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Message du Conseil d’État vaudois pour le Jeûne fédéral 2022 

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 
En 1832, l’assemblée des députés des cantons suisses réunis au sein de la Diète fédérale institua 
une journée de Jeûne officiel au niveau fédéral afin de dépasser les conflits confessionnels alors 
latents, dans un esprit d’unité confédérale. Aujourd’hui, nous prenons conscience que ce ferment 
d’unité qu’est le Jeûne fédéral peut aller au-delà des cadres prévus à l’origine. 
Le Conseil d’Etat, pour la première fois cette année, convie en effet la Plateforme interreligieuse 
du Canton de Vaud à délivrer un message commun à l’occasion de cette journée particulière. 
Lieu d’écoute, de partage et de fraternité, la Plateforme interreligieuse regroupe les 
représentants des principales communautés chrétiennes, juives et musulmanes du Canton. En 
la conviant à son traditionnel message du Conseil d’Etat, le gouvernement vaudois renoue avec 
l’idée que les grands enjeux de société requièrent des réponses tant politiques que spirituelles. 
Au vu de l’ampleur des enjeux auxquels la société est confrontée, l’union entre institutions 
séculières et religieuses semble adaptée aux circonstances. L’actualité nous montre en effet une 
réalité difficile à appréhender : nous passons d’une crise à l’autre ; crise humanitaire, climatique, 
sanitaire, sécuritaire, économique, énergétique. 
L’année 2022 ne fait pas exception : le peuple vaudois sortait d’une longue période marquée par 
la pandémie et se réjouissait de lendemains plus heureux. Malheureusement, la situation s’est 
rapidement assombrie lorsque nous apprenions, abasourdis, qu’une nouvelle et violente 
agression se déroulait à nos portes avec, au travers de l’accueil de réfugiés notamment, des 
conséquences directes pour notre canton. Par la suite, c’est la nature qui s’est embrasée… 
Un tel contexte peut favoriser les sentiments d’anxiété et les attitudes de repli. Pour autant, la 
réponse commune du Conseil d’Etat et de la plateforme est de faire appel à l’unité. 
Unité tout court, d’abord, car l’actualité nous rappelle que nous sommes tous frères et sœurs, 
unis dans notre humanité par un destin commun au sein d’une Terre commune. Face à la crise 
actuelle l’humanité, menacée, doit apprendre à s’unir, par nécessité. 
Unité dans l’adversité, ensuite, car dans l’adversité, l’unité se décline en amitié, solidarité et 
fraternité. Et une société unie, soudée, constitue un rempart à la violence. 
 
Unité dans la diversité, finalement, car les différences sont sources de vie, de créativité, de 
nouveauté et d’innovation. Pour être plus forts ensemble, il nous faut donc apprendre, ou 
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réapprendre, à cultiver la diversité à travers le respect, l’écoute et le dialogue. 
Ce temps de jeûne nous est donné pour découvrir ce que les crises veulent nous rappeler : 
nous devons changer de comportement en modifiant nos habitudes et notre regard sur l’autre, 
prendre conscience de notre humanité, de ses richesses comme de sa finitude. 
Sachons contribuer avec nos communautés religieuses à la fraternité. 
Que ce jour du Jeûne fédéral soit l’occasion de prendre le temps pour réfléchir à la dimension 
spirituelle de nos vies, à penser et agir ensemble, dans le respect et l’écoute des unes et des 
autres. 
AGENDA de la semaine 
Lundi 19 – S. Janvier, évêque et martyr 
Mardi 20 – S. André Kim Tae-Gòn, prêtre 
 Founex 17h30 Présentation de la catéchèse pour les familles de 3P 
Mercredi 21 – S. Matthieu, apôtre et évangéliste 
 Nyon 17h30 Présentation de la catéchèse pour les familles de 3P 
 Gland 17h30 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 6P 
 Nyon 20h Soirée pour les parents des enfants en catéchèse de 5P 
Jeudi 22- S. Maurice et ses compagnons, martyrs 
 Gland 17h30 Présentation de la catéchèse pour les familles de 3P 
 Nyon 17h30 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 6P 
Vendredi 23 – S. Pio de Petrelcina, prêtre 
 Nyon 15h30 Célébration à la Maison du Midi 
 

HORAIRE DES MESSES 
MESSES DES 17 & 18 SEPTEMBRE – 25ÈME DIMANCHE ORDINAIRE 
SAMEDI  
Nyon : 18h00 en italien ; 19h30 en portugais 
DIMANCHE   
Nyon : 9h00 en espagnol ; 10h30 & 19h en français ; 13h30 en coréen 
Begnins : 8h45 ; Founex et Gland : 10h30 
 

MESSES DES 24 & 25 SEPTEMBRE – 26ÈME DIMANCHE ORDINAIRE 
SAMEDI   
Nyon : 18h00 en italien ; 19h30 en portugais 
St-Cergue : 16h00 – Désalpe – Messe avec le club Yodel « Alpenrösli » 
DIMANCHE   
Nyon : 9h00 en espagnol ; 10h30 (Défunts de la paroisse & messe de remerciements) 

