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1ER MAI 2022 -3ÈME DIMANCHE DE PÂQUES C 
Ac 5,27b-32.40b-41 / Ps 29 / Ap 5,11-13 / Jean 21,1-19 

https://www.aelf.org/2022-05-01/romain/messe 

 

JE T'OFFRE MA JOURNÉE DE MALADE 

« Ne m’abandonne pas, mon Dieu, ne t’éloigne pas de moi. » (Ps.39, 22) 
 

Seigneur, une nouvelle journée commence;  elle me trouve encore malade entre ces 
quatre murs. 

 

Quand tout allait bien, je ne savais pas toujours  apprécier la joie de me lever d’un 

bond. 

Je ne savais pas quel bonheur il y avait de t’offrir à genoux,  mon corps qui s’éveillait 
pour une autre journée de travail. 

 

Seigneur, il a fallu cette maladie pour me faire comprendre  que la santé est un don 
de ton cœur de Père,  et que je ne t’ai pas assez remercié. 

 

Dès à présent, je joins mes souffrances à celles de ton Fils.   

Daigne les accepter aux intentions que voici… 

Je te remercie pour toutes les attentions  dont je serai entouré aujourd’hui.  

Préserve-moi de toute ingratitude, de toute révolte intérieure. 

 

Donne-moi à chaque instant de cette journée, la force d’accepter, en souriant, 

l’épreuve de la souffrance, pour que je sois facile à soigner,  apprends-moi la patience, 
la délicatesse, la générosité. 

 
Garde-moi dans la reconnaissance et dans l’amitié de ton Fils Jésus, même en ce 
temps où la maladie vient me visiter.                                           Amen 

 

Dimanche 1er mai, le sacrement des malades sera donné lors de la messe 

de 10h30 à Notre-Dame, à Nyon 

 

https://www.aelf.org/2022-05-01/romain/messe


AU LIVRE DE LA VIE 
Baptêmes : Camille SEGUY, Nyon et Gustav JEBSEN, Nyon, sont devenus enfants de 
Dieu par le baptême. 
 

Sépultures : Ledy ALMEIDA GARZON, St-Cergue, est entrée dans la Lumière du 
Seigneur. 
 

Nomination : l’abbé Giraud Pindi, ancien curé de notre UP, a été nommé par le pape 
François, évêque du diocèse de Matadi, RDC. Nous lui souhaitons plein succès dans 
ce ministère. 
 

AGENDA  
Lundi 2 - S. Athanase, évêque et docteur de l’Eglise 

 Nyon  16h30  Rencontre & célébration du scrutin pour les enfants 

     en âge de scolarité, se préparant au baptême 

Mardi 3 – S. Philippe et S. Jacques, apôtres 

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

Mercredi 4 

 Nyon  17h30  Rencontre pour les enfants & parents de 4P 

Jeudi 5 

 Gland  17h30  Rencontre pour les enfants & parents de 4P 

 Nyon  17h30  Rencontre pour les jeunes de 8P 

Vendredi 6 

 Nyon  9h30  Café Deuil 

 Gland  18h30  Rencontre pour les jeunes de 9S 

 Nyon  18h30  Rencontre pour les jeunes de 10S 
 

HORAIRE DES MESSES 

MESSES DES 30 AVRIL & 1ER MAI 2022 – 3ÈME DE PÂQUES  
SAMEDI  

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

DIMANCHE   

Nyon : 9h00 en espagnol, 10h30 ; 13h30 en coréen  

19h en français – animée par le Groupe des Jeunes 

Begnins (Déf. Madeleine PLANCHE)  & Crassier : 8h45 ; Founex & Gland : 10h30 

 

MESSES DES 7 & 8 MAI 2022 – 4ÈME DE PÂQUES  
SAMEDI   

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

DIMANCHE   

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

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

Gland : 10h30 



MESSES EN SEMAINE  

• MARDI  9h00 à Founex précédée du chapelet  

• MERCREDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Nyon  

• JEUDI  9h00 à Gland précédée du chapelet  

• VENDREDI  12h15 à Nyon  

 

RÉCONCILIATION : mardis à 18h30, Notre-Dame, Nyon   
 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT :  mardis 13h30 – 19h30, Notre-Dame, Nyon 
 

QUÊTES ET DONS  
Les quêtes des 30 avril, 1er mai sont en faveur de nos paroisses et communautés.  
Celles des 7 & 8 mai, en faveur de Caritas Vaud. 

 
 

VIE DANS NOTRE UP 
• St-Robert, Founex 

Vente de fleurs à la sortie de la messe à St Robert au profit du groupe 
missionnaire.  
Nous remercions d’ores et déjà nos généreux paroissiens de soutenir 
nos divers projets, ainsi que d’encourager toutes les personnes qui 
bénéficient de nos dons. 
 

 

Ce dimanche 1er mai, c’est aussi la fête patronale de St Robert et pour cette 
occasion, un apéritif vous attend à la sortie de la messe.  
 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
Communauté de Crassier 8 mai à 10h  après la messe 

 
ASSEMBLEE  GENERALE DE  PAROISSE DE NYON 
 
L’Association paroissiale catholique de Notre-Dame à Nyon est convoquée en 
assemblée générale ordinaire de paroisse le 17 mai 2022, à 20h, à La Colombière, 
Grande Salle. 

L'ordre du jour est statutaire. L’assemblée devra, en outre, se prononcer sur un prêt 
de la paroisse à la communauté de Gland pour permettre à celle-ci de payer les coûts 
de la construction de la nouvelle église. Le procès-verbal de l'assemblée générale de 
2021, les comptes 2021 et le budget 2022 peuvent être consultés à l’entrée de l’église 
de la Colombière dès le 9 mai prochain. 
 
Pour faire l'objet de décisions à l'assemblée générale, les propositions individuelles 
doivent parvenir par écrit au Conseil de paroisse (secrétariat de la cure) avant le 9 
mai 2022. 

Le Conseil de paroisse 



 
 

 


