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DEPUIS NOTRE BAPTÊME, le Père nous dit, comme à Jésus  : « Tu es mon fils bien-aimé ; 
en toi, j’ai mis tout mon amour » (Marc, 1,7-11). 

Souvent, les pèlerins en Israël rapportent de l’eau du Jourdain pour des baptêmes. L'idée 

est belle de vouloir mettre en relation le baptême du « Seigneur » et celui d'un enfant, d'un 
jeune ou d'un adulte. Les textes bibliques de ce jour nous y invitent. 

Investiture 

« C'est toi mon Fils bien-aimé ; en toi j'ai mis tout mon amour ». Ainsi, la véritable identité 
divine du « fils du charpentier », comme on l'appelait, est révélée, authentifiée d'une 

manière quasi sacramentelle par un signe et une parole. Notre baptême est aussi pour nous 

une « investiture ». Il nous introduit dans notre identité de fils et de filles de Dieu en Christ. « 
Voyez de quel grand amour le Père nous a fait don : que nous soyons enfants de Dieu ; et 
nous le sommes » (1 Jean 3, 1). Nous devenons « frères » du Christ. Dans cette perspective, 

nous sommes loin d'une démarche où la fête familiale de la naissance tend parfois à éclipser 

l'entrée dans la « Famille » de Dieu ... 

Passage 

« Vous passerez le Jourdain que voici pour entrer en possession du pays que vous donne le 
Seigneur votre Dieu ». En franchissant le Jourdain ; le peuple hébreu pénétrait enfin dans 
la « Terre Promise ». Pour Jésus (même racine que « Josué »), 1e baptême de Jean est un 

« passage ».  

La prédication de l’Évangile va commencer. Par ce rite baptismal, Jésus anticipe 
symboliquement sa Pâque, son passage, « le baptême dont je vais être baptisé », dira-t-il. 

Notre démarche baptismale ne se comprend bien que si elle est vécue comme un « 

franchissement de frontière », celle qui sépare la mort de la Vie, l'esclavage de la liberté en 
Christ, la nuit du péché de la lumière de la vérité ... Les catéchumènes en prennent 

conscience et en témoignent. La vie des baptisés est une route pascale. 

Don de l'Esprit 

« Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit l'Esprit descendre sur lui comme une colombe 
». Le vol de colombe évoque « l'Esprit qui planait sur les eaux » au commencement du 

monde (Genèse 1, 2) ; il rappelle le signe de vie donné à Noé (Genèse 8, 11). Le baptême 

du Christ est le prélude d'une création nouvelle par la proclamation de l'Évangile. C'est « 
poussé par l'Esprit » que Jésus va accomplir sa mission. Cet Esprit, donné au baptême, fait 

de nous des témoins. « Marqués par l'onction » de l'Esprit, nous sommes « Christ » à la 

suite du Seigneur.  



AU LIVRE DE LA VIE 

Baptêmes : à la messe dominicale du 10 janvier, Lisa Marie JEMELIN et Davyd 
KIRYANOV, recevront le sacrement du baptême et seront accueillis à la table de 

l’eucharistie. 
 
Funérailles : Maurizio GIARDELLI, Nyon et Dominique MARCHON, Founex sont entrés 
dans la Lumière du Seigneur. 
 

MESSES des 9 & 10 janvier 2021 – Baptême du Seigneur 

 
SAMEDI : Nyon : 18h en italien ; 19h30 en portugais ; St-Cergue : 18h  

 

DIMANCHE : Nyon : 9h en espagnol, 10h30 en français, 19h en français  

Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland et Founex : 10h30 

 

Rappel : 50 personnes maximum (pour autant que la capacité des églises/chapelles 
le permette, distance (1,50 m), masques & traçage obligatoires. 
 

Les messes en français à Nyon, Founex & Gland, sont également retransmises en 
direct dans les salles paroissiales, avec distribution de la communion. 

 
On peut suivre en direct la messe de 10h30 sur la chaîne YouTube de l’UP  
https://www.youtube.com/channel/UCWZC40ph9ph5UYavKdrPl2w/videos 

N’hésitez pas à cliquer pour vous abonner. 

 

MESSES EN SEMAINE : mardi à 9h à Founex, mercredi à 9h à Nyon, jeudi à 9h à 

Gland, vendredi à 12h15 à Nyon.  

