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Vers Toi qui viens,
Jésus Fils du Dieu Très Haut
Et de la Vierge choisie,
Je veux me tourner et dévoiler les égoïsmes et les duretés de mon cœur.
Avec Toi qui viens,
Jésus Fils du Dieu Très Puissant
Et de la douce Sainte Mère,
Je veux me tourner pour soigner les blessures
et les meurtrissures de la vie ici-bas.
Par Toi qui viens,
Jésus Fils du Dieu Très Miséricordieux
Et de la très belle Reine des Cieux
Je veux partager mes petites joies et mes
rires, mon soleil et ma grande espérance.
A Toi Jésus qui étais,
A Toi Jésus qui es,
A Toi Jésus qui viens,
J’offre le renoncement à moi-même.
Par Toi Douce Vierge Marie,
Vers Jésus, avec Jésus et en Jésus, j’espère cheminer.
Que la demeure de mon cœur étroit soit aujourd’hui, l’étable qui s’apprête
à t’accueillir, Jésus Fils unique du Dieux Vivant !
Marie-Josée Desarzens

AU LIVRE DE LA VIE
Baptêmes : Mireille GOOSSENS-FREHNER et Katrin CASTRO FREHNER, Commugny,
sont devenues enfants de Dieu par le baptême.
Funérailles : Rocco PERSECHINI, Coppet, Antonio PASCARELLE, Gland, Robert FREI,
Crassier, sont entrés dans la Lumière du Seigneur.

QUÊTES
24 & 25 décembre : Hôpital d’enfants de Bethléem

Collecte traditionnelle de Noël permettant un traitement médical aux enfants de Bethléem, seule
structure pédiatrique en Palestine.

27 décembre : Pour l’enfance malheureuse

Le produit de cette quête est destiné à venir en aide à des enfants ou des familles qui ont des
difficultés financières, ceci aussi bien dans notre diocèse que dans des pays en voie de
développement.

2 & 3 janvier : Don de l’Epiphanie

Le but de cette collecte, organisée par la Mission Intérieure, est de soutenir la restauration
d’églises ou de couvents en Suisse.

VIE DE L’UNITÉ PASTORALE
• 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

• 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. Bien qu’il ait beaucoup de travail,
il se porte bien et adresse à tous les paroissiens de l’Unité
pastorale son cordial bonjour. Il souhaiterait pouvoir offrir à des
prêtres une moto. En effet ces derniers accomplissent 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 – www.kimpangi.org

MESSES DE NOËL
Jeudi 24 décembre - Veillée
Begnins & St-Cergue
16h
Crassier, Nyon, Founex & Gland
18h
Nyon & Founex
24h
Vendredi 25 décembre - Nativité
Gland & Founex
10h30
Nyon - 10h – Messe interculturelle en français, italien, espagnol, portugais et coréen
Nyon
19h
Pour les messes des 24 & 25 décembre [en français]
dans les communautés de Begnins, Crassier, Founex et
Nyon, IL EST INDISPENSABLE DE S’ INSCRIRE sur
internet https://kelmesse.org/index.php en choisissant
sur le menu déroulant : Evêché de Lausanne, Genève
Fribourg puis Unité pastorale Nyon-Terre Sainte ;
Vous pourrez vous inscrire dès le 21.12. – 9h
Par ailleurs, nous prenons également des inscriptions par téléphone, pour les personnes
n’ayant pas accès à internet :
Messes de Founex : 022/776.16.08 le mardi matin 22.12. de 9h à 11h
Messes de Begnins, Crassier, & Nyon : 022/365.45.80, le mardi 22.12. de 9h à 11h
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée ; elles ne vous garantissent pas une place
dans l’église plutôt que dans une salle.
Nous rappelons que nous pouvons accueillir 50 personnes maximum par célébration (+ un
certain nombre dans les salles), pour autant que la capacité de l’église/chapelle le permette et
en gardant la distance sociale de 1,50 (+ traçage et masque obligatoires) exigés par le Conseil
d’Etat vaudois.
Les communautés de St-Cergue et Gland ne prennent pas de réservation.
Les communautés de Founex, Gland & Nyon accueilleront des paroissiens dans les salles ; les
messes y seront retransmises en direct, avec distribution de la communion.
Samedi 26 décembre – Ste Famille
Nyon
St-Cergue
Dimanche 27 décembre – Ste Famille
Begnins & Crassier
Gland & Founex
Nyon

18h en italien & 19h30 en portugais
18h
8h45
10h30
10h30 & 19h

MESSES DE NOUVEL AN
Vendredi 1er janvier – Sainte Marie
Nyon
Samedi 2 janvier - Epiphanie
St-Cergue
Dimanche 3 janvier – Epiphanie
Begnins & Crassier
Gland & Founex
Nyon
Nyon

10h30
18h
8h45
10h30
9h en espagnol
10h30
19h – animée par les jeunes

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
Messe de 10h30 à Nyon est retransmise sur :
https://www.youtube.com/channel/UCWZC40ph9ph5UYavKdrPl2w/videos
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.

