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28 MARS 2021 – DIMANCHE DES RAMEAUX B  
Is 50,4-7 / Ps 21 / Ph 2,6-11 / Marc 14,1 – 15,47 
https://www.aelf.org/2021-03-28/romain/messe 

 
Pendant les quarante jours du Carême, nous nous sommes préparés. 

Aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés pour entrer avec toute l'Église dans la 
Semaine sainte. Nous sommes venus faire mémoire du Christ entrant à Jérusalem.  
Nous l’accueillons avec nos rameaux, mais surtout avec notre cœur. 
Nous allons faire la mémoire de la Passion du Christ. 
Demandons à Dieu de nous y préparer. 
Jésus vient au nom de son Père, nous l'acclamons avec ces rameaux verts qui sont 
signes de la vie qui renaît. 
C’est lui qui béni les rameaux et ceux qui les lèvent vers Dieu,  
pour que nous soyons porteurs de sa vie qui est plus forte que toutes nos morts,  
 
Jésus, il est celui qui nous sauve. 
Il nous a aimés jusqu'au bout et il a livré sa vie. 
Au moment où nous faisons mémoire de sa passion, nous le prions de comprendre 
en vérité de quel amour il nous aime. 
Les yeux levés vers la Croix de Jésus qui s'est abaissé “Jusqu'à mourir” et que “Dieu 
a élevé au-dessus de tout” Dieu notre Père, en ce dimanche des Rameaux et de la 
Passion, nous te prions : 

 
Tu invites ton Église à la prière de confiance.  
Donne-lui de traverser les nuits de son histoire, en toute fidélité.  
Que cette Semaine sainte soit le temps du renouveau de sa foi et de sa confiance  
en toi. 
Accorde-nous de mettre nos pas dans les pas de ton Fils  
et d'annoncer ainsi ta tendresse et ta miséricorde pour tous nos frères et sœurs.  
Avec la foule de Jérusalem nous acclamons Jésus, le Seigneur de nos vies. 
Par le récit de l'Évangile, il nous a redit sa passion pour les êtres humains. 
Alors que nous allons le suivre au long de cette semaine sainte,  
donne-nous de faire de nos vies quotidiennes  
un témoignage de ton amour pour tous  
toi notre Dieu, le Vivant pour les siècles des siècles. Amen.       
 

                        Abbé Zbiniew 

https://www.aelf.org/2021-03-28/romain/messe


AU LIVRE DE LA VIE 
Sépultures : Raymond GERDIL, Gland, Débora SILVA DENIZOT, Nyon et  
Magda NEUBAUER, Gland sont entrés dans la lumière du Seigneur. 

 
 

                                    

HORAIRE DES MESSES  

• MESSES DES 27 & 28 MARS 2021 – Dimanche des Rameaux 

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

St-Cergue, 18h 

DIMANCHE : Nyon, 9h en espagnol ; 

10h30 & 19h en français & en portugais (inscription obligatoire) 

Begnins et Crassier : 8h45 

Founex & Gland : 10h30 ;  

EN RAISON DE LA PANDÉMIE ET DE SES RESTRICTIONS, LES RAMEAUX VOUS SERONT 

DISTRIBUÉS PAR UN BÉNÉVOLE ET NE SERONT DONC PAS LIBREMENT MIS À DISPOSITION. 

 

• MESSES DE LA SEMAINE SAINTE 

Mardi 30 mars, 9h à Founex et mercredi 31 mars, 9h à Nyon 

 

Jeudi Saint 1er avril : 19h à Founex, Nyon et Gland 

Vendredi Saint 2 avril : 15h à Founex et Nyon 

Samedi Saint 3 avril : Veillée pascale à 18h à St-Cergue 

& 21h à Founex et Nyon 

Dimanche de Pâques : 8h45 à Crassier & Begnins ; 10h30 à Founex & Gland 

Nyon : 9h en espagnol, 10h en italien (Grande Salle), 10h30 en français & en 

portugais, 19h en français 

Pour les messes du jeudi Saint au dimanche de Pâques, à Nyon, il est indispensable 

de s’inscrire sur : www.kelmesse.org 

 

