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19 JUIN 2022 – ST SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
Gn 14, 18-20 / Ps 109 / 1Co 11,23-26 / Luc 9, 11b-17 

https://www.aelf.org/2022-06-19/romain/messe 
 

 

 

COMMUNIER AU PAIN DU BON PASTEUR 

 

La séquence Lauda Sion éclaire le sens de la fête qui nous rassemble. Ce poème 
appartient au riche patrimoine liturgique qui structure l’Église latine et révèle 
comment nos ancêtres interprétaient les Écritures. Or, cette fête constitue une 
double mise en abyme. D’une part, nous lisons dans les textes bibliques ce que 
nous célébrons aujourd’hui. D’autre part, nous mettons en œuvre ce que l’Écriture 
propose.  

 Quand nous sommes rassemblés pour célébrer 
le mémorial pascal, nous voilà comme ces foules 
à qui Jésus parle du Royaume avant d’offrir une 
nourriture qui annonce le don de sa vie. Comme 
le dit la séquence, le Bon Pasteur montre qu’il 
est en même temps le pain de vie, « Ô Bon 
Pasteur, notre vrai pain, ô Jésus ». Le 

rapprochement saisissant entre ces deux images témoigne de l’expérience 
ecclésiale de nos pères dans la foi. Au long de leur histoire, les chrétiens sont 
nourris par une parole qui prend chair. La communion corporelle qui nous est offerte 
transgresse les frontières, même de la mort, et anticipe le banquet final initié par 
la bénédiction de Melkisédek.  

Cette convergence déterminante entre lectures bibliques et célébration 
eucharistique se met aussi en œuvre dans l’acte essentiel de transmission dont Paul 
est témoin. En effet, au nom de sa responsabilité vis-à-vis des chrétiens de 
Corinthe, Paul rappelle fermement ce qu’implique le geste eucharistique qu’il reçoit 
du Seigneur. La communion au corps du Christ pousse à transmettre celui que nous 
avons reçu.  

Prions en Eglise, Luc Forestier  



AU LIVRE DE LA VIE 
Baptêmes : Chloé IPEKDJIAN, Max TODUA PAQUOTTE, Victor BOERS, Olivia BÈS, 
Bryana PERREIRA, Charlotte ROUSSILLON, sont devenus enfants de Dieu par le 

baptême. 
 

Sépulture : Verena IMHOLZ, Borex et Michel MIVELAZ, Signy, sont entrés dans la 
Lumière du Seigneur. 
 

 

AGENDA  
Dimanche 19 

 Founex    Retraite catéchétique pour les jeunes de 8P 

Mardi 21 -S. Louis de Gonzague, religieux 

Mercredi 22 – S. Paulin de Nole, évêque 

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

Jeudi 23 – Nativité de S. Jean Baptiste 

Vendredi 24 – Le Sacré-Cœur de Jésus 

 Founex  18h30  Rassemblement pour les jeunes de 9S 

 Prangins  20h  Récital d’orgue & trombone avec Francesco d’Urso et 

     Humberto Salvagnin, au temple   

Samedi 25  - Cœur Immaculé de Marie 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

MESSES DES 18 & 19 JUIN 2022 – ST SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

SAMEDI   

Nyon : 18h00 en italien ; pas de messe en portugais 

St-Cergue : 18h00 – messe des familles ; Liturgie pour les enfants dès 17h 

Gland : 18h en espagnol & français, apéritif à la sortie de la messe 

DIMANCHE   

Nyon : 9h00 en espagnol, 10h30 – intention Déf. Rose DE GROOZ & 19h en français, 

13h30 en coréen 

Begnins & Crassier : 8h45 ; Founex : 10h30  

Gland : 10h30 

 

QUÊTES ET DONS  
Les quêtes des 18 & 19 juin sont en faveur de Caritas Suisse, dans le cadre du 
dimanche des réfugiés.  
 
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 
 



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 – Déf. Alex Hofmann & âmes du purgatoire – 24 juin 

 

Mardi 21 et mercredi 22 juin, il n’y aura pas de messe, l’équipe pastorale étant en session de 

préparation pour la prochaine année pastorale. 
 

