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N’ayez pas peur, confiance, je suis là 
 

Pour nourrir la réflexion durant cette année pastorale, l’équipe pastorale vous propose deux 
textes bibliques : Mt 8.23-27 : la tempête apaisée et Mt 14,22-33 : Pierre marche sur les eaux. 

 

 Notre vie terrestre, avec Dieu, est un « temps d’espérance ». Nous ne savons 
pas tout de Lui. Cependant, même si nous ne savons pas tant de choses sur Dieu, 
nous sommes capables de nous connecter avec Lui, précisément dans l’espérance. Le 
temps présent, celui de la foi – cette force intérieure qui nous lie à la Personne 
concrète de Jésus : Dieu et notre Frère –, se réalise dans l’espérance chrétienne qui 
nous donne la certitude et la force que, malgré nos faiblesses, nous pouvons aller de 
l’avant.  
 
 Nous confondons souvent deux concepts : l’espérance et la confiance. La 
confiance est une attitude qui résulte d’une réaction émotionnelle. L’espérance 
commence dans la réponse à la présence de Dieu qui vient à moi, dans la certitude 
de qui est Celui qui s’intéresse à moi, qui m’aime, et en qui j’ai placé toute ma vie, 
toute espérance.  
 
 L’exemple de saint Pierre est parlant. Alors que les apôtres étaient dans un 
bateau sur le lac, Jésus s’est approché soudainement d’eux la nuit. Pierre, fasciné par 
le fait qu’il s’agit de son Maître, sort du bateau et commence à marcher sur les vagues. 
Mais au moment où Pierre a déplacé son regard de Jésus vers l’eau, il a commencé à 
couler. Le Seigneur Jésus s’est alors précipité pour le sauver… Le temps présent, le « 
Temps de l’Espérance : tourner vers le Christ, qui nous montre le chemin, même au 
milieu des vagues. 

Equipe pastorale 

https://www.aelf.org/2022-09-04/romain/messe


AGENDA de la semaine 
Mardi 6 
 Nyon 11h30 Repas communautaire ASOLAC 
 Nyon 13h30 Reprise du temps d’Adoration 
 Nyon 19h30 Soirée d’information pour les parents des enfants en 4P 
Mercredi 7 
 Nyon 20h Réunion de parents pour les enfants en 7P 
Jeudi 8 – Nativité de la Vierge Marie 

 Nyon 20h Réunion de parents pour les enfants en 8P 
Vendredi 9 – S. Pierre Claver, prêtre 

Samedi 10 
 St-Cergue 17h Informations & inscriptions pour les enfants en catéchèse de 
    3P, 4P, 5P – grande salle ancienne poste St-Cergue 
 

HORAIRE DES MESSES 
MESSES DES 3 & 4 SEPTEMBRE – 23ÈME DIMANCHE ORDINAIRE 
SAMEDI  
Founex : 18h en français  
DIMANCHE   
Gland : 10h30 – messe interculturelle pour l’ouverture de l’année pastorale 
Nyon : 19h en français 
 

MESSES DES 10 & 11 SEPTEMBRE – 24ÈME DIMANCHE ORDINAIRE 
SAMEDI   
Nyon : 19h30 messe en portugais 
St-Cergue : 18h00 – Messe des familles – « Allez à la messe avec mon enfant », dès 17h 

DIMANCHE   
Nyon : 9h en espagnol ; 10h30 (Défunts de la paroisse et messe de remerciements)  
& 19h en français 
Begnins & Crassier (café/tresse après la messe) : 8h45 ; Founex & Gland : 10h30  
 

QUÊTES ET DONS  
Les quêtes des 3 & 4 septembre sont en faveur de nos paroisses et communautés. 
Celles des 10 & 11 septembre seront en faveur du Centre catholique Romand de 
Formation en Eglise. Par contre, celle du 11 septembre à 10h30 (Nyon) sera en faveur 
de Tchad Missions, qui fête leur 40ème anniversaire. 
 
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 
Le temps d’Adoration à Nyon du 13 septembre est reportée au mercredi 14 septembre, dès 9h30 
(après la messe) et jusqu’à 20h. Adoration silencieuse pour la paix dans le monde proposée par 
notre Evêché 
 
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  

 

AU LIVRE DE LA VIE   
Sépultures : M. Patrice SCHAER, Nyon est entré dans la Lumière du Christ 
 

VIE DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE 
• 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. 
 

• Liturgie pour les enfants – Nyon 
Le dimanche 11 septembre, lors de la messe de 10h30, la Colombière propose un 
espace dédié aux enfants dans l'église, sous la responsabilité d’au moins un parent, 
afin que les enfants puissent participer à la messe tout en jouant calmement, lisant 
ou dessinant selon leur envie et leur âge. 
Chers parents ou grands-parents ou jeunes, vous êtes les bienvenus pour participer 
à l’animation de cet espace.  
Merci de vous signaler auprès de Hélène au 078 609 85 21. 
 

• 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 
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