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6 NOVEMBRE 2022 - 32ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

2M 7,1-2.9-14 / PS 16 / 2TH 2,16-3,5 /LUC 20,27-38 
https://www.aelf.org/2022-11-06/romain/messe  

 

LA TOUSSAINT 
AP 7,2-4.9-14 / PS 23 / 1 JN 3,1-3 / MT 5,1-12A 

 
 

LA TOUSSAINT, FÊTE DE TOUS LES SAINTS 
 

 
La liturgie de la Toussaint fait mémoire de nos chers 
disparus. Mais ce n’est pas la mort qui est célébrée, 
c’est une apologie de la Vie. Elle met en lumière la 
communion qui existe entre nous et ceux qui nous 
ont précédés, communion entre l’Eglise du Ciel et 
l’Eglise de la terre. C’est aussi l’occasion de nous 
rappeler que nous sommes tous appelés à être 
saints, tous invités à accueillir pleinement la vie 
d’enfant de Dieu qui nous est offerte par le Christ.  
 
Le pape François, dans son exhortation apostolique « Gaudete et exsultate » nous 
rappelle que tous ceux qui croient au Christ, quels que soient leur condition et leur 
état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à la sainteté. Ce qui importe 
dit-il, c’est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le 
meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui. La 
sainteté n’est pas un idéal inaccessible et désincarné, mais un chemin concret au 
cœur de notre quotidien. Être pauvre de cœur, réagir avec douceur, savoir pleurer 
avec les autres, rechercher la justice, agir avec miséricorde, garder le cœur pur, 
semer la paix autour de nous « c’est cela la sainteté ! » s’exclame le pape. Nul besoin 
d’être un super-héros de la foi pour avancer sur ce chemin car notre sanctification 
s’opère au cœur de notre humanité blessée. Elle est une humble collaboration à 
l’œuvre de l’Esprit Saint en chacun de nous.   
 

Marie-Agnès de Matteo, assistante pastorale  
 



 

AGENDA de la semaine 
Lundi 7 
 St-Cergue 16h30 Rencontre de catéchèse au Vallon 
 Nyon  19h  Présentation du parcours BEAS aux familles inscrites 
Mercredi 9 – Dédicace de la Basilique du Latran 

 Nyon  17h30 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 4P 
Jeudi 10 – S. Léon le Grand, pape et docteur de l’Eglise 

 Nyon  15h30 Messe à la Maison de Bourgogne 
 Gland  17h30 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 4P 
 Gland  20h  Prière des mères 
Vendredi 11 – S. Martin de Tours, évêque 

 Nyon  20h  Prière de Taizé, au temple 
Samedi 12 – S. Josaphat, évêque et martyr 

 

HORAIRE DES MESSES 
 
MESSES DES 5 & ET 6 NOVEMBRE – COMMÉMORATION DE LA TOUSSAINT 
SAMEDI  
Nyon : 18h00 en italien ; 19h30 en portugais 
St-Cergue : 18h00  
DIMANCHE   
Nyon : 9h00 en espagnol ; 10h30 & 19h00 en français ;  
Begnins & Crassier : 8h45 ; Founex (animée par la Schola grégorienne) et Gland : 10h30 
 

MESSES DES 12 ET 13 NOVEMBRE – 33ÈME DIMANCHE ORDINAIRE 
SAMEDI  
Nyon : 18h00 en italien ; 19h30 en portugais 
St-Cergue : 18h00 

DIMANCHE   
Nyon : 9h00 en espagnol ; 10h30 & 19h00 en français ;  
Begnins & Crassier(Café-tresse)  : 8h45 ; Founex(avec liturgie pour les enfants)  &  
Gland : 10h30  
 

QUÊTES ET DONS  
Les quêtes de ce week-end, ainsi que celles du week-end suivant, sont en faveur des 
paroisses & communautés. 
 
SACREMENT DE RÉCONCILIATION : mardis à 18h30, Notre-Dame, Nyon   
 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT : mardis de 13h30 à 19h30 à Nyon, mercredis 
de 9h00 à 10h00, 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 8h30 à Gland 
VENDREDI  12h15 à Nyon  

 

AU LIVRE DE LA VIE 
Baptême : June VALETTE est devenue enfant de Dieu. 
Sépulture : Josiane GACHET, Nyon, est entrée dans la Lumière du Seigneur 
 

VIE DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE  
• PAROISSE ST-ROBERT, FOUNEX 

Évènements du mois de novembre, à l’issue des messes du dimanche matin : 
13 novembre : soupe offerte aux paroissiens par le Groupe missionnaire pour les 
remercier de leur soutien tout au long de l’année. 
 
Venez participer à l’atelier des couronnes de l’Avent du mardi 22 au vendredi  
25 novembre de 13h30 à 17h00, ainsi que le samedi 26 novembre de 9h00 à 12h00. 
Il aura lieu dans la salle paroissiale de St Robert à Founex. 
 
La vente des couronnes aura lieu les vendredis 25 et 26 novembre, ainsi qu’à l’issue 
de la messe du dimanche 27 novembre. 
La recette de cette vente sera partagée entre la chorale et le groupe missionnaire.  
Au plaisir de vous revoir à cette occasion ! Bienvenue à tous.  
 

• BROCANTE 2022 DE LA PAROISSE DE NYON  
                 
Bienvenue à tous à la Grande Salle de la Colombière, les : 
Vendredi  18 novembre de 14h à 19h 
Samedi  19 novembre de 10h à 18h 
Dimanche  20 novembre de 10h à 17h 
 
La buvette permettra aussi des moments conviviaux tout en dégustant une pâtisserie 
avec des amis ou de nouvelles connaissances. Vous aurez aussi la possibilité 
d’emporter une pâtisserie. 
 
• ACTION DE NOEL 2022 TCHAD MISSIONS NYON  

Les membres du comité de TMN seront présent(es) pour la vente de confitures, 
biscuits, bougies… SUR LE PARVIS DES EGLISES DE BEGNINS, CRASSIER, GLAND ET NYON 
                                  

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 
                                           à la sortie des messes      
                           
Pour des commandes ou des réservations Patricia Roulin 
tél : 079 259 12 40 ou mail : patriciaroulin@yahoo.fr  

mailto:patriciaroulin@yahoo.fr


 
 
TU COMPRENDS NOTRE PEINE 

 

Seigneur, 
toi qui as eu pitié de la veuve de Naïn, 
toi qui as pleuré près du tombeau de Lazare, 
tu comprends aujourd’hui notre peine et notre douleur. 

Certes, nous savons que la mort n’est pas une absence, mais un autre 
mode de présence, aussi nous te demandons l’espérance de continuer de 
vivre avec cet être cher qui nous a quittés et d’avoir un jour la joie de le 
retrouver en famille dans le ciel. 

Mais si notre foi et notre espérance nous soutiennent,  
il n’en demeure pas moins vrai que notre cœur est 
accablé de douleur. 
 
Viens, Seigneur Jésus, consoler tes enfants, 
car seul tu es notre force et notre soutien. 

Sainte Vierge Marie,  
toi qui as tant souffert au pied de la Croix,  
donne-nous ton courage 
et montre-toi notre Mère,  
en demeurant près de tes enfants qui pleurent et qui 
souffrent. 
 
Amen 
 
 