VIE DANS NOTRE UP 
 

• Founex : Vendredi 1er juillet à 15 heures : Chapelet de la Divine Miséricorde 
à l’église St Robert :  

 
Le 13 septembre 1935, le Seigneur inspira à Sainte Faustine ce chapelet et insista,  
à maintes reprises, pour qu’elle encourage les gens à le réciter.  
 
Depuis le mois d’août 2021, un petit groupe de paroissiennes de St-Robert se réunit 
le premier vendredi du mois à 15h dans l’église pour la récitation de ce chapelet et 
quelques prières.  
 

• La brocante de la Paroisse Catholique de Nyon sera à nouveau organisée les  
18,19 et 20 novembre 2022. 

Pour assurer son succès, nous serions heureux de 

recevoir tout objet en bon état, susceptible d’être vendu 
dans une brocante. Si vous avez de tels objets et que 
vous voulez vous en séparer, alors un grand merci de 
les amener à la Colombière les derniers mardi du mois 
de 9.30h à 12.00 h 
Nous ne prenons plus de livres! 

Pour toute question : Georges Grandjean tel. 079 736 38 03 
 

• Tchad Mission : assemblée générale le 29 juin à 18.30 sous l’Eglise 
 

Pour fêter les 40 ans de l’existence de Tchad Mission Nyon, nous 

organisons un repas d’anniversaire le dimanche 11 septembre à 
midi, sous l’Église. 
 
Le repas comprendra, entrée- apéritif, Paella traditionnelle (Frs 
50.00) ou végétarienne (Frs 40.00), desserts et cafés.  (boissons en sus).  
 
Inscription jusqu’au 3 septembre auprès de : 
Patricia Roulin : tel.079 259 12 40, patriciaroulin@yahoo.fr  ou  
Claude-Anne Bontron : tel 079 279 79 35, bontron@bluewin.ch.   
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion. 

mailto:patriciaroulin@yahoo.fr
mailto:bontron@bluewin.ch


26 JUIN 2022 – 13ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 
1R 19, 16b. 19-21 / Ps 15 / Ga 5,1. 13-18 / Luc 9,51-62 

https://www.aelf.org/2022-06-26/romain/messe 

 

 

LE PRIX DE LA LIBERTÉ 

 
 
Un cœur blessé s’emporte facilement. Jésus aussi a connu la souffrance de ne pas 
être accueilli. Mais il refuse de voir les enfants du Père se déchirer. Ne pas pouvoir 
faire le bien à autrui ne donne aucun droit de lui faire du mal.  
 
Pour nous guider sur ce chemin de la non-violence, Luc a adjoint au récit de l’hostilité 

des Samaritains trois anecdotes. À cet homme prêt à le suivre, Jésus rappelle que 
« le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer sa tête ». À l’exemple de son maître, 

le disciple ne s’appartient plus. Il accepte de quitter sa zone de confort et de se donner 
sans compter.  
 
À cet autre que Jésus appelle à le suivre sans même enterrer son père, il confie une 
mission plus grande encore : « Toi, va annoncer le règne de Dieu. » Le Seigneur crée 

du neuf dans nos vies. On ne peut le trouver dans les tristesses de ce monde. Comme 
Jésus, le disciple prend courageusement la route de Jérusalem, lieu de mort et de 
résurrection. Enfin, à celui qui s’attarderait dans les adieux, Jésus conseille de ne pas 
regarder dans le rétroviseur. La liberté du disciple est à ce prix, car le Seigneur ne 
peut habiter un cœur trop encombré.  

 
Être chrétien n’est pas facile. Chacun peut se heurter aux préjugés. La réponse ne 
consiste pas à surenchérir dans l’opposition mais à ressembler davantage au Christ. 
À suivre celui qui a risqué sa vie pour nous. À accueillir son royaume de vie malgré la 
fatigue et l’usure du temps et à lui laisser la priorité. 
 

Vincent Leclercq, prêtre assomptionniste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AU LIVRE DE LA VIE 
Baptêmes : Santiago HURAULT, Aliyah CAPILUPPI, Noah KELLER, Olympe GILLOT 
deviendront enfants de Dieu par le baptême. 
 

