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1S3, 3b-10.19 / Ps 39 / 1Co 6,13c-15a. 17-20 / Jean 1,35-42 

HTTPS://WWW.AELF.ORG/2021-01-17/ROMAIN/MESSE 

 
ME VOICI ! 

 

 

Ce dimanche, début du temps ordinaire, l’évangile de Jean nous raconte le 
commencement de la vie publique de Jésus. La question « que cherchez-vous ? » 
posée par Jésus aux disciples de Jean Baptiste, nous interpelle 
aujourd’hui encore. En effet, que cherchons nous ? Ou plutôt, 
quel sens voulons-nous donner à notre vie ? Jésus ne nous 
donnera pas de recettes toutes faites. La réponse de Jésus aux 
disciples « venez et voyez » est une invitation à le suivre, à 
nous mettre à son écoute. 
  

Pour mieux connaître le Christ, il est nécessaire d’entrer en 
relation avec Lui et pour cela, il faut le rencontrer chaque jour 
là où il est (sa Parole, les sacrements…) afin de l’écouter quand 
il parle et lui répondre dans la prière, le recevoir quand il se 
donne et se donner à Lui en réponse (frère Benoît-Dominique 
de la Soujeole, dominicain).  
 
Jésus nous appelle tels que nous sommes avec nos qualités et nos défauts. Ses 
disciples n’étaient pas tous parfaits mais ils avaient le cœur ouvert. Ainsi en cheminant 
avec Jésus, ils ont découvert et témoigné que le véritable bonheur est avec Lui tout 
en respectant ses commandements dont le plus important est « tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu…et Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Mt 22, 37-39)  
 
  
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera et nous viendront 

vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui. » Jn, 14,23 
 

 

 
Esther Bürki, animatrice pastorale 



AU LIVRE DE LA VIE 

Funérailles : Marcel LAYAZ, Gland et Alberto PEREIRA, Nyon, sont entrés dans la 
Lumière du Seigneur. 
 

AGENDA de la semaine 
Mercredi 20 - S. Fabien, pape & S. Sébastien, martyrs 
Jeudi 21 - Ste Agnès, vierge et martyre 
Vendredi 22 - S. Vincent, diacre et martyr 
 

MESSES des 16 & 17 janvier 2021  

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

St-Cergue : 18h ; dès 17h « Aller à la messe avec mon enfant » (ancienne poste St-Cergue) 

 

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

Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland et Founex : 10h30 ; St-Cergue : 10h, lancement 

de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens au Temple  

 

MESSES des 23 & 24 janvier 2021 – 3ème dimanche du temps ordinaire 

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

St-Cergue : 18h – Célébration œcuménique à la chapelle 

 

DIMANCHE : Nyon : 9h en espagnol, 10h30 en français, 19h en français  
Crassier : 8h45 ; Begnins : 10h au Temple – Célébration œcuménique ;  
Gland : 10h30  
Founex : Célébration œcuménique en parallèle à 10h00 au temple protestant de 
Coppet et à 10h30 à l’église catholique à Founex. À chacun de choisir le lieu… aller 
chez l’autre c’est l’occasion de manifester l’importance de cette semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens ; À Founex après la célébration, possibilité de pouvoir 
communier. 
 

MESSES EN SEMAINE, ADORATION, Sacrement de la RÉCONCILIATION : 

horaires habituels 
 

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. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCWZC40ph9ph5UYavKdrPl2w/videos


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.  

Paroisse de Founex : CH56 0024 0240 3349 7840Q                        
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 a largement dépassé le montant 
demandé. Merci à tous les paroissiens de notre Unité 
Pastorale pour leur générosité. Nous allons verser ce 
montant à l’association Kimpagi, laquelle fera le nécessaire 
auprès du diocèse de Matadi. www.kimpangi.org    

          Merci à tous ! 
 

VIE DES COMMUNAUTES 
• COMMUNAUTÉ DE NYON 

Conseil de Communauté de la Colombière : nous remercions vivement Dominique 
Perruchoud pour ses années de présidence et ses nombreux engagements. 
Anne de Tréverret est élue nouvelle présidente à compter du 1er janvier 2021. 
Nous lui souhaitons plein succès dans les nombreux projets pour la Colombière. 
Bénévoles pour les messes (accueil & traçage), merci de vous inscrire :  

Messes dominicales https://bit.ly/36BNArF/Messes en semaine https://bit.ly/2JJOUzC 
 

• COMMUNAUTÉ DE GLAND  
Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens : du lundi au vendredi, temps de prière 
de 19h30 à 20h15 tous les soirs à la chapelle ; le vendredi le temps de prière sera 
animé par le groupe de jeunes 

Benévoles pour les messes (accueil & traçage), merci de vous adresser à Mme B. Besset 

– b.besset@bluewin.ch  

 
COMMUNAUTÉ DE ST-CERGUE 
Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens :  du dimanche 17 au lundi 25, à 19h, 
temps de prière alternativement au temple d’Arzier et au temple de St-Cergue 
(feuillets au fond des églises). Jeudi 21 janvier, 19h : temps de prière à la chapelle 
de St-Cergue 
 
 

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


INFORMATIONS IMPORTANTES LIEES AU COVID 19 
Malgré un durcissement des mesures pour l’ensemble des activités sociales, il n’y a 
pas de changement pour les célébrations religieuses. Les messes restent donc 

possible avec un maximum de 50 personnes, célébrants inclus. Pour rappel, cette 
exception est assortie des conditions suivantes : 

▪ Port du masque obligatoire ; 
▪ Respect de la distance de 1,5 m ; 
▪ Interdiction du chant sous toutes ses formes, même par le célébrant ; 
▪ Tenue à jour de la liste des participants (nom, prénom, no de téléphone) ; 
▪ Les participants doivent rester à leur place pendant la célébration. 

https://diocese-lgf.ch/      
https://www.cath-vd.ch/paroisses/nyon/      
https://www.cath-vd.ch/paroisses/founex/  
 
 

POUR L’UNITÉ DES ÉGLISES 
Louange à Toi Esprit Saint 
Source de Vérité 
Toi qui vis et règnes depuis le commencement 
Source de beauté 
Toi qui habites les profondeurs de notre être 
Source de patience 
Toi qui es le verbe de l’amour dans toute sa plénitude 
Source de consolation 
Toi seul qui guéris les meurtrissures de l’âme 

Source de compassion 
Toi qui as le pouvoir de nous donner une nouvelle naissance 
Source de miséricorde 
Toi l’eau vive inaltérable 
Source exaltante de l’Unité 
Toi la beauté de l’époux et de l’épouse 
Source de rassemblement 
Toi le sel de notre vie 
Source de sagesse 
Toi qui chantes la lumière du Christ, 
vient illuminer de Ta présence 

l’Unité de nos Eglises. 
Tona Alfredine 

 

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://diocese-lgf.ch/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/nyon/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/founex/

