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ACTION « LUMIÈRE-CHALEUR POUR TOI » À TRAVERS TOUT LE
TERRITOIRE DE L’UNITÉ PASTORALE
L’Avent est un temps pour prendre soin les uns des autres.
Agir concrètement s’impose peut-être encore davantage cette année !
Alors, approcher de nouvelles personnes par un geste de fraternité, cela vous tentet-il ? Voici une proposition simple à mettre en œuvre :
1 : Elargir mon attention : regarder autour de moi, au-delà de
mes cercles habituels…peut-être que dans ma rue, mon
immeuble, mon village je pourrais m’approcher d’une personne,
d’une famille en attente de contact, ou vivant une situation
difficile, de solitude, de maladie, de précarité….
2 : Choisir une bougie en pensant à la personne qui va la
recevoir.
3 : Préparer l’inscription : « Lumière – Chaleur pour toi ». Ces
mots seront écrits sur la bougie, sur une étiquette, sur un papier
cadeau ou sur le photophore. Faire une jolie présentation de
l’ensemble.
4 : Me déplacer chez cette personne et lui offrir la bougie en respectant les gestes
barrières (distance, masques, désinfection etc.) Je peux aussi la déposer devant sa
porte en faisant mention de sa provenance.
5 : Rentrer chez moi et porter cette personne dans ma prière.
Il y a fort à parier que cette Lumière et cette Chaleur, signes d’une Présence qui passe
à travers ce geste de fraternité seront reçues avec joie, quel que soit l’ancrage
religieux ou spirituel du bénéficiaire !
Peut-être même que ce premier pas ouvrira la porte à un lien dans la durée ?
En étant nombreux à faire ce geste, le « vivre ensemble » dans notre région s’en
portera mieux et c’est sûrement là une belle occasion de « construire des ponts plutôt
que des murs », comme nous y encourage le pape François.
Françoise Gariazzo, pastorale sociale et de rue sur l’UP

AU LIVRE DE LA VIE
Funérailles : Antonio FERRARA, Borex et Jean-Louis ANDRÉ, Prangins sont entrés
dans la Lumière du Seigneur.

AGENDA DE LA SEMAINE

Lundi 14 – S. Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Eglise
Mardi 15
Founex
20h
Célébration du Pardon
Mercredi 16 – Ste Adélaïde
Jeudi 17
Nyon
20h
Célébration du pardon

MESSES des 19 & 20 décembre 2020 – 4ème Dimanche de l’Avent
50 personnes dès le 19 décembre
Les messes en français à Nyon, Founex & Gland (à venir), sont également
retransmises en direct dans les salles paroissiales, avec distribution de la
communion. Pour les communautés linguistiques, merci de vous référer aux
indications de vos répondants.

SAMEDI : Nyon : 18h en italien ; 19h30 en portugais ; St-Cergue & Founex : 18h
DIMANCHE : Nyon : 9h en espagnol, 10h30 en français, 19h en français
Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland et Founex : 10h30

MESSES EN SEMAINE & ADORATION, : horaires habituels; le temps d’Adoration
entre dans la catégorie « autres manifestations » et est donc limitée à
5 personnes. Ce samedi, l’Adoration à Crassier aura lieu de 15h à 16h. Sacrement de
la RÉCONCILIATION : mardis de 18h30 à 19h30, église Notre-Dame, Nyon

VIE DES COMMUNAUTES
• 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 GLAND-VICH-COINSINS / CHAPELLE ST JEAN BAPTISTE

Bénévoles pour les messes (accueil & traçage), merci de vous adresser à Mme B. Besset
– b.besset@bluewin.ch

La chapelle continue d'accueillir à tout moment les paroissiens et gens de passage...
! Elle n'est pas fermée, ni détruite, comme nous l'entendons souvent dire dans la
paroisse ! " Une Messe a lieu chaque jeudi matin à 9 heures, ainsi que le dimanche
matin à 10 h 30. La messe du dimanche matin sera aussi diffusée dans les salles sous
la chapelle dès le dimanche 20 décembre, avec communion distribuée.
A la lueur des bougies, un recueillement dans un cadre priant avec de la musique, et
la lecture de textes méditatifs est proposé à tout paroissien / Une pause dans nos
journées chargées ou de solitude, pour venir chercher la lumière ces mardi 15, jeudi