 

ADORATION : Nyon, tous les mardis de 13h30 à 19h30 ; Founex, tous les jeudis de 

17h30 à 19h30; Gland, les jeudis 21 janvier, 18 février 
Begnins, tous les mercredis prière œcuménique de 19h à 19h30 au Temple 
 

Sacrement de la RÉCONCILIATION : les mardis de 18h30 à 19h30, église  

Notre-Dame, Nyon 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES LIEES AU COVID 19 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires liées aux célébrations 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/  
Par ailleurs, au vu de la situation sanitaire et les prochaines informations des Conseils 
fédéral et vaudois, nous ne vous communiquons pas, à dessein, les horaires des 
célébrations de la semaine prochaine. Merci de vous référer aux sites internet, 
lesquels seront mis à jour dès les décisions prises. 

https://www.youtube.com/channel/UCWZC40ph9ph5UYavKdrPl2w/videos
https://diocese-lgf.ch/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/nyon/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/founex/


QUÊTES 
La quête pour les mères et enfants en difficulté est destinée à apporter une aide 
concrète à des mères qui se retrouvent dans des situations difficiles en lien avec une 

grossesse ou avec l’éducation de jeunes enfants Cette quête soutient SOS futures 
mamans et le Fonds de solidarité pour la mère et l’enfant (SOFO). 

 
 

Vous voulez faire un don à la Paroisse de Nyon lors 
des quêtes ou à d’autres occasions ? Vous pouvez 
utiliser les troncs au fond de l’église ou au-dessus 
du tronc des lumignons, mais vous pouvez aussi 
utiliser TWINT. A noter qu’il est nécessaire de 
confirmer l’opération de paiement. Notre QR-code 
est à votre disposition et votre don est anonyme. 

Merci de votre générosité !  

 

 

VIE DE L’UNITÉ PASTORALE 

• Action de Noël, soutien au diocèse de Matadi 
 
C’est avec reconnaissance que nous pouvons vous informer 
que l’action de Noël en faveur du projet de l’abbé Giraud, se 
monte, à ce jour, à Fr. 4'400.- Merci à tous les paroissiens 
de notre Unité Pastorale pour leur générosité. L’action est 
ouverte jusqu’au 15 janvier prochain ; nous pourrons 
ensuite verser le montant total à l’association Kimpangi, 
laquelle se chargera de l’acheminer à Matadi. www.kimpangi.org   

Merci à tous ! 
 
Vous pouvez encore 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 
 

• Remerciements 
aux paroissiens pour leur participation aux célébrations 

Chers paroissiens, 
Nous avons été touchés de votre présence lors des célébrations de Noël.  
Merci infiniment d’avoir été si nombreux ! 
La technique n’a pas toujours fonctionné comme nous le souhaitions, et nous vous 
prions de bien vouloir nous excuser. 
 
aux bénévoles pour leur accueil et leur engagement 
Chers bénévoles, 
Encore une fois, vous avez répondu présents ! Merci à tous pour votre générosité et 
votre engagement. Grâce à vous, les messes ont pu avoir lieu !  

http://www.sosfuturesmamans.org/
http://www.sosfuturesmamans.org/
http://www.kimpangi.org/


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 
 

• 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  
 

 

 

 

 

 

BAPTÊME DE JÉSUS 
 
Jésus, tu as choisi de venir chercher l’aide 
De l’Esprit Saint par le baptême 
 
Avant de commencer ta vie publique. 
Ce baptême, nous l’avons tous reçu.  

 
Nous avons, en nous, cette part de l’Esprit, 
Qui nous soutient et nous aide à redémarrer 

Lors des moments de doute. 
 
N’hésitons pas à l’utiliser, à la réveiller. 
 
Elle seule peut nous aider à trouver les moyens 
Pour transmettre les valeurs que tu nous as données. 
 

Jeanine Jéral 
 
 
 

 
 

INTENTION DE PRIERE MENSUELLE DU PAPE FRANÇOIS                                  
JANVIER 2021 
 
La fraternité humaine : Prions pour que le Seigneur nous donne la 

grâce de vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs 
d’autres religions, en priant les uns pour les autres, ouverts à tous. 

 
 

https://bit.ly/36BNArF
https://bit.ly/2JJOUzC
mailto:b.besset@bluewin.ch

