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28 NOVEMBRE 2021 – 1ER DIMANCHE DE L’AVENT
Jr 33,14-16 / Ps 24 / 1Th 3,12-4,2 / Luc 21,25-28.34-36
https://www.aelf.org/2021-11-28/romain/messe

« Que le Seigneur vous donne… un amour de plus en plus intense. »
Comme il est fort dommage que nous ne fassions pas plus attention à de telles
demandes des Ecritures. Cette parole de l’Esprit Saint est d’une extrême importance :
elle nous signifie et nous rappelle que le chrétien doit être en toute circonstance une
personne inspirée par un Amour intense. Et St Paul précise que cela doit l’être entre
nous mais aussi à l’égard de tous les hommes. On remarquera d’ailleurs que ce
passage ne pose aucune condition à cet amour : on ne nous dit pas qu’il est réservé
seulement aux bons ou à ceux qui le méritent.
Nous devons aimer comme Dieu aime, sans faire aucune différence entre les hommes.
Jésus ne disait-t-il pas que Dieu fait tomber sa pluie sur les justes et les injustes,
lever son soleil sur les bons et les méchants (Matthieu 5, 43-48) ?
Mais comment, me direz-vous, est-il possible d’aimer comme Dieu aime ? N’est-ce
pas au-delà de nos forces humaines ? Ne sommes-nous pas finalement toujours plutôt
enclins à n’aimer que ceux qui nous aiment, que ceux qui correspondent à nos critères
d’amabilité ?
Au fond, dans ce passage biblique, Paul le sait bien aussi. Et c’est pour cela qu’il
formule cet appel comme une prière.
Dieu veuille donc, en ce temps de l’Avent, répandre
en nos cœurs l’abondance de ton Amour et nous
permettre d’aimer enfin à la hauteur de notre
vocation sublime de fils et de fille de Dieu. En Avent !
Emmanuel Milloux, assistant pastoral

AU LIVRE DE LA VIE
Baptêmes : Iris et Rose AFFOLTER, Gland, sont devenues enfants de Dieu
par le baptême.
Sépulture : Liliane ROSSI, Prangins, est entrée dans la lumière du Seigneur.

AGENDA – Temps de l’Avent
Mardi 30 – S. André, apôtre
Nyon
11h30
Repas communautaire ASOLAC - buvette
er
Mercredi 1 décembre
Founex
14h ou 15h30
Rencontre pour les enfants de 5P
Jeudi 2 - S. Lucius, évêque et martyr
Gland
20h
Prière des mères – Chapelle S. Jean-Baptiste
Vendredi 3 – S. François Xavier, prêtre
Nyon
15h30
Célébration à l’EMS du Midi
30
Nyon
17h
Rencontre pour les jeunes de 11H
Samedi 4 – S. Jean de Damas, prêtre et docteur de l’Eglise

HORAIRE DES MESSES
•

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

SAMEDI
Nyon : 18h en italien (traçage), 19h30 en portugais (Pass Covid) ;
St-Cergue : 18h – messe des familles avec bénédiction des couronnes de l’Avent
(traçage)

DIMANCHE
Nyon : 9h en espagnol (Pass Covid) ; 10h30 & 19h en français (Pass Covid)
Begnins & Crassier : 8h45 (traçage) /Founex : 10h30 (Pass Covid)
Gland : 10h30 (traçage)
•

MESSES DES 4 & 5 DÉCEMBRE 2021 – 2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT

SAMEDI
Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais / St-Cergue : 18h
DIMANCHE
Nyon : 9h en espagnol ; 10h30 en français ; 19h animée par les jeunes
Begnins & Crassier : 8h45
/ Founex et 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 (traçage)

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

QUÊTES ET DONS

TWINT – au fond des églises
paroisse de Nyon :

paroisse de Founex :

Quête du 28 novembre : en faveur de l’Université de Fribourg
Le produit de la quête est explicitement destiné à toute l’Université. Il n’est donc pas
réservé à la seule faculté de théologie et a contribué à la réalisation de nombreux
projets et instituts. Les sommes récoltées chaque année servent notamment à la
création d’un pôle de compétences en éthique à l’Université de Fribourg, au
programme interdisciplinaire d’études catholiques, à la cotisation à la Fédération
internationale des Universités catholiques, à l’organisation du Forum des religions, à
des bourses pour étudiants de pays en voie de développement, à l’accompagnement
des étudiants en théologie, au département de théologie pastorale.
Quête du 5 décembre : en faveur de nos paroisses & communautés

VIE DES COMMUNAUTÉS
• Communauté de Gland
La Séance du conseil de communauté du mercredi 1er décembre est "élargie" et
ouverte à tous ceux qui veulent rejoindre les membres du conseil, pour un temps
d'échange et de partage. A l'ordre du jour : 1. Projet de construction de la nouvelle
église, et consécration du 13 février 2022 - 2. Cheminement synodal :
questionnement et partage - 3. Destruction de la chapelle actuelle - 4. Œcuménisme
- 5. Vos idées, constats, et questions.
Votre présence est importante afin de "marcher ENSEMBLE" les uns, les autres.
Bienvenue à 20 heures dans les salles sous la chapelle.
"Prière des Mères" ce jeudi 2 décembre 2021 à 20 heures dans la chapelle St Jean
Baptiste. Des mères, ou/et grands-mères se retrouvent pour prier ENSEMBLE pour
chacun de leur enfant, et/ou de leur petit-enfant. En présence de l'Esprit Saint, temps
de lecture de la Parole, partage et écoute sur un texte biblique, prières en nommant
les prénoms de chaque enfant. Renseignements : 079 206 96 44

CALENDRIER DE L’AVENT
Envie de se préparer à Noël autrement ?

S’offrir du temps Pour soi, Avec Dieu, Au cœur
du monde
Démarche œcuménique pour le temps de
l’Avent :
www.avent-autrement.ch

AVENT ET TEMPS DE NOËL
AVEC LUI, ESPÉRER ENCORE
Chaque dimanche de l’Avent, 10h15 :
Liturgie spéciale enfants.
Dimanche 28 novembre à 17h :
Concert de l’Avent à la chapelle, avec le
groupe Accroch’chœur suivi du vin chaud.

Pass Covid

Le concert est au profit des personnes en situation de précarité de la région

Samedi 27 novembre à 18h :
Messe des Familles « rorate » à la chapelle, avec
bénédiction des couronnes de l’avent
Vente des couronnes : 26-27
novembre, 10h15-12h
& 28 novembre après la messe à la salle paroissiale de St-Robert.
Le produit de cette vente sera reversé au groupe missionnaire & à la
chorale de la paroisse.

Rencontre œcuménique de prière suivie
d’une raclette à 19h30 au centre Fleuri.