• MESSES EN SEMAINE, ADORATION : horaires habituels 

• Sacrement de la RÉCONCILIATION : les mardis un prêtre vous accueille de 18h30 à 19h à la 

chapelle de l’église Notre-Dame, Nyon ; permanence le Vendredi Saint de 9h30 à 14h30 
 

Les messes du dimanche matin, en français à Nyon, Founex & Gland, sont 
également retransmises en direct dans les salles paroissiales,  

avec distribution de la communion. 
On peut suivre les messes des Rameaux (10h30) et celles de la Semaine Sainte sur 

la chaîne YouTube de l’UP 

https://bit.ly/3sLDBZS 

http://www.kelmesse.org/
https://bit.ly/3sLDBZS


QUÊTES ET DONS 

En ce dimanche des Rameaux, la quête est en faveur de l’Action de Carême. 
Le jeudi Saint, 2 avril, la quête sera en faveur des Chrétiens de Terre Sainte. 

TWINT – au fond des églises Notre-Dame, Nyon et St-Robert, Founex 
 
A la paroisse de Nyon :  

 

 

A la paroisse de Founex :  

 
 

VIE DE L’UNITÉ PASTORALE  
Mme Esther Bürki, membre de l’équipe pastorale, représentera le décanat St-Bernard 

(UP Nyon-Terre Sainte & UP La Venoge-L’Aubonne), à la messe chrismale au Christ-
Roi, à Fribourg ; elle amènera les Huiles saintes pour notre Unité pastorale. 
 

L’église réformée de Nyon propose un temps de prière au cimetière de Nyon :  
Du 12 mars au dimanche de Pâques, un espace est ouvert au cimetière de Nyon pour 
les enfants qui souhaiteraient planter une fleur en souvenir d’un proche ou manifester 
leur affection pour ceux qui ont été touchés par la pandémie. Soyez les bienvenus 
pour qu’ensemble nous puissions renouer avec la douceur du souvenir tout en 
continuant notre chemin. L’équipe pastorale soutient ce projet et vous invite à 
participer, si vous le désirez. Flyer au fonds des chapelles & église. 
 

VIE DES COMMUNAUTES 
• COMMUNAUTÉ DE NYON 
Bénévoles pour les messes (accueil & traçage), merci de vous inscrire :  

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

Récolte pour les cartons du cœur : dès le vendredi 19 mars, 
vous trouverez au fond de l’église Notre-Dame, Nyon des 
corbeilles afin d’accueillir vos dons (denrées non périssables, 
articles de première nécessité). En ce temps de pandémie, il 
est important que l’on soutienne cette action, laquelle est 

active localement. Merci du fond du  ! 
 

• COMMUNAUTÉ DE GLAND  
Bénévoles pour les messes (accueil & traçage), merci de vous adresser à Mme B. Besset 

– b.besset@bluewin.ch  

Future église de Gland : le point sur les travaux sur NRTV 
Nyon Région TV (NRTV) a évoqué lundi dernier la construction de la nouvelle église 
de Gland, en invitant sur son plateau Bernard Chevallay, président du groupe de 
pilotage, pour faire le point sur les travaux en cours. Vous pouvez retrouver 
l’interview en cliquant sur le lien suivant : 
https://eglise-gland.ch/nrtv-interview-de-bernard-chevallay/ 
 
 

https://bit.ly/36BNArF
https://bit.ly/2JJOUzC
mailto:b.besset@bluewin.ch
https://eglise-gland.ch/nrtv-interview-de-bernard-chevallay/


PRIÈRE POUR LE DIMANCHE DES RAMEAUX 
 
 

Prendre un rameau 
est une invitation adressée au Christ : 
« viens, Tu peux franchir 
les portes de la ville. 
Ce que Tu dis et ce que Tu fais, 
je le mets dans ma vie, 
car je crois que Tu es Dieu 
venu m’inviter à être heureux. » 
Prendre un rameau, 
c’est prendre la décision 
de sortir à la suite de Jésus... 

C’est une démarche libre. 
c’est un geste de croyant.  
Un choix. 
 
 
Venir chercher un rameau, 
le prendre, le tenir en main 
et le garder bien en vue à la maison, 
c’est décider 
d’ouvrir la porte à l’Évangile 
et d’accueillir Dieu 
par des gestes concrets 

à l’égard de nos frères. 
Chaque jour. 

Charles Singer 
 
 

 
 

 

 


