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https://www.aelf.org/2022-05-08/romain/messe 
 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS SACERDOTALES ET RELIGIEUSES 
Seigneur Jésus, Toi-même, tu as été́ saisi de compassion devant les foules désemparées 

comme des brebis sans berger.  
Tu nous as demandé de prier pour que le Maître envoie des ouvriers à sa moisson.  

Toi-même, tu sais combien la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux.  

C’est pourquoi nous prions selon ta demande :  
suscite aujourd’hui encore les vocations dont l’Eglise a besoin.  

Donne-nous d’entendre ton appel, d’y consentir avec joie et  

d’être les témoins fidèles de ton évangile.  
Qu’avec tes apôtres nous sachions dire : Seigneur, à qui irions-nous ?  

Tu as les paroles de la vie éternelle.  Amen  
 

 

FÊTE DES MÈRES 
Seigneur, nous voulons te dire merci pour nos mères, 

celles qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint. 

Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, 

nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé. 

Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous. 

Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint. 

Par leurs mots d’encouragement et de consolation, 
c’est ta voix que nous entendons. 

Seigneur, Tu as créé la maman avec un cœur semblable au tien. 

Nous Te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée, 

la maman oubliée, la maman violentée, la maman rejetée, la maman adoptive, 

la maman endeuillée, la maman malade, qui se prépare à aller te rejoindre. 

Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint, 
prodigue-leur Ton Amour, Ta tendresse. 

Mets dans leur cœur Ta Paix, Ta Joie, 

et accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman oubliée. 
Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères et les futures mères. 

Montre-leur Ta bonté en les bénissant particulièrement aujourd’hui. Amen.     

https://www.aelf.org/2022-05-08/romain/messe


AU LIVRE DE LA VIE 
Baptêmes : William MÜLLER, Eysins, Hugo LIEZE, Chavannes-des-Bois et Maëlan 
LANCHA, Nyon, sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 
 

Sépulture : Max SCHNIDER, Gland est entré dans la Lumière du Seigneur. 
 

 

AGENDA  
Dimanche 8 

 Crassier  10h  Assemblée générale (après la messe) 

Mardi 10 – S. Jean d’Avila, prêtre et docteur de l’Eglise 

 Nyon  17h45  Chapelet des enfants 

 Nyon  20h  Dieu et l’argent font-ils bon ménage ? 

Soirée contact avec conférence de D. Marguerat, 

pasteur, à la salle communale  

Mercredi 11 

 Founex  17h30  Rencontre parents & enfants en catéchèse de 3P & 4P 

Jeudi 12 – S. Nérée, S. Achille et S. Pancrace, martyrs 

 Gland  20h  Adoration du St-Sacrement 

Vendredi 13 – Notre-Dame de Fatima 

 Nyon  18h30  Rencontre pour les jeunes de 9S 

 Nyon  19h  Rencontre du Groupe des Jeunes 

 Nyon  20h  Prière de Taizé, au temple 

Samedi 14 -  S. Matthias, apôtre 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

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 DES 14 & 15 MAI 2022 – 5ÈME 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 & Gland : 10h30, Founex : 13h30 en coréen 

 



MESSES EN SEMAINE  

• MARDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Founex  

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

• JEUDI  9h00 précédée du chapelet à Gland 

• VENDREDI  12h15 à Nyon  

 

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

ADORATION DU SAINT-SACREMENT : mardis de 13h30 à 19h30, Notre-Dame, Nyon 
Mercredis de 9h à 10h, à Begnins, jeudis de 17h30 à 19h30, St-Robert, Founex 
 

QUÊTES ET DONS  
Les quêtes des 7 & 8 mai, sont en faveur de Caritas Vaud ; le 8 mai est consacré à la 

solidarité avec les personnes démunies. Caritas Vaud soutiendra des actions dans le 
canton. Celles des 14 & 15 mai seront en faveur de nos paroisses & communautés. 
 

VIE DANS NOTRE UP 

• Jubilé des couples mariés : vous êtes mariés depuis 1 an, 5, 10, 15 ans, etc ? Vous 
êtes cordialement invités à venir célébrer ce Jubilé et recevoir la bénédiction le 
dimanche 12 juin, lors de la messe de 10h30 à Notre-Dame, à Nyon. Inscription :  
https://forms.office.com/r/GdVwCTmaVE ou par téléphone auprès des secrétariats 
de Nyon (022/365.45.80) et Founex (022/776.16.08). Dès le 27 mai, uniquement 
via Founex. Inscriptions jusqu’au 8 juin 2022. 

 
ASSEMBLEE  GENERALE DE LA PAROISSE DE NYON 
La paroisse catholique de Nyon et environs est convoquée en assemblée générale ordinaire le 

mardi 17 mai 2022, à 20 h. à la Colombière, grande salle. 

Ordre du jour 
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 2 juin 2021 * 

2. Rapport du président du Conseil de paroisse 
3. Comptes de l'exercice 2021 * et rapport de l’organe de contrôle 

4. Comptes de construction de la nouvelle église de Gland : décision quant à un prêt de la 

paroisse à la Communauté de Gland  
5. Rapports divers : 

5.1. Equipe pastorale - Personnel laïc 
5.2. Communication - Bulletin de paroisse – site internet de la paroisse 

5.3. Brocante - Kermesse 
5.4. Asolac - Tchad Missions 

5.5. Communautés de Begnins, Crassier, Gland, Saint-Cergue, Nyon 
6. Propositions individuelles ** 

7. Budget 2022 * 
8. Elections au Conseil de paroisse 

9. Nomination des vérificateurs 
10. Divers et clôture 

* Le texte complet du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 2 juin 2021, les comptes 
2021 et le budget 2022 peuvent être consultés à l’entrée de l’église de la Colombière dès le 9 mai 

2022. 

** Pour faire l'objet de décisions à l'assemblée générale, les propositions individuelles doivent 
parvenir par écrit au Conseil de paroisse avant le 9 mai 2022. 

https://forms.office.com/r/GdVwCTmaVE


 
 

 


