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21 NOVEMBRE 2021 – LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
Dn 7, 13-14 / Ps 92 / Ap 1,5-8 / Jean 18,33b-37 
https://www.aelf.org/2021-11-21/romain/messe 

 
 

 

UNE ÉGLISE À BÂTIR 

 
Un jeune homme de belle allure, mais à la marche indécise, se rend d’une église à 
l’autre. Une excentricité de plus de celui qui a renoncé à la vie galante pour une drôle 
d’errance autour des chapelles d’Assise… Été 1205, François Bernadone se trouve en 
prière, dans la chapelle de San Damiano, en recherche d’un chemin où engager sa 
vie. Le Christ en Croix, devant lequel il médite s’adresse à lui : « Répare ma maison 
en ruines ! ». Et François se met au travail…de maçonnerie. 
 
Huit siècles plus tard, une nouvelle église s’édifie à Gland. Evènement rare et 
magnifique dans nos sociétés occidentales que l’on dit sécularisées, 
« désenchantées », où les lieux de culte abandonnés se transforment plutôt en 
maison individuelle, en discothèque, ou en banque ! 
 

Mais de l’Ombrie au canton de Vaud, n’en sommes-nous pas 
au même constat : une Eglise à (re-)bâtir ? Et derrière l’édifice 
à construire une seule raison d’être : rassembler une 
communauté. En lien avec le diocèse, l’Eglise catholique dans 
le canton de Vaud a débuté un processus synodal et 
participatif auquel tous les baptisés sont appelés à prendre 

part. Hommes et femmes, prêtres et laïcs, bien portants et 
malades, personnes aisées ou en précarité sociale et 

économique, jeunes et aînés, chrétiens confessant ou en recherche. Ce défi est celui 
de chacune et chacun !  
 

Philippe Becquart, Département des adultes, Eglise catholique du canton de Vaud 
 
 
Documents pour participer, sous forme de flyers dans nos chapelles et églises et sur 
le site de l’UP - https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-nyon-terre-sainte/  

https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-nyon-terre-sainte/


AU LIVRE DE LA VIE 

Baptêmes : Arthur GERVAIX, Begnins et Elio KARLEN, Gland, sont devenus enfants 
de Dieu par le baptême. 

 
Sépultures : Emmanuel CALABRO, Gland, Jean-Pierre SCHERRER, Nyon et Romain 
DEVAUD, Nyon sont entrés dans la lumière du Seigneur. 
 

AGENDA 
Lundi 22 – Présentation de la Vierge Marie 

 Founex 20h Partage & réflexion autour de la Parole de Dieu – salle paroissiale 

Mardi 23 Ste Cécile, vierge et martyre 

 Nyon  20h Commission liturgique de l’UP - buvette 
Mercredi 24 – S. Clément 1er, pape et martyr 

 Gland 13h30  ou 15h  Rencontre pour les jeunes de 5P 

Nyon  17h30   Célébration pour les parents & enfants de 4P 
Nyon  17h30    Rencontre pour les jeunes de 7P 

Jeudi 25– S. André Dung-Lac, prêtre et ses compagnons 
 Nyon  15h30   Célébration à l’EMS de Bourgogne 

Gland 17h30   Célébration pour les parents & enfants de 4P 
 Begnins 20h   Assemblée Générale 2021 de la communauté – Centre de Fleuri 
Vendredi 26 Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre 

 Nyon  18h30   Récital d’orgue dans le cadre de Musique Sacrée Musique 
      Pierre Hantaï au clavecin 
Samedi 27 
 Nyon  9h ou 10h30  Rencontre pour les jeunes de 5P 

 

HORAIRE DES MESSES  

• 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 (suivie de l’assemblée générale 2021) : 8h45      

Founex et Gland : 10h30  

 

• MESSES 27 & 28 NOVEMBRE 2021 – 1ER DIMANCHE DE L’AVENT 

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais ;  

St-Cergue : 18h – messe des familles avec bénédiction des 

couronnes de l’Avent 

DIMANCHE   

Nyon : 9h en espagnol ; 10h30 & 19h en français 

Begnins & Crassier : 8h45   /   Founex& Gland : 10h30 



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

• MESSES EN SEMAINE  

MARDI  9h à Founex précédée du chapelet  

MERCREDI  9h précédée du chapelet à 8h30 à Nyon 

JEUDI  9h à Gland précédée du chapelet 

VENDREDI  12h15 à Nyon 

 

QUÊTES ET DONS  
TWINT – au fond des églises  

paroisse de Nyon :  paroisse de Founex :  

 

 

Quête du 21 novembre : en faveur du Séminaire diocésain : soutien à la formation 
des prêtres 
Quête du 28 novembre : en faveur de l’Université de Fribourg 
 

VIE DES COMMUNAUTÉS 

• GLAND : Dimanche 28 novembre : 1er de l'AVENT. Pour entrer ENSEMBLE dans 

le temps de l'Avent, prendre le chemin qui nous mène à Noël.... la communauté de 
Gland vous propose un concert donné par le Groupe "Accroch'choeur" de la Lignière 
(Gospel et chants traditionnels de Noël) à 17 heures dans la chapelle St Jean Baptiste. 
Dernier concert qui sera donné dans cette chapelle en raison de sa destruction au 
printemps prochain. Après le concert, un vin chaud sera offert. Pour cet évènement, 
le Pass sanitaire est obligatoire. Bienvenue. Nous nous réjouissons de cette rencontre. 
Renseignements : Brigitte Besset 079 206 96 44 
  Liturgie enfants : Chemin d'Avent 
Chaque dimanche de l'Avent ( dimanche 28 novembre - 5 décembre - 12 décembre - 
19 décembre ) Les enfants sont accueillis dans la salle sous la chapelle St Jean 
Baptiste dès 10 h 20 pour un temps de découverte de l'Evangile du jour, et un partage 
puis bricolage, pour chercher ENSEMBLE le message qui va les aider à cheminer 
jusqu'à Noël. Ce chemin de l'Avent se termine par la messe "en famille" du vendredi 
24 décembre à 18 heures, animée par des enfants et des parents.  
Renseignements : Brigitte Besset 079 206 96 44  

 

• FOUNEX : invitation à participer à l’atelier des couronnes de l’Avent qui aura 
lieu du mercredi 24 au vendredi 26 novembre de 13h30 à 17h, ainsi que le samedi 
27 novembre de 10h à 12h, salle paroissiale de St-Robert. Cerfiticat Covid exigé. Si 
vous n’avez pas de certificat, merci de contacter Elisabeth Hauser : 
elisabeth_hauser@bluewin.ch. La vente des couronnes aura lieu les 26, 27 novembre 
(10h15 à 12h)  & à l’issue de la messe de 10h30 du 28 novembre. 
 

 

mailto:elisabeth_hauser@bluewin.ch


VIE DE L’UNITÉ PASTORALE 

 
Concerts sur notre UP :  

Ce 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.  
 
Ce 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 ». 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1ère phase du cheminement synodal 
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