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JÉSUS FUT CONDUIT PAR L'ESPRIT À TRAVERS LE DÉSERT... 

Tu vas commencer la mission pour laquelle tu es venu sur la terre. Trente ans de vie 
silencieuse à Nazareth t'ont déjà préparé, Seigneur. Mais, comme si cela ne suffisait 
pas, tu te laisses conduire par !'Esprit Saint dans le désert pour une retraite de 
quarante jours. Tu nous redis ainsi l'importance des temps de solitude, dans l'écoute 
de la Parole de Dieu, la prière, la réflexion... Donne-nous, Jésus, de te suivre durant 
ce Carême, de nous laisser conduire par !'Esprit comme toi. Si tu nous entraînes dans 
la solitude, c'est pour mieux parler à notre cœur et nous redire ton amour. Rends-
nous plus attentifs à toi, à ton message, à ton exemple ... 

Il fut mis à l'épreuve par le démon... 
Tu partages nos difficultés, nos mises à l'épreuve par le démon. Tu nous montres 
comment nous en libérer : avec toi, comme toi, nous voulons lever les yeux vers le 
Père et écouter sa Parole... 
 
Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre... 
Dans un monde où les biens surabondent et enlisent toujours plus les cœurs, trop 
souvent l'essentiel est oublié ou remis à plus tard ! Viens nous libérer, Seigneur ! 
Donne-nous, donne à tous la soif de cet essentiel : la vraie vie, reçue au baptême et 
que ton Pain vient entretenir, développer en nous... 

C'est le Seigneur, ton Dieu, lui seul, que tu adoreras... 

Les idoles, qui veulent prendre la place de Dieu, sont nombreuses, à commencer par 
notre orgueil. Aide-nous, Jésus, à regarder toujours le Père, et avec toi à ne 
rechercher que sa gloire en tout. 

Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu... 
Nous le faisons pourtant si facilement ! Nous organisons notre vie sans te consulter... 
et ensuite, si ça va mal, nous te le reprochons... Apprends-nous, Seigneur, à te 
regarder, à rester en dialogue avec toi, pour que notre vie soit conforme à ton projet 
sur nous.                                                                       Pierre Duvillaret, croire.com 

https://www.aelf.org/2022-03-06/romain/messe


AU LIVRE DE LA VIE 
Sépulture : Marguerite DAURAU, Mies, est entrée dans la Lumière du Seigneur. 
 

AGENDA DE LA SEMAINE 
Lundi 7 – Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres 

Mardi 8 – Ste Françoise Romaine, religieuse 

 Nyon 17h45  Chapelet & temps d’adoration pour les enfants  

 Nyon 19h30 Rencontre & échange autour de l’Evangile de Jean 

 
Vendredi 11 

 Nyon 18h30 Catéchèse pour les jeunes de 9S 

 Nyon 19h Rencontre du Groupe des Jeunes 

Samedi 12 

 Gland 14h30 Catéchèse pour les enfants de 8P 

 

MESSES EN SEMAINE  

• MARDI  9h00 à Founex précédée du chapelet  

• MERCREDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Nyon – pour Joconda LEO 

• JEUDI  9h00 à Gland précédée du chapelet  

• VENDREDI  12h15 à Nyon – pour Caroline & Torbjorn 

 

HORAIRE DES MESSES 
  
MESSES DES 5 & 6 MARS 2022 – 1ER DIMANCHE DE CARÊME  
SAMEDI  

Nyon : 18h00 en italien ; 19h30 en portugais 

St-Cergue : 18h00 – Messe des familles 

DIMANCHE   

Nyon : 9h00 en espagnol  

10h30 en français– pour Marguerite HUTTER, Joe THECCANAT, Sam SEALE 

Begnins  & Crassier: 8h45 ; Founex & Gland : 10h30 , avec liturgie pour enfants 

Nyon : 19h00 en français, animée par les jeunes 



MESSES DES 12 & 13 MARS 2022 – 2ÈME DIMANCHE DE CARÊME  

SAMEDI  

Nyon : 18h00 en italien ; 19h30 en portugais ; St-Cergue : 18h00  

DIMANCHE   

Nyon : 9h00 en espagnol  

10h30 en français–  

Begnins  & Crassier: 8h45 ; Founex & Gland avec liturgie pour les enfants : 10h30 

Nyon : 19h00 en français 

 

RÉCONCILIATION  &  ADORATION DU SAINT-SACREMENT :  horaire habituel 

 

QUÊTES ET DONS  
TWINT – au fond des églises  
Quêtes des 5 & 6 mars :  en faveur de nos paroisses & communautés 
Dans certaines communautés la quête sera attribuée à Caritas-Ukraine (St-Cergue) 
ou aux Centre de réfugiés en Pologne (Gland). 
 