16 et vendredi 17 décembre, ainsi que lundi 21 et mardi 22 décembre. Choisissez un
moment qui vous convient entre 16 h 30 et 19 heures.
La construction de la nouvelle église de Gland, qui a commencé en juin, se poursuit
selon les prévisions, sous l’experte direction du bureau d’architectes Coretra à Nyon.
Le futur édifice prend forme. Les fondations sont achevées. La dalle de l’église et les
murs du narthex sont érigés. Les travaux de maçonnerie touchent à leur fin. Le
chantier s’arrêtera durant les fêtes de fin d’année et reprendra en janvier. La
charpente sera alors dressée, une opération délicate en raison de la forme conique
du bâtiment. Puis suivra la pose de la façade métallique de l’église. Les travaux
devraient être achevés à la fin de l’automne 2021.
Jusqu’ici, les adjudications attribuées aux entreprises sont conformes au budget voté,
de 4,35 millions de francs. Pour l’heure, les réserves qui se montaient à 150.000
francs dans le budget initial s’élèvent désormais à 223.000 francs, en raison
d’économies réalisées et de dons consentis par les entreprises.
Pour la création du mobilier liturgique (autel, ambon et fonts baptismaux), le groupe
de pilotage a fait appel à des sculpteurs. Quatre ont accepté de participer à un
concours et un jury composé de neuf membres choisira le projet qui sera réalisé. À
noter que l’architecte français de renom, Jean-Marie Duthilleul, grand spécialiste
d’aménagement d’édifices religieux, a accepté de figurer parmi les membres du jury.
La commission de recherche de fonds poursuit ses travaux et les dons atteignent
actuellement 2,16 millions de francs, soit environ la moitié du coût de la construction.
S’ajoutent les prêts sans intérêt consentis par des organes cantonal et suisse de notre
Église, soit 1,2 millions.
Souhaitez-vous contribuer à la réalisation
de ce magnifique projet ? Vous pouvez
faire un don :
Association paroissiale catholique à Nyon,
communauté de Gland, compte de chèque
postal 14-313151-5, IBAN : CH64 0900
0000 1431 3151 5. Ou avec Twint.
D’avance, un très grand merci pour votre générosité.

INFORMATIONS IMPORTANTES LIEES AU COVID 19
Vous trouverez toutes les informations nécessaires liées aux célébrations
et aux activités pastorales sur le site du diocèse et sur nos sites internet.
https://jd3b5xlgv.preview.infomaniak.website/faq/#hfaq-post-7124
https://www.cath-vd.ch/paroisses/nyon/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/founex/

Les horaires de Noël & Nouvel An, vous seront communiqués prochainement. L’Equipe
pastorale est en réflexion afin d’offrir aux paroissiens des messes accessibles au plus
grand nombre, en fonction des restrictions sanitaires fédérales et cantonales. Nous
sommes donc dans l’attente du prochain point presse de la Confédération le 18
décembre prochain.

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

A LA RECHERCHE DU SECRET DE NOËL
La Pastorale Nyonnaise vous propose du 12 au 24 décembre une ballade en 4 étapes
à travers la ville de Nyon ; l’histoire d’Arthur qui se pose des questions sur Noël.
Etapes de lecture et réflexion aux lieux suivants : Les Horizons, Eglise La Fraternelle,
Eglise catholique Notre-Dame, Temple Protestant.

ACTION DE NOËL, SOUTIEN AU DIOCÈSE DE MATADI
Tout récemment, j’étais en visio-conversation avec Mgr Giraud Pindi, ancien curé de
votre Unité pastorale et maintenant vicaire général du diocèse de Matadi. Il était en
T-Shirt et moi vêtu d’un polaire ! Bien qu’il ait beaucoup de travail, il se porte bien et
adresse à tous les paroissiens de l’Unité pastorale son cordiale bonjour.
Il souhaiterait pouvoir offrir à des prêtres une moto. En effet ses
derniers accomplissement leur ministère à pied dans des
paroisses bien plus grandes que les nôtres rendant leur tâche bien
difficile et fatigante. Et cela le touche particulièrement !
Je vous invite, en concertation avec les présidents des conseils de paroisse et l’équipe
pastorale, à une action de Noël pour soutenir ce projet moto : 5 fois 1000.- pour aider
cinq curés de paroisse.
Abbé Jean-Claude
Vous pouvez verser votre don sur le compte de votre paroisse avec la mention :
“action moto”
IBAN paroisse de Nyon : CH98 0900 0000 1200 2346 6
IBAN paroisse de Founex : CH56 0024 0240 3349 7840Q
L’argent sera versé à l’abbé Giraud, via l’association Kimpangi.

