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9 JANVIER 2022 – BAPTÊME DU SEIGNEUR année C 
Is 40, 1-5.9-11 / Ps 103 / Tt 2,11-14;3,4-7 / Luc 3, 15-16.21-22 

https://www.aelf.org/2022-01-09/romain/messe 

 

C'EST TOI MON FILS ! 

Jésus priait... le ciel s'ouvrit... 
Au-delà de ce qui s'est réellement passé autrefois, saint Luc nous invite à découvrir 
l'immense foule des hommes qui, au long des siècles, aspirent au baptême, au 
changement... la foule des pécheurs qui, souvent inconsciemment, aspirent à une vie 
meilleure. Tu viens, Seigneur, te mêler à eux ; tu te montres solidaire de ce peuple 
de pécheurs ; tu le rejoins dans sa démarche de conversion en te faisant baptiser 
comme eux. Ainsi tu pourras mieux les entraîner à ta suite et en faire le peuple des 
enfants de Dieu. 

Jésus priait... 
Uni à ces pécheurs dans leur démarche de conversion, tu leur montres la route à 
suivre en "priant". La conversion, c'est se détourner de soi pour se tourner vers le 
Père, passer du regard sur soi au regard vers Dieu. En priant au moment de ton 
baptême, tu nous entraînes dans ton dialogue filial avec le Père. Par notre baptême 
nous sommes enfants de Dieu; nous pouvons dire avec toi, en tout temps: Notre 
Père! Apprends-nous à prier, Seigneur Jésus, à nous unir à ta prière. 

le ciel s'ouvrit... 
Les relations sont de nouveau possibles entre le ciel et la terre. Avec toi et par toi, le 
peuple des pécheurs est redevenu le peuple de Dieu. L'Esprit qui inspirait ta prière 

inspire maintenant la nôtre et, en toi, le Père peut nous reconnaître pour ses enfants. 
l'Esprit Saint descendit comme une colombe... C'est la nouvelle création : comme au 
début du monde, l'Esprit plane sur nous, mieux encore, il est en nous : Dieu a envoyé 
dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie : Abba ! Père ! Du ciel une voix se fit 
entendre : C'est toi mon Fils ! Tu es l'aîné d'une multitude de frères (Rm 8,29). Le 
baptême nous fait membres de ton corps. C'est donc aussi à nous que s'adresse la 
voix du Père. Donne-nous d'être, comme toi et en toi, pleinement fils et filles de Dieu. 

https://croire.la-croix.com/ 

 

 



AU LIVRE DE LA VIE 
 

Baptême : César COLIN, Gland est devenue enfant de Dieu par le baptême. 

 
Sépultures : Célina RUBIN, Nyon, Giuseppa MEZZA FERRUCCI, Begnins,  
Simone GEBS, Trélex et Sanda RUDAREANU, Gland sont entrées dans la lumière  
du Seigneur. 
 

AGENDA 
Lundi 10 – Bx Grégoire X, pape 

 Nyon 14h30 Rencontre et messe du Mouvement chrétien des retraités 
 Founex 18h Rencontre pour la catéchèse de 10S 
Mardi 11 
 Nyon 17h45 Chapelet & temps d’Adoration pour les enfants 
 Nyon 19h30 Rencontre & échange autour de l’Evangile de Jean 

Mercredi 12 
 Gland 17h30 Rencontre pour la catéchèse de 6P 
Jeudi 13 – S. Hilaire, évêque et docteur de l’Eglise 

 Nyon 17h30 Rencontre pour la catéchèse de 6P 
Vendredi 14 
 Nyon  9h30 Café Deuil  
 Nyon 18h30 Rencontre pour la catéchèse de 11H 
 Nyon 19h Rencontre du Groupe des Jeunes 
 Nyon 20h Prière de Taizé, au temple 
Samedi 15 
 Nyon 14h30 Rencontre pour la catéchèse de 7P 
 

HORAIRE DES MESSES - masques obligatoires 
Lorsque le certificat Covid 2G est exigé, il doit être accompagné d’une pièce d’identité 
 

MESSES 8 & 9 JANVIER 2022 – Baptême du Seigneur 

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien (Traçage) ; pas de messe en portugais 

St-Cergue : 18h (Traçage) 

DIMANCHE   

Nyon : 9h en espagnol (Certificat Covid) ;  

10h30 & 19h en français (Certificat Covid) 

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

Gland : 10h30 (Traçage) 

MESSES 15 & 16  JANVIER 2022 – 2ème dimanche du Temps ordinaire 

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien (Traçage) ; 19h30 en portugais (Certificat Covid) 

DIMANCHE   

Nyon : 9h en espagnol (Certificat Covid) ; 19h en français (Certificat Covid) 

Nyon : 10h15 – Célébration œcuménique au Temple ;  



Crassier (Traçage) : 8h45 ; Begnins & St-Cergue : 10h – Célébration œcuménique 

au Temple ;  Founex : 9h00 (Certificat Covid) ; Gland : 10h30 (Traçage) 

En raison des célébrations œcuméniques de la Semaine de l’Unité des Chrétiens, il 
n’y aura pas de messe à St-Cergue, Begnins et Nyon aux heures habituelles. 
 

