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5 SEPTEMBRE 2021 – 23ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
Is 35,4-7a / Ps 145 / Jc 2,1-5 / Marc 7,31-37 

https://www.aelf.org/2021-09-05/romain/messe 
 
 

PRIÈRE D’ENVOI POUR UNE NOUVELLE ANNÉE PASTORALE 

Seigneur Jésus, nous te prions pour les jeunes, les malades, les marginaux, tous les 
blessés de… Secrètement tu chemines avec chacun d’eux. Semblables aux disciples 
d’Emmaüs, ils désirent être écoutés dans leurs questions et leurs passions. Aide-nous 
à trouver les mots et les gestes qui les rejoignent, qui les ouvrent à ta Parole et aux 
trésors de notre foi. Qu’ils puissent trouver dans notre Église des lieux de partage et 
de communion qui leur réchauffent le cœur. Qu’ils y trouvent force, joie et espérance 
pour devenir à leur tour témoins de Toi. » 

 

Seigneur Jésus, accueille avec bonté ceux et celles qui, selon leurs dons reçus de toi, 

divers et variés, veillent à ce que la Maison de Dieu soit habitable, accueillante, 
joyeuse dans la paix et priante.  

 

Donne l’enthousiasme de ton Esprit à ceux et celles qui embellissent la liturgie par les 
chants, les fleurs et la lumière.  

 

Seigneur Jésus, accorde force et courage à ceux et celles parmi nous qui reçoivent 
mission de te reconnaître et de t’accueillir en ceux qui ont soif de ta Parole de Vérité, 
en ceux qui ont faim de justice et de dignité, en ceux que la maladie ou la vieillesse 

risquent de rendre solitaires, en ceux qu’emprisonnent les épreuves ou le malheur. 

 

Seigneur Jésus, que nos communautés restent unies dans une même Foi, humbles 
dans le service et rayonnantes de joie dans une même Espérance. Fais descendre sur 
nous tous, la bénédiction de notre Père des Cieux et l’Esprit Saint. 

Amen 

 

 



AU LIVRE DE LA VIE  
Baptêmes : Dimitris TAFAKIS est devenu enfant de Dieu par le baptême. 
 

Mariages : Isaure Madin et Nicolas Deblüe se sont unis devant Dieu. 
 

AGENDA 
Mardi 7 
 Gland 11h30 Repas ASOLAC, salle paroissiale, église réformée 
Mercredi 8 – Nativité de la Vierge Marie 
Jeudi 9 – S. Pierre Claver, prêtre 
Vendredi 10 
 Nyon  20h  Prière de Taizé, au temple  
 

 

HORAIRE DES MESSES  

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

RENTRÉE PASTORALE 

SAMEDI  

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

DIMANCHE   

Nyon : 10h30 messe multiculturelle ; 19h en français 

Pas de messe à 19h à Nyon ! 

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

 

• MESSES DES 11 & 12 SEPTEMBRE 2021 – 24ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais / St-Cergue : 18h  

DIMANCHE   

Nyon : 9h en espagnol ; 10h30 & 19h en français 

Begnins & Crassier : 8h45   /   Gland et Founex : 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 
TWINT – au fond des églises Notre-Dame, Nyon et St-Robert, Founex 
A la paroisse de Nyon :  

 

 

A la paroisse de Founex :  

Quête du 5 septembre : pour le besoin des paroisses & des communautés 
Quête du 12 septembre :  
pour le Centre Catholique Romand de Formation en Eglise – CCRFE 
 
 

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 
 

VIE DES COMMUNAUTES 

 
• Founex & Crassier : Le dimanche 19 septembre aura lieu la célébration 

œcuménique du Jeûne fédéral ; rendez-vous à l’Abbaye de Bonmont à 10h. Une 
animation pour les enfants est prévue. Pour des raisons sanitaires, une inscription est 
souhaitée au 022/361.78.20 ou par courriel sur paroissenyon@bluewin.ch. Délai 
d’inscription au 15 septembre. 
Il n’y aura pas de messe le dimanche matin ni à Founex, ni à Crassier. 
 

• Tchad Mission Nyon   
Voici revenu le temps de vous solliciter. Merci à toutes et tous de penser à 
confectionner des confitures pour nos ventes sur le parvis des églises en novembre. 
Patricia Roulin se tient à votre disposition pour vous fournir des pots de confitures 
propres. Vous pouvez également la contacter pour vos réservations auxquelles nous 
tenterons de répondre au mieux. (téléphone : 022 361 16 30 , 079 259 12 40). 

 
 

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. 
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Toutes les réalisations exposées ont été offertes à la communauté de 

Gland par des « artistes » qui se sont fait une joie de partager les dons 

qu’ils ont reçus. 

 La somme récoltée grâce à toute cette générosité servira à rémunérer 

l’artiste qui a réalisé le mobilier liturgique. 

Cette beauté exposée n’attend que vous. 

 Vous trouverez certainement l’objet, l’icône, le tableau, la poterie, le 

tricot qui vous manquait ou que vous serez vous aussi heureux d’offrir à 

votre tour. 

Vous trouverez aussi un petit coin « gourmet » ainsi que l’occasion de 

partager un moment de convivialité au buffet qui sera ouvert les 3 jours. 

Au plaisir de vous accueillir 

La communauté catholique de Gland, Vich, Coinsins 

Renseignements : Isabelle Pepe au 079 603 82 38  

ou Françoise Merlo 079 374 32 35 

 

 

organisée par la communauté catholique de Gland 

au profit de la Nouvelle église et de son mobilier liturgique 

   

 

Vendredi 12 novembre 2021 de 14h à 21 h 

Samedi 13 novembre 2021 de 10h à 20h 

Dimanche 14 novembre 2021 de 10h à 17h   

  

    

 


