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Aujourd’hui, un Sauveur nous est né,  

Joie au ciel ! Exulte la terre ! (Ps 95)  
 

Noël nous invite à la joie. Mais pouvons-nous 
être joyeux alors que nous sommes ébranlés par 
la pandémie, préoccupés par la situation 
climatique, éprouvés par les nombreux 
scandales de notre Eglise ?  

Jésus peut déconcerter par le fait qu’il ne vienne 
pas « tout arranger », changer les conditions 
limitées et précaires de notre existence. Le Dieu 
qui se fait connaître à Noël est tout le contraire 
des représentations que se font les hommes de Dieu. Il ne sauve pas le monde en 
montrant sa puissance par des coups d’éclat.  

Celui qui est le Tout-Autre, infiniment grand, a choisi de se faire petit enfant, 
dépendant de l’homme. C’est un Dieu doux et humble qui va naître dans la pauvreté 
d’une crèche. Je suis venu non pas pour les justes, mais pour les pécheurs nous dit 
Jésus. C’est bien au cœur de notre pauvreté qu’il a choisi de rayonner sa vie.  Alors 
réjouissons-nous car un Sauveur nous est donné !  

Notre prière semble parfois ne rien obtenir, alors qu’elle obtient Dieu lui-même. Tel 
est le mystère de l’incarnation :  Dieu se fait homme pour nous élever à lui et nous 
offrir sa vie divine. Ce n’est pas seulement une union de sentiment et de pensée, mais 
une union d’être, une ressemblance d’amour par ce que nous avons de plus profond 
et de plus intime.  

Accueillons ce cadeau précieux avec reconnaissance et laissons grandir en nous la vie 
de Dieu.  Elle est source de joie.  

                                                              Marie-Agnès de Matteo, agente pastorale  



AU LIVRE DE LA VIE 
 

Sépultures : COSTA Francesca, Mies, CHÉTELAT Louis, Nyon, MORICI Marlene, 

Crassier, et Marc FORNASARI, Gland, sont entrés dans la lumière du Seigneur. 
 

 
Sacrement de la RÉCONCILIATION : les mardis un prêtre vous accueille de 18h30 à 

19h à la chapelle de l’église Notre-Dame, Nyon 

Adoration du St-Sacrement :  Nyon : tous les mardis de 13h30 à 19h30 ; à Founex : 
tous les jeudis soir de 17h30 à 19h30 ; à Begnins, tous les mercredis de 9h à 10h à 
la chapelle catholique. Gland : 20 janvier 2022 
 

• MESSES EN SEMAINE  

Pas de messe entre Noël et Nouvel An ; reprise le mardi 4 janvier à Founex  

 

Le café du mercredi et la buvette du dimanche reprendront dès le 5 janvier 2022.  
 

QUÊTES ET DONS  
TWINT – au fond des églises  

paroisse de Nyon :  paroisse de Founex :  

 

 

Quêtes des 24 & 25 décembre : en faveur de l’hôpital d’enfants de Bethléem 
Chaque enfant a droit à la santé. Mais dans de nombreux pays du monde, il n’existe 

aucun moyen d’appliquer ou de revendiquer ce droit. Les soins médicaux de qualité 
manquent parfois cruellement ou sont inabordables – comme notamment en 
Palestine. Là-bas, les familles démunies ne peuvent souvent pas se permettre de faire 
soigner leur enfant malade par des personnes compétentes. 
Les conditions de vie difficiles en Palestine se sont encore détériorées pour de 
nombreuses familles en raison de la crise du coronavirus. Beaucoup de gens sont 
privés de revenus car il n’y a plus de tourisme ni de pèlerinages dans la région. Mais 
nous pouvons agir, ensemble, et répondre aux préoccupations et aux besoins de ces 
familles. 
 
Quêtes du 26 décembre : en faveur de 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. 
De très nombreuses mères de famille viennent frapper à la porte de l’Eglise pour 
pouvoir subvenir aux besoins de première nécessité de leurs enfants et de leur famille 
(nourriture, logement, éducation). Elles n’ont souvent pas ou plus droit à une aide 
sociale ou alors celle-ci est insuffisante. L’Eglise constitue parfois le derniers recours 
pour ces personnes qui sont les plus fragiles dans notre société. Les bénéficiaires sont 
souvent des enfants vivant dans des familles monoparentales ou dont les parents ont 
divorcé. 



AVENT ET TEMPS DE NOËL 
 

AVEC LUI, ESPÉRER ENCORE 
 

 

HORAIRE DES MESSES - masques obligatoires 
Lorsque le certificat Covid 2G est exigé, il doit être accompagné d’une pièce d’identité 

 

Vendredi 24 décembre - Veillée 

Begnins 16h  Certificat Covid 

St-Cergue 16h  Traçage 

Crassier 18h  Certificat Covid 

Gland 18h  Certificat Covid 

Nyon 18h  Certificat Covid 

Nyon 24h  Certificat Covid 

Founex 18h Certificat Covid dans l’église St-Robert  
   & traçage dans la salle paroissiale 
Founex 24h Veillée Certificat Covid 

 

 

Samedi 25 décembre – Nativité du Seigneur 

Nyon 10h30 – en français & en italien Certificat Covid 

Nyon 12h30  Certificat Covid 

Gland 10h30  Traçage 

Founex 10h30  Certificat Covid 

 

 

 

Dimanche 26 décembre – La Sainte Famille 

Begnins   8h45     Traçage 

Crassier   8h45     Traçage 

Nyon (en espagnol) 9h      Certificat Covid 

Nyon   10h30 et 19h    Certificat Covid 

Gland   10h30     Traçage 

Founex   10h30     Pass Covid 

 

 

 

 

 

 



QUEL CADEAU ! 

Seigneur Dieu, quel cadeau tu nous fais ! 

Nous te croyions caché dans ton ciel, 
loin, inaccessible, indifférent à ce que nous vivions.  
Jamais nous n’aurions pensé 
que tu viendrais à notre rencontre. 
Encore moins sous les traits d’un enfant!  

Cet enfant est lumière, 
né de la lumière, ton propre Fils. 
C’est l’enfant de la paix et de l’espérance, 
le messager de ton grand amour 
pour toute l’humanité.́  

Par son intermédiaire, 
tu viens marcher sur nos chemins, 
éclairer nos projets, nos choix, nos 
décisions.  

Notre joie est grande devant ce mystère.  
De notre cœur monte un chant nouveau.  

Seigneur, fais de nous 
des petites flammes d’espérance et de paix  
qui brillent dans la nuit de nos frères  
et sœurs qui se sentent isolés et désorientés. 
Que par nos paroles et nos gestes 
de soutien et de tendresse, 
ta lumière ne s’éteigne jamais !  

 

 