Mariage : Fanny ROULIN et Guillaume DONNET, s’uniront devant Dieu ce samedi. 
 

AGENDA  
Lundi 27 - S. Cyrille d’Alexandrie, évêque et docteur de l’Eglise 

Mardi 28 - S. Irénée, évêque et martyr 

 Nyon  11h30  Repas communautaire ASOLAC 

Mercredi 29 – S. Pierre et S. Paul, apôtres 

Jeudi 30 – Premiers Martyrs de l’Eglise de Rome 

   

MESSES DES 25 & 26 JUIN 2022 – 13ÈME DIMANCHE ORDINAIRE  
SAMEDI  

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

DIMANCHE   

Nyon : 9h00 en espagnol, 10h30 – baptême des enfants en âge scolaire    

& 19h en français;  

Begnins & Crassier : 8h45 ; Founex & Gland : 10h30 – messe des familles 

 

QUÊTES ET DONS  
Les quêtes  des 25 & 26 février sont en faveur du « Denier de St-Pierre » et constitue 
la participation des catholiques aux finances du Vatican pour le fonctionnement de 

l’Eglise universelle. 
 

• Gland Dimanche 26 juin 2022 – Fête de S. Jean-Baptiste 
Pour terminer l’année pastorale en beauté, dans la joie, la communauté catholique de 
Gland vous invite petits et grands, très jeunes ou plus âgés à venir vivre un moment 
de fête, et une messe en plein air.  

« Marche au cœur de la Création,   une Louange au Créateur » 
 

9 heures : Rendez-vous parking école de Coinsins 
8 h 45 à 9 h 20  accueil avec café et tresse 
9h 20  : Départ pour une marche « méditative » dans le Bois de Chênes, au cœur 

de la création.  
10 h 45  : Messe en pleine nature par beau temps ou dans le foyer de l’école de 
Coinsins si la pluie nous accompagne (pas de messe ce dimanche à 10h30 dans 
l’église) 
12h  : Apéritif et repas Communautaire 
Pour agrémenter ce repas, nous vous demandons de préparer une salade ou un 
dessert par famille, que vous déposerez au moment du départ. Des grilles 
électriques seront à disposition pour les viandes (chacun apporte la viande qu’i veut 
manger). 
Tous les détails sur la Newsletter ou sur les affiches au fond des églises et chapelles. 



MESSES EN SEMAINE  

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

• MERCREDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Nyon – Déf. Gerhard WINKLER – 29 juin 

• JEUDI  9h00 précédée du chapelet à Gland 

• VENDREDI  12h15 à Nyon – Déf. Adolf RUPPEN – 1er juillet 

 

HORAIRE D’ÉTÉ – du 1er juillet au 4 septembre 2022 
Samedis :  Dimanches :  
18h à St-Cergue et à Gland 8h45 à Crassier et à Begnins 

 10h30 à Founex 
 10h30 et 19h à Nyon 

 
Messes des communautés linguistiques : 
Italophone : pas de messe entre le 01.07. et le 05.08. ;  
reprise le samedi 6 août à 18h 

 

Hispanophone : pas de messe entre le 01.08. et le 03.09. ;  
reprise le dimanche 4 septembre à 9h 
 

Lusophone : pas de messe entre le 02.07. et le 09.09. ;  
reprise le samedi 10 septembre à 19h30 
 

Coréenne : messes durant l’été le 1er et le 3ème dimanche du mois 
 
Messes de semaine : horaire habituel 
 
Particularités : 
Samedi 30 juillet, 18h à Gland – Célébration œcuménique patriotique 
 
Lundi 1er août, 10h à Nyon – Célébration œcuménique patriotique –  
Place des Marronniers  
 
Lundi 15 août, 19h30 à Nyon – Messe de l’Assomption 
 
Rentrée pastorale : 

• Dimanche 4 septembre : Messe d'entrée en Pastorale à 10 h 30  

 
Eglise St Jean Baptiste à Gland ( retransmission dans la grande salle).  
Accueil dès 9 h 30 pour un café-tresses. Exposition dans le Nartex de panneaux 
préparés par les conseils de communauté en lien avec ce qui est développé en 
pastorale dans chaque communauté. Apéritif dînatoire après la messe dans la grande 
salle communale de Montoly / Gland. Détails et flyer suivront. 
 