VIE DE L’UNITÉ PASTORALE    Assemblées générales :  
➢ St-Cergue 12 mars,  à 19h00 – après la messe 
➢ Founex 24 mars,  à 19h30 – salle paroissiale 
➢ Begnins 28 mars,  à 19h00 – salle Fleuri 
➢ Gland 30 mars,  à 19h30 – salle sous l’église 
➢ Crassier 8 mai,  à 10h00 – après la messe 

➢ Nyon 17 mai,  à 20h00 – Grande Salle  
 

VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
St-Cergue : 
« Aller à la messe avec mon enfant » - rencontre pour les enfants de 3 à 6 ans : 
liturgie pour les enfants à 17h le samedi 5 mars (Ancienne poste St-Cergue). La 
rencontre sera suive de la messe des familles à 18h. Bienvenue à tous ! 
 

Founex : 
Soupe de Carême œcuménique le 22 mars à 19h00, à la salle 
communale de Céligny ; conférence du pasteur Espoir Adadzi sur 

l’interculturalité en Eglise 
Begnins : 
Soupe de carême œcuménique : le 30 mars à 18h30, au Centre 
Fleuri à Begnins 
 

La paroisse de St Robert – Founex est à la recherche de nouveaux servants d’autel. 
Les parents peuvent inscrire leur(s) enfant(s) par téléphone auprès du secrétariat 
de la paroisse. No 022 776 16 08 du mardi au vendredi ou par courriel à : 
paroisse.founex@cath-vd.chUne formation va être organisée ce printemps.  

mailto:paroisse.founex@cath-vd.ch


HORS NOS FRONTIÈRES 
La situation en Ukraine est préoccupante et l’aide d’urgence 
s’organise un peu partout. 

Caritas a ouvert un compte sur lequel vous pouvez faire un 

don :  IBAN CH69 0900 0000 6000 7000 4  
 
« Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider les 
personnes en détresse dans tout le pays », explique Tetiana 
Stawnychy, présidente de Caritas Ukraine. Avec l'aide de Caritas Suisse, Caritas 
Ukraine accueille les victimes de la guerre dans ses centres dans tout le pays et leur 
offre des places pour dormir en sécurité, de la nourriture, de l'eau potable, des articles 
d'hygiène et des médicaments. Caritas assure en outre une aide psychosociale. Dans 
les pays voisins comme en Pologne, Caritas apporte également une aide d'urgence 
aux personnes qui ont fui leur pays. 

L’association « Caravane sans frontières », basée à Nyon, organise un point de 
collecte pour répondre à la demande des centres de réfugiés en Pologne, lesquels 
accueillent les ukrainiens en fuite. Le point de collecte est ouvert à la rue du Collège 
33 à Nyon, de 9h00 à 19h00.  

https://www.facebook.com/La-Caravane-Sans-Fronti%C3%A8res-106089254471210 

 
Prière du pape Jean-Paul II pour la paix, proposée par notre Pape François : 

 

Dieu de nos Pères,  
Grand et Miséricordieux Seigneur de la paix et de la vie, Père de tous.  
 

Tu as des projets de paix et non d’affliction,  

Tu condamnes les guerres et Tu abats l’orgueil des violents.  

Tu as envoyé ton Fils Jésus pour annoncer la paix à ceux qui sont proches ou loin, 

pour réunir tous les hommes de tous les continents en une seule famille.  

Écoute le cri unanime de tes fils, la supplication pleine de tristesse de toute 

l’humanité : plus jamais la guerre, aventure sans retour, plus jamais la guerre, 

spirale de deuil et de violence ; non à cette guerre qui est une menace pour tes 

créatures dans le ciel, sur la terre et la mer.  

En communion avec Marie, la Mère de Jésus, nous te supplions encore : parle au 

cœur des responsables du destin des peuples, arrête la logique des représailles et 

de la vengeance, suggère par ton Esprit de nouvelles solutions, des gestes généreux 

et honorables, des possibilités de dialogue et de patiente attente, qui soient plus 

féconds que les rapides décisions de guerre.  

Accorde à notre époque des jours de paix. Plus jamais la guerre.                 Amen.  

https://www.facebook.com/La-Caravane-Sans-Fronti%C3%A8res-106089254471210

