
FEUILLET DOMINICAL 
UNITÉ PASTORALE NYON – TERRE SAINTE   
 

Nyon Founex Gland Saint-Cergue Crassier Begnins 

      
N.-D. de l’Immaculée C. St Robert St Jean-Baptiste Ste Madeleine Ste Marie-Madeleine St Michel 

__________________________________________________________ ________                             

6 JUIN 2021 – LE CORPS ET LE SANG DU CHRIST 
Gn 3,9-15 / Ps 129 / 2Co 4,13-5.1 / Marc 3,20-35 

https://www.aelf.org/2021-06-06/romain/messe 
 

 

MÉDITATION 

 
Aujourd’hui c’est la fête du Saint Sacrement, certainement plus connue sous le nom 
de « la Fête-Dieu ». Quand j’étais enfant, c’était une de mes fêtes préférées car ce 
jour-là, jeudi, les rues de Porrentruy étaient magnifiquement décorées de fleurs et 
bondées de monde. Habillée comme une princesse, j’allais lancer des pétales de fleurs 
sorties du panier suspendu autour du cou, oui, jeter des fleurs à Jésus qui passerait 
par-là dans une procession pleine de solennité.  
 

C’est sûr, je n’avais pas conscience, intellectuellement du 

moins, du grand mystère du Saint Sacrement, mais cela ne 
m’empêchait en rien d’y croire. C’est bien Jésus, « fixé », 
dans cet objet tout doré, l’ostensoir, qui était là. Aujourd’hui 
encore, je suis parfois perplexe devant ce grand mystère de 
notre foi : Jésus réellement présent sous les espèces 
eucharistiques, sous les espèces du pain et du vin.  
 
En tant que catéchiste auprès des enfants qui se préparent 
à la première communion, quel défi que d’expliquer, avec 
des mots accessibles que le Corps du Christ qu’ils vont 
recevoir et auquel ils vont communier, ce n’est pas quelque 
chose, ce n’est pas un morceau de pain, même si les yeux 
continuent à voir du pain, mais c’est quelqu’un : le Christ 

lui-même. CECI EST MON CORPS, CECI EST MON SANG. Un sacrement, n’est-ce pas 
le signe visible d’une réalité invisible ?  Alors, avec foi, jetons des fleurs à Jésus.  
 

Véronique Rakic, assistante pastorale 

 

 

 

 



AU LIVRE DE LA VIE 
Baptême : Elena CHIARI, Nyon est devenue enfant de Dieu par le baptême. 
Sépultures : Rosendo AMADO, Nyon et Paulette REGLI, Commugny sont entrés dans 

la Lumière du Seigneur. 
 

AGENDA 
Mardi 8 
 Nyon  17h45 Chapelet des enfants & temps d’adoration 
Mercredi 9 – S. Ephrem, diacre et docteur de l’église 

Jeudi 10 
 Nyon  14h30 Messe de la Vie Montante 
Vendredi 11 – Le Sacré-cœur de Jésus 

 Nyon  20h  Prière de Taizé, Notre-Dame-Colombière, Nyon 
Samedi 12 – Cœur immaculé de Marie 

 

Nouvelles indications quant à la participation aux messes 
Les églises & chapelles peuvent accueillir la moitié de leur capacité totale ; les règles 
usuelles restent d’actualité soit, le port du masque, le maintien des distances, la 
désinfection des mains et le traçage restent en vigueur. 
L’église Notre-Dame de Nyon pouvant accueillir 100 personnes, la messe de 10h30 
ne sera plus retransmise dans les salles et sur notre chaîne YouTube, dès ce dimanche 
6 juin. En cas d’évènement particulier, nous retransmettrons la messe dans les 
salles ; cela sera donc le cas pour la messe du 13 juin prochain (Radiodiffusée RTS). 
 

HORAIRE DES MESSES  

• 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 DES 12 & 13 JUIN 2021 – 11ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais 

St-Cergue: 18h  

DIMANCHE   

Nyon : 9h messe en espagnol & français radiodiffusée sur RTS-Espace 2 

19h en français   /   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  



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  

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://doodle.com/poll/dmiunrin7kwfcix3 
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 (état au 02.06.2021) :  
https://diocese-lgf.ch/faq-covid-19/ 
 
 

CAMPS VOC’ 2021 
Il reste encore des places pour les camps vocation 
de cet été ! Le thème de l’année : « Loué sois-tu 
pour ta création ! ».  
Renseignements sur www.vocations.ch/camps-voc 
Courriel campvoc@vocations.ch –  
Mme Pauline Bena / 078 205 84 13 
 
Flyers au fond des églises 
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LE SAINT-SACREMENT  

 

DU CORPS ET SANG DU CHRIST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O Cœur Divin, source des vrais plaisirs, 

tant que mon sang coulera dans mes veines 
ton feu d'Amour embellira mes peines 

et tes bienfaits charmeront mes plaisirs. 
Oui, sur mon front, une couronne d'or 

me plaisait moins que ta douce présence. 
Hôte Divin, appui de l’innocence, 

où trouverai-je un si riche trésor. 
Autour de Toi, si les vertus en pleurs 

ont si longtemps invoqué Ta clémence, 
quel plus beau jour pour la reconnaissance 

quand Ton amour uni à tous les cœurs 

 
Cœur eucharistique de Jésus, 

sois la lumière de mon intelligence, 
la force de ma volonté, 

la pureté et la joie de mon cœur, 
la nourriture de mon âme, 

le contrôle de mon imagination 
la fraîcheur de ma mémoire, 

la santé de mon corps, 
l'ardeur de mon zèle, 

mon oraison perpétuelle devant ton Père. 

 
Cœur eucharistique de Jésus, 
pardonne-nous nos péchés 

et sois notre Roi ! 
 


