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Père de l’Humanité, Seigneur de l’histoire, 
regarde ce continent auquel tu as donné des philosophes,  
des sages et des législateurs,  
de la foi en ton Fils mort et ressuscité. 
Regarde ces peuples évangélisés par Pierre et Paul, 
par des prophètes, des moines et des saints ; 
regarde ces régions arrosées par le sang des martyrs 
et fécondées par les voix des réformateurs. 
mais divisés aujourd’hui par la violence et par la guerre… 

 
Donne-nous de nous engager pour une Europe de l’esprit, 
une Europe fondée non seulement sur des accords économiques  
et des alliances politiques,  
mais aussi et d’abord sur des valeurs humaines et permanentes, 
une Europe capable de réconciliations  
par-delà ses diversités ethniques ou religieuses, 
une Europe prompte à accueillir l’étranger et l’émigré, 
respectueuse de la dignité de chacun. 
 
Regarde ces peuples unis par de multiples liens d’échanges  

et de projets communs.  
Donne-nous de reconnaître avec lucidité et d’assumer avec courage  
notre commun devoir, 
de contribuer avec confiance à une entente entre les peuples 
pour assurer, sur tous les continents,  
la justice et la nourriture, la liberté et la paix. 

 

 

Carlo Maria Martini, ancien archevêque de Milan (1927-2012) 

https://www.aelf.org/2022-03-13/romain/messe


AU LIVRE DE LA VIE 
Baptême : Liam NOTZ, Bogis-Bossey, est devenu enfant de Dieu. 
 

Sépultures : Bruno VALLANCIEN, Chavannes-de-Bogis, Rainer BUCHECKER, Coppet 
et Dora ZELTNER, Nyon sont entrées dans la Lumière du Seigneur. 
 

AGENDA DE LA SEMAINE 
Lundi 14 

 Nyon 14h30 Rencontre & messe du Mouvement chrétien des retraités 

Mardi 15 

 Founex 18h Rencontre pour les jeunes en catéchèse de 9S 

Mercredi 16 

 Nyon 17h30 Célébration pour les parents & enfants en catéchèse de 3P 

 Gland 17h30 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 6P 

Jeudi 17 – S. Patrick, évêque 

 Gland 17h30 Célébration pour les parents & enfants en catéchèse de 3P 

 Nyon 17h30 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 6P 

 Gland 20h Adoration du Saint Sacrement 

Vendredi 18  - S. Cyrille de Jérusalem, évêque et docteur de l’Eglise 

 Nyon 9h30 Café Deuil  

 Gland 18h30 Rencontre pour les jeunes en catéchèse de 9S & 10S 

Samedi 19 – S. Joseph, époux de la Vier Marie 

 

HORAIRE DES MESSES 
  
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 & 19h00 en français  

Begnins  & Crassier: 8h45 ;  

Founex & Gland : 10h30 – avec liturgie pour les enfants dans les deux communautés 

 

MESSES DES 19 & 20 MARS 2022 – 3ÈME  DIMANCHE DE CARÊME  
SAMEDI  

Nyon : 18h00 en italien ; 19h30 en portugais 

St-Cergue : 18h00  

DIMANCHE   

Nyon : 9h00 en espagnol, 10h30 & 19h en français 

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



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  

 

RÉCONCILIATION  &  ADORATION DU SAINT-SACREMENT :  horaire habituel 

 

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  

 

CONFÉRENCE DE PHILIPPE BECQUART 
La conférence « Vivre l’Eglise en co-responsabilité » du 9 mars dernier, est visible 
sur notre chaine YouTube : 
https://www.youtube.com/channel/UCWZC40ph9ph5UYavKdrPl2w/videos 
 
 

VIE DE NOS COMMUNAUTÉS 
 

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 
Gland : 
Dimanche 20 mars   3ème dimanche de Carême"  Célébration 
œcuménique en lien avec « Action de Carême » et « Pain pour 
le prochain », à 10 heures, au temple de Gland (pas de messe. 

Les enfants sont accueillis dès 9 h 50 à l'entrée du temple, pour 
un temps d'animation et de partage. Ils rejoignent ensuite l'assemblée.  
A l'issue de cette célébration, une soupe de Carême réunira les paroissiens des deux 
églises, dans la grande salle "partage" sous la nouvelle église.  
 
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.ch. Une formation va être organisée ce printemps.  
 

https://www.youtube.com/channel/UCWZC40ph9ph5UYavKdrPl2w/videos
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 Suisse a ouvert un compte sur lequel vous pouvez faire un don :   

IBAN CH69 0900 0000 6000 7000 4  
 
Point de collecte de « Caravane sans frontières » : ouvert les matins de 9h à 14h  
non-stop, toujours à la rue du Collège 33, Nyon.  
 
 
 

CHAÎNE DE PRIÈRE POUR LA PAIX EN UKRAINE  

AVEC ADORATION DU SAINT SACREMENT 

 

 
A l’initiative de la représentation pastorale du canton de Vaud 
(anciennement le Vicariat vaudois), une chaîne de prière est 
organisée toute la semaine prochaine dans les paroisses du canton. 
Les paroisses participantes se relayeront H24 jusqu’au dimanche 20 mars. Une messe 
présidée par le Père Sviatoslav Horetskyi, avec la communauté gréco-catholique 
ukrainienne, conclura cette semaine de prières à l’église du Sacré-Cœur à Lausanne.  
 

Notre Unité pastorale participera à cette chaîne de prière  
pour la paix le  

samedi 19 mars de 14h à 21h, église Notre-Dame, Nyon. 
 

14h00 : Ouverture communautaire  

14h30 : Prière silence alternée avec des temps d’animation  

18h00 : Messe en italien  

19h30 : Messe en portugais  

20h30 : Conclusion communautaire  

21h00 : Bénédiction  

 

Durant tout ce temps espace de rencontre à la buvette et possibilité de 

consommer une boisson “à votre bon cœur” (thé, café, jus de fruit, bière, 

vin). 

 

Boîtes solidarité au fond de l’église et à la buvette. La somme récoltée 

sera versée à Caritas-Suisse, mention Ukraine 

 

 


