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QUELLE MERVEILLE FIT POUR NOUS LE SEIGNEUR ! 

 
Le Psaume nous rappelle un événement considérable de l’Histoire d’Israël : le moment 
où les juifs purent enfin revenir sur la Terre promise après de longues années d’exil 
à Babylone (538 av JC). Cet événement joyeux, Jérémie l’a prophétisé au moment 
même où il était témoin de l’invasion de Jérusalem et du départ en exil (1ère lecture). 
En avait-il eu la vision ? Rien n’est moins sûr. Mais le prophète savait bien au fond 
« quels sont les projets de Dieu à l’égard de son peuple, projets de paix et non de 
malheur » comme il le dira lui-même plus tard (Jer 29, 10-11). Si Dieu peut 
abandonner Israël à son cœur endurci (Psaume 80, 12-17 ; c’est une manière de dire 
qu’il respecte sa liberté), son cœur de Père attends toujours le moment propice pour 
le sauver et lui redonner « un avenir et une espérance » (Isaïe 30, 18).  
 
 
Mais arrêtons-nous un instant au « nous » du Psaume. Le désir de Dieu ne change 
pas avec les siècles. Il est le même pour tous et pour chacun. Et c’est bien là la Bonne 
Nouvelle de notre foi chrétienne. Dieu nous connait, Dieu nous aime personnellement 
et nous promet son aide tout au long de notre vie. Ne craignons donc pas de mettre 
en lui notre espérance ! Si nous lui faisons confiance, si nous avons l’audace de crier 
vers lui comme le fit Bartimée, peut-être nous aussi pourrons-nous reprendre avec 

joie les belles paroles de ce psaume. 
 
 
 
 
 

Emmanuel Milloux, formateur en catéchèse 
 
 
 



AU LIVRE DE LA VIE  
Mariage : Laura FELDER et Stefano PISATURO, Bassins se sont unis devant Dieu. 
 

Sépulture : Encarnacion ARCOS CASTRO NOGUERAS, Nyon est entrée dans la 
Lumière du Seigneur.  
 

AGENDA 
Mardi 26 – S. Fouque, évêque 

 Nyon 11h30 Repas Communautaire ASOLAC 
Mercredi 27 
Jeudi 28 – S. Simon et S. Jude, apôtres 
 
 

HORAIRE DES MESSES  

• MESSES DES 23 & 24 OCTOBRE 2021 – 30ÈME 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   /   Founex et Gland : 10h30 – avec liturgie pour les enfants 

à Gland 

 

• MESSES DES 30 & 31 OCTOBRE 2021 – 31ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais / St-Cergue : 18h – messe du souvenir pour 

les défunts de la communauté 

DIMANCHE   

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

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

 

• MESSES EN SEMAINE  

MARDI  9h à Founex précédée du chapelet  

MERCREDI  9h précédée du chapelet à 8h30 à Nyon 

JEUDI  9h à Gland précédée du chapelet 

VENDREDI  12h15 à Nyon 

 

 

• 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 24 octobre : dimanche de la Mission universelle 
La collecte de ce dimanche constitue la plus grande action de solidarité des 
catholiques à l’échelle mondiale. Plus de cent organisations Missio, recueillent des 
dons destinés au travail pastoral et social de l’Eglises dans les 1100 diocèses les plus 
pauvres. Les fidèles du monde entier posent ainsi un geste d’espérance pour les plus 

défavorisés en Amérique latine, en Afrique, en Asie et en Océanie. 
Par votre don, vous permettez d’offrir de l’espoir et un avenir meilleur ! MERCI ! 
 
Quête du 31 octobre : pour les besoins des paroisses & communautés 
 
Nouvelle église à Gland  
 

Vous souhaitez faire un don pour la construction de la nouvelle 
église catholique de Gland ? Désormais, vous avez la possibilité 
d’utiliser l’application Twint en numérisant le QR-Code. 
Votre don anonyme arrivera directement sur le compte de la 

communauté catholique Gland, Vich, Coinsins. 
Vous trouverez ce QR-Code également affiché 
sur le tronc de bougies à l’intérieur de la  
chapelle St. Jean Baptiste à Gland. 
         Nous vous remercions de votre soutien. 
 

VIE DES COMMUNAUTES 
• COMMUNAUTÉ DE NYON 

Bénévoles pour les messes (accueil, traçage ou contrôle certificat-Covid), merci de 
vous inscrire : Messes dominicales https://bit.ly/3kmTfZC 
Messes en semaine https://bit.ly/3zpDsNV 

 
Tchad Mission Nyon  

Nos prochaines ventes de confitures, bougies et autres douceurs 
auront lieu sur le parvis des Églises le dimanche 21 novembre 2021. 
Merci à toutes et tous de leur faire bon accueil. Votre soutien nous 
est précieux. Vous pouvez également faire vos réservations auprès 
de Patricia Roulin : Tel 022 361 16 30,  message ou WhatsApp  
079 259 12 40 ou mail : patriciaroulin@yahoo.fr  
 

https://bit.ly/3kmTfZC
https://bit.ly/3zpDsNV
mailto:patriciaroulin@yahoo.fr


OUVERTURE DE LA DEMARCHE SYNODALE SUR NOTRE UNITE PASTORALE 

CONFERENCE DE BARBARA FRANÇEY 

« L’EGLISE, CORPS DU CHRIST » 

JEUDI 11 NOVEMBRE À 20H00 

Eglise Notre-Dame, Nyon 

Pass sanitaire nécessaire 

Barbara Francey est théologienne, chargée de 

formation au sein de l’Eglise catholique dans le 

Canton de Fribourg. Elle nous aidera à prendre 

ancrage dans la Parole de Dieu pour nous préparer 

à entrer dans la démarche synodale si importante 

pour l’avenir de l’Eglise. Ce processus, qui vise à 

renforcer la cohésion et qui est en même temps une 

démarche spirituelle, déploiera ses effets à moyen 

et long terme. Des informations pratiques vous seront données à l’issue de 

la conférence.  Venez nombreux ! 

 

 

PRIÈRE DU MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE 2021 
 
Dieu, notre Père,  
ton Fils nous a confié sa mission ; 
avec confiance et persévérance 
nous nous engagerons jusqu’au bout. 
 
A la suite de Pierre, nous ne pouvons pas nous taire, 
parce que la foi est notre appui, 
parce que l’espérance nous soutient, 
parce que ton amour nous anime. 
 
Par la puissance de l’Esprit Saint, rends-nous fort 
pour suivre l’exemple de Jésus, 

proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, 
libérer les captifs et donner la vue aux aveugles. 
 
Protège et accompagne les membres de notre Église, 
au Vietnam, en Suisse et dans le monde entier. 
En frères et sœurs, nous voulons nous encourager les uns les autres  
pour proclamer ton message libérateur. 
 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen 


