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14 NOVEMBRE 2021 – 33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Dn 12, 1-3 / Ps 15 / He 10,11-14.18 / Marc 13,24-32
https://www.aelf.org/2021-11-14/romain/messe

5ème Journée Mondiale des Pauvres (JMP)
« J’ai prié l’Esprit-Saint, c’est très, très, très fort. Il m’a aidé, t’as pas idée ! Je suis
épanoui de ce qui m’arrive ».

Cette phrase émane de A., un homme vivant une situation de grande précarité. Je
chemine avec lui depuis 3 ans dans un compagnonnage, notamment sur les questions
de foi. A. a développé une confiance absolue en l’Esprit-Saint. Je peux affirmer que
ma propre foi est régulièrement nourrie, réveillée par la sienne. Comme tant d’autres
personnes rencontrées dans cette pastorale sociale, j’ai l’intime conviction que A. me
précède sur le chemin vers Dieu.
Mon expérience rejoint complètement la phrase du
Pape dans son message à l’occasion de la Journée
mondiale des Pauvres (*) : « Les pauvres sont un
sacrement du Christ, ils représentent sa personne et
nous renvoient à lui ». Ils nous évangélisent.
Cette journée est là pour nous le rappeler. Tous,
baptisés, communautés ecclésiales, nous sommes
conviés à « ouvrir notre cœur » pour oser aller à la
rencontre des personnes vulnérables, fragiles, seules
qui sont à nos côtés, et si souvent invisibles.
Ouvrir notre cœur est aussi consentir à recevoir ce qu’elles ont à nous partager, y
compris leur foi. Dans ce donner-recevoir, nous pouvons nous laisser approcher,
porter, déplacer. Sans cette ouverture à la réciprocité, pas de lien véritable avec elles,
pas de chemin commun possible, ni même de vraie solidarité.
Françoise Gariazzo
(*) : Message du Pape pour le JMP 2021 :
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/2021061
3-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html

AU LIVRE DE LA VIE
Baptêmes : Lina-Louise MASSMANN, La Rippe, Leandro GELMI, Gland et
Emil GOUDARD, Commugny, sont devenus enfants de Dieu par le baptême.

AGENDA

Lundi 15 – S. Albert le Grand, évêque et docteur de l’Eglise
Founex
18h
Rencontre pour les jeunes de 10S
Mardi 16 – Ste Marguerite d’Ecosse & ste Gertrude, vierge
Nyon
20h
Formation pour les catéchistes e 9S
Mercredi 17 – Ste Elisabeth de Hongrie, religieuse
Jeudi 18 – Dédicace des basiliques de S. Pierre et de S. Paul
Gland
17h
Rencontre pour les enfants de 5P
Vendredi 19
Nyon
9h30
Café Deuil
30
Nyon
18h
Rencontre pour les jeunes de 10S

HORAIRE DES MESSES
•

MESSES 13 & 14 NOVEMBRE 2021 – 33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

SAMEDI
Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais ; St-Cergue : 18h – Messe des familles –
« Allez à la messe avec mon enfant », dès 17h (ancienne poste St-Cergue)
DIMANCHE
Nyon : 9h en espagnol ; 10h30 & 19h en français
La buvette sera fermée ce dimanche, mais vous êtes les bienvenus dans la Grande Salle pour un
café, une pâtisserie, un verre de vin, une quiche ou encore un bol de soupe, tout en visitant
l’exposition en faveur de la nouvelle église de Gland.

Begnins & Crassier : 8h45 / Founex (avec liturgie pour les enfants) & Gland : 10h30
•

MESSES DES 20 & 21 NOVEMBRE 2021 – LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS

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

MESSES EN SEMAINE

MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

9h à Founex précédée du chapelet
9h précédée du chapelet à 8h30 à Nyon
9h à Gland précédée du chapelet
12h15 à Nyon

Sacrement de la RÉCONCILIATION : les mardis un prêtre vous accueille de 18h30 à
19h à la chapelle de l’église Notre-Dame, Nyon

QUÊTES ET DONS

TWINT – au fond des églises
paroisse de Nyon :

paroisse de Founex :

Quête du 14 novembre : pour les besoins des paroisses & communautés
Quête du 21 novembre : en faveur du Séminaire diocésain : soutien à la formation
des prêtres

VIE DE L’UNITÉ PASTORALE
Café Deuil – groupe de partage pour personnes qui traversent un
deuil. Une fois par mois Café Deuil vous offre, pour les personnes qui
le souhaitent, un endroit où partager son vécu avec d’autres dans un
climat de bienveillance et de confiance. Il s’agit d’un groupe ouvert
que l’on a la possibilité de rejoindre ou de quitter librement. Première
date : vendredi 19 novembre de 9h30 à 11h30, sous l’église NotreDame, Nyon. Renseignements : Alain Wyss, pasteur –
021/331.57.55 ou alain.wyss@eerv.ch.
Flyers au fond de nos églises & chapelles
Concerts sur notre UP :
Vendredi 19 novembre, à 20h, à l’église Notre-Dame,
Nyon, Rachel KOLLY, est l’une des meilleures violonistes
suisses actuelles. Récompensée par plusieurs prix,
Rachel Kolly souhaite honorer le tricentenaire des Trois
Partitas pour violon seul de Jean-Sébastien Bach. Entrée
libre, collecte à la sortie ; Avec Certificat Covid. Flyers
au fond des églises.
Dimanche 21 novembre à 17h00, à l’église Notre-Dame, Nyon
Concert de chant grégorien et orgue, par la Schola grégorienne de Nyon, avec à la
direction Serge Ilg et à l’orgue : Olivier Borer.
Entrée libre, collecte à la sortie Avec Certificat Covid
Créée en 2002 dans le cadre de la paroisse catholique de Nyon,
mais ouverte aux diverses confessions chrétiennes, la Schola
grégorienne participe régulièrement à des offices religieux dans
la région. Elle se produit aussi en concert et vous offre, à la veille
du temps de l’Avent, une heure musicale qui vous invite au
calme, au recueillement et à la contemplation intérieure.

Pour les personnes qui s’intéressent aux racines du plain-chant,
point de départ de la musique occidentale savante, à 16h00 dans
une salle sous l’église, en préambule au concert, projection d’un documentaire intitulé
« Le chant perdu de Grégoire ».

EXPOSITION-VENTE, EN FAVEUR DE LA NOUVELLE ÉGLISE DE GLAND
Toutes les réalisations exposées ont été offertes à la communauté de Gland par des
« artistes » qui se sont fait une joie de partager les dons qu’ils ont reçus.
La somme récoltée grâce à toute cette générosité servira à rémunérer l’artiste qui a
réalisé le mobilier liturgique.
Cette beauté exposée n’attend que vous.

Vendredi 12 novembre – 14h - 21h, samedi 13 novembre – 10h – 20h,
Dimanche 14 novembre – 10h – 17h, à la Grande salle de la Colombière.
Vous trouverez certainement l’objet, l’icône, le tableau, la poterie, le tricot qui vous
manquait ou que vous serez vous aussi heureux d’offrir à votre tour.
Vous trouverez aussi un petit coin « gourmet » ainsi que l’occasion de partager un
moment de convivialité au buffet (café, pâtisserie, vin, quiche, bol de soupe, etc.)
qui sera ouvert les 3 jours.
Au plaisir de vous accueillir

1ère phase du cheminement synodal
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