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19 SEPTEMBRE 2021 – 25ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
Sg 2.17-20 / Ps 53 / Jc 3,16 – 4,3 / Marc 9,30-37 

https://www.aelf.org/2021-09-19/romain/messe 
 

 
SERVITEUR DE TOUS ! 

 

L’incompréhension règne parmi les disciples 
lorsque Jésus leur annonce sa Passion à 
venir. Au lieu d’interroger Jésus sur ses 
paroles, ils se demandent qui est le plus 
grand. Autrement dit, qui sera le premier, le 
successeur, qui aura le plus de pouvoir ? 
 
Jésus leur répond que la vraie grandeur est 

d’être le dernier de tous. Pas par fausse 
humilité mais pour être le serviteur de tous. « Si l’un de vous manque de sagesse, 
qu’il la demande à Dieu » écrit Saint Jacques (Jc 1,5), tout en soulignant que les 
jalousies et rivalités sont un poison pour les relations humaines. Jésus, en plaçant un 
enfant au milieu des douze, nous montre que la véritable grandeur aux yeux de Dieu 
n’est pas dans la supériorité mais dans l’obéissance et la confiance représentée par 
cet enfant.  
 
Les contemporains de Jésus attachaient peu d’importance aux enfants qui n’avaient 
pas la place qu’ils occupent maintenant dans la société ; mais les enfants ont besoin 
de leurs parents et des adultes pour se construire et grandir. L’enfant que Jésus 
embrasse n’est pas seulement là pour illustrer sa pédagogie. A travers cet enfant, 

Jésus nous explique que nous recevons tout d’un autre, son Père, et que libérés du 
souci de vouloir être le plus grand, nous pourrons appliquer cette phrase du psaume : 
« Le Seigneur est mon appui entre tous » (Ps 53). 
 

Esther Bürki 
Animatrice pastorale 

 
 
 



AU LIVRE DE LA VIE  
Mariages : Jennifer VACCARO et Marco RANIERI se sont unis devant Dieu. 
Sépultures : Ugo GAZZINI, Suzanne MURGIA-GELLERT et Emmanuel GATTI sont 

entrés dans la Lumière du Seigneur. 
 
Deux autres personnes ont également été appelées par l’Equipe pastorale à porter un 
projet, une responsabilité ; il s’agit d’Audrey BOUSSAT, corédactrice responsable du 
comité de rédaction du journal L’Essentiel, au côté de Geneviève de Simone et de 
Blandine LEYVRAZ, accompagnée de Marinette MAILLARD, aumônier en pastorale 
spécialisée, Il est confié à Blandine la mise en route d’un parcours pour personnes en 
situation de handicap. 
 

AGENDA 
Lundi 20 – S. André Kim Tae-Gòn, prêtre 

Mardi 21 S. Mathieu, apôtre et évangéliste 

 Nyon  20h Rencontre des formateurs de 9S 
Mercredi 22 S. Maurice et ses compagnons, martyrs 

Nyon 17h30 Présentation de la catéchèse aux parents & enfants de 3P 
Nyon 20h  Réunion de parents pour la catéchèse de 8P 

Jeudi 23 – S. Pio de Petrelcina, Padre Pio, prêtre 

Gland 17h30 Présentation de la catéchèse aux parents & enfants de 3P 
Vendredi 24  

 Nyon  18h        Rencontre pour les parents et enfants de 5P 
 Nyon  17h30        Rencontre pour les jeunes en parcours de confirmation 
 Nyon  19h30        Rencontre pour les jeunes en parcours de confirmation  

Samedi 25- S. Nicolas de Flüe, ermite, patron de la Confédération helvétique 

 Gland 10h Rencontre pour les familles de l’Eveil à la foi (chapelle catholique) 

 

HORAIRE DES MESSES  

• MESSES DES 18 & 19 SEPTEMBRE 2021 – 25ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI  

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

DIMANCHE   

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

Begnins: 8h45   /   Gland: 10h30 – messe des familles 

Crassier & Founex : pas de messe  

Célébration œcuménique du Jeûne fédéral à l’Abbaye de Bonmont à 10h00 

• MESSES DES 25 & 26 SEPTEMBRE 2021 – 26ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI  

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

DIMANCHE   

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

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

 



NOUVELLES INSTRUCTIONS EN LIEN AVEC LES DÉCISIONS DU CONSEIL FÉDÉRAL 

 
Suite aux diverses communications de l’Evêché et à la parution du nouveau plan 

cadre sanitaire de la Conférence des évêques suisses (CES) le 10 septembre, nous 

vous indiquons les derniers changements liés aux nouvelles mesures sanitaires, qui 

sont entrés en vigueur. Le résumé élaboré ci-dessous est général, nous vous invitons 

dès lors à consulter la foire aux questions du diocèse afin d’obtenir les précisions 

nécessaires sur chaque sujet. 
 
