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2 JANVIER 2022 – ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR, année C 
Is 60,1-6 / Ps 71 / Ep 3,2-3a.5-6 / Mathieu 2,1-12 

https://www.aelf.org/2022-01-02/romain/messe 
 

HORAIRE DES MESSES - masques obligatoires 

Lorsque le certificat Covid 2G est exigé, il doit être accompagné d’une pièce d’identité 

 

• MESSES EN SEMAINE (Traçage) 

Pas de messe entre Noël et Nouvel An ; reprise le mardi 4 janvier à Founex  

 

• MESSES 1 & 2 JANVIER 2022 – Épiphanie du Seigneur 

SAMEDI  

St-Cergue : 18h (Traçage) 
 

DIMANCHE   

Nyon : 9h en espagnol (Certificat Covid) ;  

10h30 en français (Certificat Covid) & 19h (Traçage) – Messe animée par les jeunes 

Nyon : 13h30 en coréen ; Begnins (Traçage) & Crassier (Traçage) : 8h45 

Founex : 10h30 (Certificat Covid) 

Gland : 10h30 (Traçage) 

 

MESSES 8 & 9 JANVIER 2022 – Baptême du Seigneur 

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien (Traçage) ;  

St-Cergue : 18h (Traçage) 
 

DIMANCHE   

Nyon : 9h en espagnol (Certificat Covid) ;  

10h30 en français (Certificat Covid) & 19h (Traçage) – Messe animée par les jeunes 

Begnins (Traçage) & Crassier (Traçage) : 8h45 : Founex : 10h30 (Certificat Covid) 

Gland : 10h30 (Traçage) 

Le café du mercredi et la buvette du dimanche reprendront dès le 5 janvier 2022.  
 

https://www.aelf.org/2022-01-02/romain/messe


AU LIVRE DE LA VIE 
 

Sépultures : Erika HUNGERBÜHLER, Grens et Cécile MESCHIA, Gland sont entrées 

dans la lumière du Seigneur. 
 

AGENDA 
Lundi 3 – S. Odilon, abbé 

Mardi 4 – S. Marius, évêque de Lausanne 

Vendredi 7 – S. Raymond de Penyafort, prêtre 
 

Sacrement de la RÉCONCILIATION : les mardis un prêtre vous accueille de 18h30 à 

19h à la chapelle de l’église Notre-Dame, Nyon 

Adoration du St-Sacrement :  Nyon : tous les mardis de 13h30 à 19h30 – reprise le 
11 janvier 2022 ; à Founex : tous les jeudis soir de 17h30 à 19h30 ; à Begnins, tous 
les mercredis de 9h à 10h à la chapelle catholique. Gland : 20 janvier 2022 
 

QUÊTES ET DONS   
TWINT – au fond des églises  

paroisse de Nyon :  paroisse de Founex :  

 

 

Quêtes des 1er & 2 janvier 2022 – Collecte de l’Épiphanie 
Cette année, la collecte sera pour les églises paroissiales de Notre-Dame de Lourdes 
à Dussnang (TG), Sainte-Marie-Madeleine à Troistorrents (VS) et San Martino à 
Sornico (TI), pour lesquelles la collecte de l’Épiphanie est destinée en 2022 selon la 

décision des évêques suisses. La commune ecclésiastique et les deux paroisses n’ont 
pas assez d’argent pour entreprendre des travaux de rénovation qui sont essentiels. 
 
Quêtes des 8 & 9 janvier 2022 – En faveur des mères et des enfants en difficulté 

 

 

PRIÈRE POUR L’ÉPIPHANIE  
Le Ciel raconte la gloire de Dieu. Comme les mages, 
La voûte céleste di l’œuvre de ses mains. Laissons-nous guider par cette lumière. 
Tout nous parle de la grandeur de Dieu. Pour trouver notre chemin jusqu'à lui. 

Voici dans la nuit, une lumière  Ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs 
Pour nous conduire vers Jésus   Pour reconnaître les signes de sa royauté. 
 
Comme les mages, Comme les mages, 
Laissons-nous surprendre par le mystère Inclinons-nous devant Jésus, en signe 
Que Dieu vient nous dévoiler, pas à pas  d'adoration 
Avançons avec confiance et persévérance Offrons-lui le meilleur de nous-mêmes 
Pour le découvrir au détour du chemin Pour que notre vie soit un chant d’amour 
Dans l’émerveillement et la reconnaissance.  Qui rende gloire à Dieu, notre créateur. 