 
 
 



INFORMATIONS DIVERSES 
 

• Le secrétariat de St-Robert, Founex sera fermé du 18 au 27 juin. En cas 
d’urgence, merci d’appeler le secrétariat de l’Unité Pastorale au 
022/365.45.80. 

 
• Pause estivale pour le feuillet dominical et la Newsletter : dernière parution 

pour le dimanche 3 juillet. Reprise pour le dimanche 28 août 2022. 
 

• Comme à l’accoutumée, nous accueillerons nos remplaçants d’été ; le père 
Antoine Dagher sera là en juillet et le père Roger Aoun en août. D’ores et déjà 
nous vous remercions de leur faire bon accueil. 

 
*   *   * 

 
 

Proposition de concert pour les jeunes par la paroisse de 
Divonne-les-Bains, dimanche prochain. 
 

« La musique est une histoire de famille pour HOPEN. 
Le groupe se compose de Antoine, Camille, Armand et 
Charles : quatre frères originaires d’Avignon, tous auteurs-
compositeurs et musiciens qui, à travers leurs chansons 
pop, transmettent des messages universels et résolument 
positifs. 

 
Après quatre premiers albums écoulés à plus de 40 000 
exemplaires, les frangins dévoilent leur 5ème album 
sobrement intitulé « Frères », désormais disponible. » 

Ecoute possible sur Spotify, Deezer, YouTube. 
 
 
Semaine Romande de Musique et de Liturgie 
La semaine de formation aura lieu du 11 au 17 juillet et propose une occasion 
unique de se perfectionner dans de nombreux domaines, tels que musique, 
créativité et liturgie. Possibilité de participer une, deux journées ou plus. 

Renseignements et inscriptions : www.smrl.ch ou 079/356.73.56 
 
Viens faire la Fête ! 
Les kidsgames auront lieu du 8 au 12 août à Rolle et à Gland. 
Animations diverses pour les enfants de 7 à 14 ans 
 
Cinq jours d’animations sportives, ludiques et bibliques où le travail en équipe est 
valorisé et le respect, l’amitié et l’entraide sont développés. 
 
Inscriptions en ligne sur www.kidsgames.ch (région La Côte) 

http://www.smrl.ch/
http://www.kidsgames.ch/


LA PAROISSE CATHOLIQUE DE NYON 

RECHERCHE POUR LE 1ER OCTOBRE 2022 

 
Un(e) concierge à 100% 

 
Votre mission : 
 

• Entretien, nettoyage et surveillance des locaux, des installations techniques et 

des espaces extérieurs de la paroisse (y.c. deux immeubles locatifs). 

• Mise en place et aménagement des salles et locaux loués à des tiers, selon les 

contrats de locations (tables, chaises, moyens techniques, etc…) et remise en 

ordre des locaux après utilisation. 

• Contrôle du respect des règlements et de l’ordre sur les propriétés               

de la paroisse. 

• Accompagnement des entreprises tierces intervenant sporadiquement       

dans les locaux 

• Au besoin, effectuer de petits travaux d’entretien (contrôle des luminaires, 

changement d’ampoules, bricolage, contrôles techniques, etc…) 

 

Votre profil : 
 

• Expérience confirmée de plusieurs années dans la conciergerie 

• Personne rigoureuse et disciplinée, apte à effectuer ses tâches de manière 

autonome et indépendante. 

• Aptitude à gérer avec courtoisie les potentiels conflits entre les divers usagers 

des locaux. 

 

Nous offrons un emploi stable sur le long terme et mettons à votre disposition un 
logement de fonction dans les locaux de la paroisse. 
 
Si ce nouveau défi vous intéresse, nous vous prions de nous faire parvenir votre 
dossier de candidature complet à : 

Paroisse catholique de Nyon, Rue de la Colombière 18, 1260 Nyon,  
à l’attention de Mme Rinaldi. 


