
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 

__________________________________________________________ ________                             

29 AOÛT 2021 – 22ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
Dt 4,1-2.6-8 / Ps 14 / Jc 1,17-18.21b-22.27 / Marc 7, 1-8. 14-15.21-23 

https://www.aelf.org/2021-08-29/romain/messe 
 

Messe d’ouverture de l’année pastorale dans chaque 
communauté les 4 et 5 septembre 2021 

(horaires habituels des messes) 

 

 
 

Samedi 4 septembre :    Dimanche 5 septembre : 
 

       Saint-Cergue 18h             Begnins     8h45 

                                           Crassier    8h45 

                                           Gland     10h30 

                                           Founex   10h30 

  Nyon      10h30 messe interculturelle 
 

              

Suivie d’un apéritif dans chaque lieu de rassemblement, sur le 

parvis, dans les jardins ou dans une salle selon la météo. 
 

Venez nombreux et en famille vivre cette messe festive dans 

l’église de votre communauté. 

 

➔ Attention ! Pas de messe à Nyon 

    dimanche 5 septembre à 19h 



AU LIVRE DE LA VIE  

Baptêmes : Lily ZEITLBERGER et Alexis CARLA sont devenus enfants de Dieu  
par le baptême. 

Mariages : Bianka HAAS et Mathieu BONVILLE se sont unis devant Dieu. 
Sépultures : Walter KOLLER, Duillier et Nicole HESSE, Nyon, sont entrés dans la 
Lumière du Seigneur. 
 

AGENDA 
Lundi 30  - S. Amédée, évêque 

Mercredi 1er septembre Ste Vérène, vierge 

Jeudi 2  Bx Apollinaire Morel, prêtre et martyr 

Vendredi 3 – S. Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Eglise 

Samedi 4 - Ste Jeanne-Antide Thouret, vierge 
 

 

HORAIRE DES MESSES  

 

• MESSES DES 28 & 29 AOÛT 2021 – 22ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI  

Gland 18h  

St-Cergue : 18h messe des familles, avec liturgie pour les enfants  

dès 17h à l’ancienne poste 

DIMANCHE   

Nyon : 10h30 & 19h en français 

Begnins & Crassier : 8h45   /   Founex  : 10h30 

 

• MESSES DES 4 & 5 SEPTEMBRE 2021 – 23ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien / St-Cergue : 18h 

DIMANCHE   

Nyon : 10h30 messe multiculturelle de la rentrée pastorale ;  

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

 

• MESSES EN SEMAINE: 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 
 

Caritas Suisse mène des projets dans près de 50 pays. Cela n’est possible que grâce 

au réseau très solide d’organisations ecclésiastiques ou laïques sur lesquelles s’appuie 
Caritas. Un principe fondamental de ce travail est justement le principe de partenariat 
avec les acteurs compétents sur place. 
Caritas s’engage dans le monde pour que la faim soit éradiquée et pour permettre à 
toutes et tous des conditions de vie acceptables. Cette collecte n’est pas liée à un 
projet particulier. Caritas Suisse peut ainsi utiliser les fonds réunis de façon ciblée là 
où l’aide est la plus nécessaire 
 
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’UNITE PASTORALE 

 
Rentrée catéchétique 2021-2022 : votre enfant entre en 
3ème classe ? N’oubliez pas de l’inscrire en catéchèse : 
gabriella.kremszner@cath-vd.ch – 022/365.45.82 
 

 

EGLISE CATHOLIQUE VAUDOISE 

La pastorale des familles organise la 16ème édition des 
Olympiades des familles le 26 septembre prochain à 
Lausanne. Renseignements & inscriptions : Aleksandro 
Clemente : aleksandro.clemente@cath-vd.ch / Flyers au 
fond de nos églises & chapelles. 

 

Le service de formation vous propose, dès septembre de nouvelles offres pour la vie 

spirituelle avec notamment le père Luc Ruedin, s.j. Au programme des conférences, 
des initiations à la méditation chrétienne, une marche sur les pas des Chartreux, etc. 
Vous trouverez les flyers au fond de nos églises & chapelles. Renseignements : 
service.formation@cath-vd.ch ou sur https://www.cath-vd.ch/formations/vie-
spirituelle/ 
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PRIERE 

 

 
Mon Dieu, 
je T’offre cette année qui commence. 
C’est une parcelle de ce temps si précieux 
que tu m’as donné pour Te servir. 
Je la mets sous le signe de la fidélité : 
fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi 
et que chaque jour me trouve 
plus riche de foi et d’amour. 
  
Mon Dieu, 

je T’offre tous ceux que j’aime. 
Ne permets pas que je leur fasse défaut, 
mais plutôt que je sois pour eux 
le canal invisible de ta grâce 
et que ma vie leur manifeste ton amour. 
  
Mon Dieu, 
je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde 
que tu as créé et racheté : 
les souffrances des enfants innocents, 
le long ennui des exilés, 
l’angoisse des chefs, 

et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 
  
Mon Dieu, 
qu’une étincelle de ta charité 
éclate en nos ténèbres 
et que l’aube de la paix 
se lève en cette année. 
Je Te le demande en union avec tes saints, 
avec ton Église. 

 