 & 19h00 en français ; Begnins & Crassier : 8h45 ; Founex & Gland : 10h30  
 
SACREMENT DE RÉCONCILIATION : mardis à 18h30, Notre-Dame, Nyon   
 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT : mardi de 13h30 à 19h à Nyon, mercredis de 
9h à 10h, à Begnins, jeudis de 17h30 à 19h30, St-Robert, Founex 



QUÊTES ET DONS  
La quête de ce dimanche de Jeûne Fédéral est en faveur de la Mission Intérieure. Cette 
dernière soutient, dans toute la Suisse, 50 projets pastoraux qui ne pourraient être 
réalisés sans cet apport. 
Celle de dimanche prochain, sera la quête nationale de la Journée des Migrants. 
 
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 8h30 à Gland 
• VENDREDI      12h15 à Nyon  

 
AU LIVRE DE LA VIE   
Baptêmes : Mégane et Kaylan PERRUCHOUD, Eleonore CARIDE, Oscar MOTTE, 
Léandre et Elsa ROSSI et Lucien BERNIER, sont devenus enfants de Dieu par le 
baptême. 
 

VIE DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE 
• Ouverture à Gland du « Café – Partage » les mardis matin 

Un projet du groupe solidarité de l’Unité pastorale 
« Effata » se concrétise. Dès le 20 septembre, une équipe 
composée d’une animatrice pastorale et de bénévoles 
vous accueille au « Café-Partage ». Retrouvez-nous à la 
grande salle sous l’église St-Jean Baptiste, les mardis 
matin de 9h00 à 11h30. Que cela soit pour faire une 
pause, boire une boisson chaude ou froide, déguster 
quelques douceurs, rencontrer du monde :  bienvenue à 
toutes et à tous ! 
Renseignements : Natacha Schott 077 481 78 33 
 

• Gland / Dimanche 2 octobre 2022   Messe "en famille"  
Accueil et atelier de préparation de 10h45 à 10h30 (salles sous l'église) 
Thème : la Foi 
Répétition des chants avec le Petit Choeur d'enfants  
Messe à 10h30 animée par les enfants et parents / grands parents 
Temps de partage autour d'un apéritif à l'issue de la messe  
Infos : Brigitte Besset besset@bluewin.ch 
 

• St-Robert, Founex 
Le Groupe Missionnaire de notre paroisse organise une vente à la sortie de messe le 
dimanche 25 septembre. Nous remercions de tout cœur nos généreux paroissiens qui 
soutiennent nos bénéficiaires dans différents pays. Il s'agit d'enfants et de jeunes en 
formation qui en ces temps difficiles ont bien besoin d'aide. Vous trouverez un grand 
choix de pâtisseries, confitures maison, des pommes, du cidre et du vin. Venez 
nombreux !  
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LE JEÛNE FÉDÉRAL SUR NOTRE UNITÉ PASTORALE 
 

• Jeune Fédéral – départ de Gland - Le dimanche 18 septembre 2022 
Reservoir de Burtigny 15h00-16h00 (Lieu sui surplombe la Côte) 
Temps familial organisé par l’église évangélique Arc-en-ciel (AeC) de Gland animé 
autour de la dynamique reconnaissance – repentance – intercession, accueil à 
Burtigny dès 14h40, enfants bienvenus. 
 
a) Option véhicule : 
- Covoiturage depuis l’AeC (ch du Vernay 34, Gland), rendez-vous à 14h20, départ à 
14h30. Se rendre à Burtigny, puis, à la sortie direction nord, tourner tout de suite à 
droite en direction de Gimel. Le réservoir se trouve en haut de la pente. Parking : 
derrière le réservoir, aller à droite dans le champ. 
 
b) Option montée à pied Gland – Burtigny :  
- Marche méditative, durée environ 1h45, rendez-vous à 12h20 devant la maison de 
commune de Gland (Grand’Rue 38), départ à 12h30. (Info : Thomas Salamoni (076 
421 97 89, thomas.salamoni@aec.church) 
 

• Jeûne Fédéral à Bonmont 
Rendez-vous à 8h30 à la salle de la paroisse réformée de Gingins pour un café-tresse. 
Départ à pied à 9h00 pour l’abbaye de Bonmont. Temps de marche environ 40-45 
minutes avec des impulsions spirituelles. Temps de prière à 10h00 dans le style de 
Taizé suivi d’un moment de convivialité avec chasselas, jus de pomme et tarte aux 
pruneaux. 
 

• Jeûne Fédéral organisée par la pastorale des églises – Nyon 
RV au lieu 1, à 14h55, au son des cloches 

1. Place devant l’Eglise catholique 
2. Marche par Rive jusqu’à la place du Château 
3. Esplanade du Château 
4. Marche par la Place St-Martin 
5. Arrivée Temple Réformé 
6. Marche vers promenade des Marronniers 
7. 17h00-17h30 env. fin de la manifestation. 
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