions sanitaires en 
cours.  

Dans une ambiance recueillie, avec les personnages de la crèche, au son de la 

musique, venons-nous émerveiller et prier chacun, chacune à notre convenance. 

POUR PRIER CHEZ SOI & SITES INTERNET 

➢ On trouve les textes de la messe quotidienne sur www.aelf.org 
 
➢ On peut suivre en direct la messe de 10h30 sur la chaîne YouTube de l’UP en 

direct https://www.youtube.com/channel/UCWZC40ph9ph5UYavKdrPl2w/videos 
N’hésitez pas à cliquer pour vous abonner.   

 
➢ La messe du dimanche sur Espace 2, France 2, KTO et chaîne YouTube de l’UP 

 
➢ https://prierenfamille.ch/ la Pastorale des familles vous propose quelques 

ressources pour le temps de l'Avent à venir  
 
➢ https://www.cath-vd.ch/dossiers/?single=22615&cy=2020#p22615  

Offre pastorale en temps de Covid 19, du Vicariat 
Vaudois 

 
➢ https://www.cath-vd.ch/news/#p22786 

 

 

 
INTENTION DE PRIERE MENSUELLE DU PAPE FRANÇOIS                                  
DÉCEMBRE 2020 
Pour une vie de prière : Prions pour que notre relation 
personnelle à Jésus-Christ soit nourrie de la Parole de 
Dieu et par une vie de prière.  
 

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

http://www.aelf.org/
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