Célébrations religieuses 

a) plus de 50 personnes, en intérieur, avec certificat Covid : 
Pour les manifestations religieuses (dont les funérailles, mariages, baptêmes, etc.) qui, en 

intérieur, dépassent 50 personnes, il est exigé un certificat Covid aux participants de plus de 16 
ans, du 13 septembre 2021 au 24 janvier 2022. Il incombe à l’organisateur de vérifier la validité 
des certificats & des cartes d’identité, donc à nous paroisses et/ou communautés. Aucune 
nécessité de porter le masque ou de faire le traçage. 

b) jusqu’à 50 personnes, en intérieur, sans certificat Covid : 
Les mesures s’appliquent avec port du masque, désinfection des mains, 2/3 de la capacité du 
lieu, et collecte des données. Sont compris dans les 50 personnes tous les enfants et les 
intervenants (prêtre, sacristain, servant de messe, organiste, etc.). Nous rappelons que même 
les détenteurs du certificat Covid doivent porter le masque. 
 

Pour les messes en semaine : la partie b) s’applique 
 
Pour les messes du week-end dans les communautés :  
Gland, Begnins, Crassier & St-Cergue : jusqu’à 50 personnes mais au 2/3 de la capacité 
NB : en cas d’évènements particuliers dans votre communauté, il n’y a aucune contre-indication 
pour que vous passiez au plan a), soit au certificat Covid. 
Founex : Certificat Covid dans l’église & dans la salle paroissiale avec masque, 1,5 m de distance 
& traçage 
 
Nyon : Certificat Covid 
 

Attention : il n’est pas possible d’utiliser, pour la même célébration, les deux systèmes  
en fonction de l’affluence ! 
 
Venez à une des semaines en semaine !  
à 9h : le mardi à Founex, le mercredi à Nyon, le jeudi à Gland et à 12h15 le vendredi à Nyon. 
 

D’ores et déjà un grand merci à tous les bénévoles de nos paroisses & communautés  
pour leur réengagement ! 

 

 

https://diocese-lgf.ch/faq-covid-19/


QUÊTES ET DONS 
La quête de ce dimanche (Jeûne fédéral) est en faveur de la mission intérieure. Les 
paroisses locales du diocèse ont des situations financières très différentes, si bien que 

les paroisses les plus pauvres n’ont souvent pas les moyens de réaliser tous leurs 
projets pastoraux. 

Cette quête est un geste de solidarité ; le montant collecté sera reversé en soutien à 
des initiatives pastorales locales pour des communautés locales dont les moyens sont 
insuffisants. 

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

 

 

A la paroisse de Founex :  

 
Quête du 19 septembre : Mission intérieure 
Quête du 26 septembre : Quête nationale de la Journée des Migrants 
 

VIE DE L’UNITE PASTORALE 
Le nouveau Missel des dimanches sera disponible aux secrétariats de Founex et de 
Nyon, dès fin octobre prochain. 

 

VIE DES COMMUNAUTES 
• COMMUNAUTÉ DE ST-CERGUE 

La messe du  samedi 25 septembre aura lieu à 18h avec le club de Jodler 
« Alpenrösli » de Gland. La communauté aura plaisir à vous y accueillir et à vous offrir 
l’apéritif après la messe. 

• COMMUNAUTÉ DE NYON 
Bénévoles pour les messes merci de vous inscrire :  

Messes dominicales : https://doodle.com/poll/zw22r675u9ukxqyp 
(accueil, contrôle certificat-Covid), 
Messes en semaine : https://doodle.com/poll/idg843ff2nkqdati 
(accueil, traçage) 
 

INTENTION DU PAPE                                SEPTEMBRE 2021 

Un mode de vie écologiquement durable :  

Prions pour que nous fassions des choix courageux en 
faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous 
réjouissant de voir des jeunes s’y engager résolument. 

https://doodle.com/poll/zw22r675u9ukxqyp
https://doodle.com/poll/idg843ff2nkqdati

