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30 MAI 2021 – LA SAINTE TRINITÉ 
Dt 4,32-34.39-40 / Ps 32 / Rm 8, 14-17 / Mathieu 28, 16-20 

https://www.aelf.org/2021-05-30/romain/messe 
 

 

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples :  

Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ! » 

 

Voici donc l’origine biblique de cette exhortation que l’on connaît bien et à laquelle 
nous répondons volontiers « Amen ! ». Ce verset clôture l’Évangile de Matthieu, c’est 
l’avant-dernier verset. Jésus ressuscité retrouve ses onze disciples sur la montagne 
et les envoie dans le monde ! Le chapitre termine sur une ouverture au monde, ce 
n’est pas la fin. Jésus demande d’aller baptiser, de faire des disciples. C’est également 
ce qui nous est demandé à chaque fin de célébration lorsque nous recevons la 

bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça marche ! C’est grâce au 
témoignage transmis depuis des générations que nous sommes aujourd’hui touché 
par la grâce du baptême. Cette semaine n’hésitons pas à parler de Lui et du lien qu’il 
désire crée avec nous ! 

En effet, par la trinité, Dieu est intrinsèquement relationnel, il nous cherche depuis 
l’aube de notre temps. « Adam, où es-tu ? ». C’est ça la bonne nouvelle que nous 
sommes appelés à proclamer : le Seigneur éternel tout-puissant, créateur du ciel et 
de la terre nous rejoint dans notre humanité. Dieu parmi nous, Emmanuel ! Il est 
100% homme mais aussi 100% Dieu. Ce n’est pas explicable mathématiquement. Par 
sa résurrection il a anéanti la mort et nous donne son Esprit de consolation, de 
connaissance et de sagesse pour être « avec nous tous les jours et jusqu’à la fin des 
temps » comme le précise avec espoir le dernier verset du chapitre de Matthieu.  

Ce beau mystère d’un Dieu unique en trois personne est fêté ce dimanche de la Sainte 
Trinité. Soyez trois fois bénis. Bon dimanche. 

 
Stéphane Ernst, assistant pastoral 

 

 



 

AU LIVRE DE LA VIE 
Baptême : Henri NIGGLI, Coinsins, est devenu enfant de Dieu par le baptême 

Sépulture : Kristina DEANE, Commugny, est entrée dans la Lumière du Seigneur. 
Communions :Ana Clara CORREIA BULHOES, Lukas Hoaran CRNUGLJ et Augustin 
THURIAUX ont reçu le sacrement de l’Eucharistie le dimanche 23 mai. 
 

AGENDA 
Lundi 31 – Visitation de la Vierge Marie 

Mardi 1er juin – S. Justin, martyr 

Mercredi 2 – S. Marcellin et S. Pierre, martyrs 

Jeudi 3 – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

Vendredi 4 – Ste Clotilde 

Samedi 5 – S. Boniface, évêque et martyr 
 

                                    
HORAIRE DES MESSES  

 

• MESSES DES 29 & 30 MAI 2021 – LA SAINTE TRINITÉ 

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais 

St-Cergue: 18h – dès 17h « Allez à la messe avec mon enfant » 

DIMANCHE   

Nyon : 9h en espagnol, 10h30 en français – Jubilé des mariages 

19h en français   /   Begnins & Crassier: 8h45   /   Founex & Gland: 10h30 

 

• MESSES DES 5 & 6 JUIN 2021 – LE CORPS ET LE SANG DU CHRIST 

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais 

St-Cergue: 18h 

DIMANCHE   

Nyon : 9h en espagnol, 10h30 & 19h en français, animée par les jeunes 

Begnins & Crassier: 8h45   /   Founex & Gland: 10h30 

 
• 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  
 

Les messes du dimanche matin, en français à Nyon et Founex sont 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://bit.ly/3sLDBZS  

https://bit.ly/3sLDBZS


QUÊTES ET DONS 
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  
• ASSEMBLÉE   GÉNÉRALE   DE   LA  PAROISSE  DE  NYON 

L’Association paroissiale catholique de Notre-Dame à Nyon est convoquée en 

assemblée générale ordinaire de paroisse le mercredi  2 juin 2021, à 20h, à la 

Colombière, grande salle. 

L'ordre du jour est statutaire et est visible sur notre site internet. Le procès-verbal de 
l'assemblée générale 2020, les comptes 2020 et le budget 2021 peuvent être 
consultés à l’entrée de l’église de la Colombière dès le 22 mai prochain. 
Pour faire l'objet de décisions à l'assemblée générale, les propositions individuelles 
devaient parvenir par écrit au Conseil de paroisse (secrétariat de la cure) avant le 23 
mai 2021.                                                                           Le Conseil de paroisse 

 

Messe radiodiffusée le dimanche 13 juin, 9h Notre-Dame, Nyon 

Cette messe sera animée par les communautés hispanophone et francophone (pas de 

messe en espagnol à 9h). Si vous désirez y assister, merci d’être là au plus tard à 
8h45. Elle sera également diffusée dans les salles sous l’église. Elle sera retransmise 
sur RTS/Espace 2 et sur notre chaîne YouTube. 
 
 

 

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 
 

SITES INTERNET 
Vos sites internet paroissiaux : https://www.cath-vd.ch/paroisses/nyon/   
https://www.cath-vd.ch/paroisses/founex/ 
 
Le site du diocèse pour les règles COVID 19 (en attente d’une mise à jour suite aux 
décisions du Conseil fédéral du 26.05.2021) : https://diocese-lgf.ch/faq-covid-19/  
 
Commentaires & réflexions de l’évangile du dimanche :https://levangilealecran.com/ 
 
 

https://bit.ly/36BNArF
https://bit.ly/2JJOUzC
https://www.cath-vd.ch/paroisses/nyon/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/founex/
https://diocese-lgf.ch/faq-covid-19/


 

GLOIRE À DIEU, PÈRE, FILS ET ESPRIT 

 

 
Gloire au Père, 
qui a créé le monde avec sagesse et par amour. 
Gloire au Dieu de la Vie, 
qui nous a créés à son image 
et nous appelle à communier à sa vie. 
Gloire à ce Dieu toujours présent, 
non comme un juge sévère, 
non comme un concurrent, 
mais comme le Père de tous, 
soucieux du bonheur de ses enfants. 

 
 
 
Gloire au Fils, 
qui a sauvé le monde en l'aimant jusqu'à l'extrême. 
Gloire au Dieu de l'Amour, 
devenu l'un des nôtres 
pour que nous ayons accès au monde de Dieu. 
Gloire à ce Dieu devenu notre frère. 
 
 

 
Gloire à l'Esprit, 
souffle créateur, 
vent de liberté, 
qui renouvelle toutes choses. 
Gloire au Dieu de l'Avenir, 
Esprit de Jésus Christ, 
Souffle de l'Église, 
qui nous mènera auprès du Père et du Fils 
pour un bonheur sans fin. 
Amen. 
 
 

Jean-Pierre Prévost 
 