MESSES EN SEMAINE (Traçage) 

• 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. 

 

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 8 & 9 janvier 2022 – En faveur des mères et des enfants en difficulté 
La quête pour les mères et enfants en difficulté est destinée à apporter une aide concrète à des 

mères qui se retrouvent dans des situations difficiles en lien avec une grossesse ou avec l’éducation 
de jeunes enfants. Il n’est pas admissible que des difficultés financières conduisent des parents à 

renoncer à accueillir des enfants, ou que des mamans décident d’interrompre une grossesse de 

crainte de ne pouvoir assumer financièrement une maternité. Cette quête soutient SOS futures 
mamans et le Solidaritätsfonds für Mutter und Kind. 
 

Quêtes des 15 & 16 janvier 2022 – En faveur de nos paroisses & communautés 
 

VIE DES COMMUNAUTÉS 
• St-Robert, Founex 

Dimanche 16 janvier 2022 : la messe aura lieu à 9h00 et sera diffusée à la RTS 2– 
pas de messe à 10h30. Répétition des chants à 8h15. 
 
Dimanche 23 janvier 2022 : la célébration œcuménique aura lieu au Temple de 
Commugny à 10 heures – pas de messe à 10h30. 
 
Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens :  
Nous vous attendons de 19h à 19h30 à l’église St Robert à Founex du mardi 18 
au samedi 22 janvier ainsi que les lundi 24 & mardi 25 janvier pour un moment de 
méditation. Soyez les bienvenus.  

http://www.sosfuturesmamans.org/
http://www.sosfuturesmamans.org/
https://www.frauenbund.ch/solidaritaetsfonds/der-solidaritaetsfonds-fuer-mutter-und-kind/


LA SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS RASSEMBLERA DES 
ÉGLISES DU MONDE ENTIER DANS L’ESPERANCE  

La Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens, qui se tiendra du 18 au 25 
janvier, rassemblera des Églises du monde 
entier pour réfléchir à l’espoir et à la joie 
contenus dans Matthieu 2:2 : « Nous avons 
vu son astre à l’Orient et nous sommes 
venus lui rendre hommage ». 

 

Ces réflexions explorent la manière dont les chrétiens sont appelés à être un signe 

pour le monde de Dieu apportant l’unité. Issus de cultures, de races et de langues 
différentes, les chrétiens partagent une même recherche du Christ et un même désir 
de l’adorer. 

Une des réflexions note qu’au milieu du mal nous aspirons à la bonté. « Nous 
cherchons le bien en nous-mêmes, mais nous sommes si souvent accablés par notre 
faiblesse que l’espoir nous fait défaut. Notre confiance repose sur le Dieu que nous 
adorons. » 

Des chrétiens du Liban, de Syrie et d’Égypte ont élaboré ces ressources avec la 
contribution d’un groupe international représentant le Conseil pontifical pour la 

promotion de l’unité des chrétiens de l’Église catholique romaine et la Commission de 
Foi et constitution du Conseil œcuménique des Églises. Les ressources comprennent 
un service de prière œcuménique d’ouverture, des réflexions bibliques et des prières 
pendant huit jours, ainsi que d’autres éléments cultuels. 

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens est une manifestation œcuménique 
chrétienne internationale qui a lieu chaque année autour de la Pentecôte dans 
l’hémisphère Sud et entre le 18 et le 25 janvier dans l’hémisphère Nord. 

Ce sont chaque année des partenaires œcuméniques d’une région différente qui sont 
invités à préparer la documentation. 

Cette octave de prières, dont les racines remontent à plus de 100 ans, a été demandée 
et préparée conjointement depuis 1966, après le Concile Vatican II, par l’Église 
catholique romaine et le COE. 

https://www.oikoumene.org/fr/news/week-of-prayer-for-christian-unity-will-draw-
together-churches-across-the-world-in-hope  

https://www.oikoumene.org/fr/news/week-of-prayer-for-christian-unity-will-draw-together-churches-across-the-world-in-hope
https://www.oikoumene.org/fr/news/week-of-prayer-for-christian-unity-will-draw-together-churches-across-the-world-in-hope

