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PRIÈRE DE L’ÉTÉ 

 
Ce temps pour reprendre souffle devient occasion de s'ouvrir à d'autres, de s'ouvrir au Dieu de 
Jésus-Christ. Un jour, quelque part, alors qu'il priait, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui 
demander d'apprendre à prier. Puissent ces quelques prières partagées aider à nous tourner vers 
Dieu, chacun avec sa sensibilité de fils et fille de Dieu. 

  
Béni sois-tu, Seigneur! 
 
Béni sois-tu, Seigneur, pour le matin triomphant 

Qu'annonce le concert innombrable des oiseaux, 
Pour la pluie qui claironne la joie d'un jour nouveau, 
Pour l'odeur du foin fraîchement coupé 
Et pour le bourdon qui fait écho à la cloche de l'église. 
  
Béni sois-tu, pour le murmure de la source 
Pour les montagnes, roses et bleues, 
Et pour l'alouette dont le vol se perd dans le firmament, 
Pour la chaude caresse du soleil, pour les genêts éclatants 
Et pour la lavande mauve, pour la fourmi laborieuse 
et pour l'abeille bourdonnante et affairée ( ... ) 
Pour l'olivier qui scintille dans la gloire de midi... 
  
Béni sois-tu, pour la lumière tamisée du soir 
Qui pose comme un voile diaphane sur la montagne 
Pour la brise fraîche et parfumée de la nuit, 
Pour le rossignol émerveillé. 
Béni sois-tu pour tous les sourires du monde 
que tu nous as façonnés avec art et tendresse 
Et que nous ne savons plus, bien souvent, contempler. 

arras.catholique.fr 

 



AGENDA de la semaine 
Lundi 4 – Ste Elisabeth de Portugal 

Mardi 5 S. Antoine-Marie Zaccaria, prêtre 

 Gland 11h30 Repas communautaire ASOLAC 

Mercredi 6 – Ste Maria Goretti, vierge et martyre 

Samedi 9 – S. Augustin Zhao Rong, prêtre et ses compagnons martyrs 

 

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 les 1er et 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 
 
 

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

ADORATION DU SAINT-SACREMENT : pause estivale en juillet et août  Notre-Dame, 
Nyon ; mercredis de 9h à 10h, à Begnins ; jeudis de 17h30 à 19h30, St-Robert, 
Founex 
 
 

QUÊTES ET DONS  
Durant l’été les quêtes sont en faveur de nos communautés et paroisses.  



AU LIVRE DE LA VIE  
Baptêmes : Ysadora COQUOZ, Inès SANCHEZ PANIZZA, Amalia SANDONATO DE 
LEON, Thomas LANZA, John WINKLER, Sébastien FLEURY et Emilie SEGALINI, sont 

devenus enfants de Dieu par le baptême. 
 
 

VIE DANS NOTRE UP 
 

• 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. 
 
 

• 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 

 

• Le 28ème Pèlerinage de l’Unité 

pastorale Nyon-Terre-Sainte aura lieu le 

samedi 17 septembre 2022 

 
Au programme : Chapelle du Vorbourg, à 
Delémont, messe avec l’abbé Miserez, repas, 
visite de la collégiale de St-Ursanne, vêpres. 
 
Infos & inscriptions sur le flyer au fond des 
églises & chapelles. 
Inscriptions jusqu’au 30 août, au plus tard 

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


 
 

 
 

N’ayez pas peur, confiance, je suis là 
 

 

• 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 

 
Messes en français à  Notre-Dame, Nyon 

 le samedi 3 septembre à 18h et le dimanche 4 septembre à 19h. 
 

 

 

 

 
Le prochain Feuillet dominical paraîtra le week-end du 20/21 août 2022 

 
 

Nyon : la buvette du dimanche sera fermée du 4 juillet au 11 septembre compris 
 
 
 

Nous vous souhaitons un bel été ! 
 