• 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

A la lueur des bougies, un espace de prières, dans la chapelle, avec un accueil, de la
musique, et la lecture de textes méditatifs. Une pause dans nos journées chargées
ou de solitude, pour venir chercher la lumière ces lundi 21 et mardi 22 décembre
2020. Choisissez un moment qui vous convient entre 16 h 30 et 19 heures.

Veillée jeudi 24 décembre à 18 heures et Messe vendredi 25 décembre à 10 h 30.
Afin de respecter les conditions sanitaires, les deux messes sont diffusées dans les
salles (au rez) aménagées pour cette occasion, avec distribution de la communion.
Ce qui permet d'accueillir plus de paroissiens.
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://diocese-lgf.ch/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/nyon/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/founex/

Fermeture des secrétariats
Les secrétariats de Founex et Nyon seront fermés du 24 décembre au lundi 4 janvier
2021 compris. Réouverture mardi 5 janvier, à 9h.
Le prochain Feuillet dominical sera publié le 10 janvier 2021.
Vous trouvez toutes les informations sur : https://www.cath-vd.ch/paroisses/nyon/
et sur https://www.cath-vd.ch/paroisses/founex/

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 et celui de Noël
➢ https://prierenfamille.ch/2020/12/15/vivre-la-nativite-en-famille/
➢ 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

RÉACTIVATION DE LA HOTLINE TÉLÉPHONIQUE
L’Église catholique dans le canton de Vaud réactive son
service d’écoute et d’accompagnement spirituel à l’occasion
des Fêtes de fin d’année. La hotline assurera une présence
pour les personnes isolées et un accompagnement spirituel
7 jours sur 7, de 8h à 17h et sera joignable au 021 612 23
33.
Cette hotline assurera une présence pour répondre aux
questions ecclésiales très concrètes. Elle veut permettre également un
accompagnement sur le plan spirituel et offrir un espace de parole afin de partager
les émotions et les angoisses liées à la situation que nous vivons actuellement.

NOËL : APPRENDS-NOUS À ATTENDRE
Dieu
tu as choisi de te faire attendre
tout le temps d'un Avent.
Moi je n'aime pas attendre
dans les files d'attente.
Je n'aime pas attendre mon tour.
Je n'aime pas attendre le train.
Je n'aime pas attendre pour juger.
Je n'aime pas attendre le moment.
Je n'aime pas attendre un autre jour.
Je n'aime pas attendre
parce que je n'ai pas le temps
et que je ne vis que dans l'instant.
Tu le sais bien d'ailleurs,
tout est fait pour m'éviter l'attente :
les cartes bleues et les libre services,
les ventes à crédit
et les distributeurs automatiques,
les coups de téléphone
et les photos à développement instantané,
les télex et les terminaux d'ordinateur,
la télévision et les flashes à la radio...
Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles :
elles me précèdent.
Mais Toi Dieu
tu as choisi de te faire attendre
le temps de tout un Avent.
Parce que tu as fait de l'attente
l'espace de la conversion,
le face à face avec ce qui est caché,
l'usure qui ne s'use pas.
L'attente, seulement l'attente,
l'attente de l'attente,
l'intimité avec l'attente qui est en nous
parce que seule l'attente
réveille l'attention
et que seule l'attention
est capable d'aimer.
Tout est déjà donné dans l'attente,
et pour Toi, Dieu attendre se conjugue Prier.

Jean Debruyne

© Stéphane Ernst

“Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; sur ceux
qui habitent le pays de l'ombre, une lumière a resplendi, chantait le prophète Isaïe, il
y a 2700 ans. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné... On proclame son
nom : Merveilleux-Conseiller, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-paix.” (Is 9,1.5)

Ce vitrail, à l’église Notre-Dame à Nyon, nous rappelle que tous nous sommes l’Église, avec une
diversité de couleurs pour former une harmonie. Que la lumière de l’Emmanuel puisse rayonner
dans votre vie et que vous puissiez diffuser cette lumière dans notre monde marqué par la
morosité.
Lumineuse et sainte fête de Noël.
Nos chaleureux vœux pour aller de l’avant en 2021.
L’équipe pastorale

