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6ÈME JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 

 

QUAND OU COMMENT ? 
 
Une fois de plus, à l’approche de la fin de l’année liturgique, l’Église nous invite à 
méditer sur le retour du Christ, la fin des temps ou encore, selon les mots du prophète 
Malachie, sur le jour du Seigneur.  
 
Quand ? Sur ce sujet, notre première interrogation rejoint celle des disciples admirant 
la décoration du Temple de Jérusalem : « Quand donc arrivera ce jour ? » Mais, 
personne, pas même Jésus, n’est capable de donner ni le jour ni l’heure de la fin des 
temps. D’ailleurs, il ne répond pas à la question des disciples. La réponse de Jésus 
est bien plus essentielle car elle porte sur le « comment » l’attendre.  
 
Comment ? Attendre le retour du Christ ce n’est pas rester « affairés sans rien faire » 
(2 Th 3, 11), mais plutôt rendre témoignage au milieu des épreuves. Jésus s’adresse 
à tous ceux et celles qui vivent entre l’Ascension et son retour, comme nous. Une 
attitude vitale de l’attente consiste à se rendre présent, à ne pas s’absenter de sa vie.  
 
Autrement dit, être là, en conscience, habiter ce temps qu’est le nôtre, demeurer 
attentifs avec toute la Création au Seigneur qui vient, veiller. Attitude simple mais 
pas évidente à adopter, d’autant moins que les incitations à la dispersion, à la 
distraction, à la superficialité, à la consommation sont légion autour de nous. Rester 
éveillés, dans le moment présent, avec des compagnons de route, c’est dire notre foi 
inébranlable en la présence du Christ à nos côtés et réciproquement. C’est avec la 
Création tout entière aspirer au salut en plénitude.  
 
Qu’évoque pour moi le retour du Christ à la fin des temps ?  
Qu’est-ce qui me permet de dire que nous attendons avec toute la Création le retour 
du Christ ?  
 
Prions en Église, Karem Bustica 

https://www.aelf.org/2022-11-13/romain/messe


AGENDA de la semaine 
Lundi 14 

 Nyon 14h30 Rencontre du Mouvement Chrétien des retraités 
    Vie Montante 
Mardi 15 – S. Albert le Grand, évêque et docteur de l’Eglise 

 Founex 17h30 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 3P & 4P  
Mercredi 16 – Stes Marguerite d’Ecosse et Ste Gertrude, vierge 

 Nyon 17h30 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 3P  
Jeudi 17 – Ste Elisabeth de Hongrie, religieuse 

 Gland 17h30 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 3P 
 Gland 20h00 Temps d’Adoration 
Vendredi 18 – Dédicace des basiliques de S. Pierre et S. Paul 

 Nyon 18h30 Soirée du Groupe des Jeunes 
 

HORAIRE DES MESSES 
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 (accueil des familles à la chapelle)   
& 19h00 en français ; Déf. Jacqueline ARNOLDY 
Begnins & Crassier(Café-tresse)  : 8h45 ; Founex 10h30 (avec liturgie pour les enfants & 
soupe offerte aux paroissiens par le Groupe missionnaire) 
Gland : 10h30 – défunts Rosaria, Filomena, Antonio, Generoso Maria 
 
MESSES DES 19 & ET 20 NOVEMBRE – LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
REMISE DES MISSELS DU DIMANCHE AUX LECTEURS, LECTRICES (à Gland le 04.12.2022) 
SAMEDI  
Nyon : 18h00 en italien ; 19h30 en portugais 
St-Cergue : 18h00  
DIMANCHE   
Nyon : 9h00 en espagnol ; 10h30 & 19h00 en français ;  
Begnins & Crassier : 8h45 ; Founex : 10h30 (animée par la chorale et suivie d’un apéritif)  
Gland : 10h30 (messe des familles & liturgie pour les enfants)   
 

QUÊTES ET DONS  
Les quêtes de ce week-end sont en faveur des paroisses & communautés. 
Celles du week-end suivant seront en faveur du séminaire diocésain. 
 
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 –  
    Défunt Rute Kiniko Takeda MATSUDA  
JEUDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Gland 
VENDREDI  12h15 à Nyon  

 

AU LIVRE DE LA VIE 
Baptêmes : Candice LACHAVANNE et Victor SAGENT sont devenus enfants de Dieu. 
Sépulture : Willi ROHNER, Gingins est entré dans la Lumière du Seigneur 
 

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

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.  
 

• COMMUNAUTÉ DE GLAND 
AVENT : Couronnes, paniers, bougies, compositions ...préparés par un groupe de 
paroissiens de la communauté, seront vendus à l'entrée et à la sortie de la messe du 
dimanche 27 novembre, ainsi qu'à celle du dimanche 4 décembre 2022. Le bénéfice 
de la vente est en faveur des plus défavorisés de notre région et sera reversé à Asolac. 
Dimanche 27 novembre : Bénédiction des couronnes de l'Avent durant la messe de 
10h30. 
Dimanche 4 décembre 2022 – 17h00, église St Jean-Baptiste - Concert donné par le 
groupe Accroch'choeur de la Lignière - Gospel et chants traditionnels de Noël - A 
l'issue du concert, un temps de partage autour d'un vin chaud et biscuits de l'Avent. 
Entrée libre. Un chapeau à la sortie en faveur des œuvres de partage de la 
communauté : Région et Liban.  
 

• 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  
 

*   *   * 
6ÈME JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 
Une journée mondiale explicitement voulue par le Pape François. Elle a été 
promulguée par l'Église Catholique en 2017 et, en ce 13 novembre 2022 nous 
célébrons donc la 6ème édition. 
 
« Jésus-Christ [...] s’est fait pauvre à cause de vous » (cf. 2 Co 8,9). C’est par ces 
paroles que l’Apôtre Paul s’adresse aux premiers chrétiens de Corinthe, pour donner 
un fondement à leur engagement de solidarité envers leurs frères dans le besoin. La 
Journée Mondiale des Pauvres revient cette année encore comme une saine 
provocation pour nous aider à réfléchir sur notre style de vie et sur les nombreuses 
pauvretés actuelles. » 
 
Extrait du message du pape François pour la sixième Journée mondiale des pauvres. 
L’intégralité du message sur : 
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/2022061
3-messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html 
 
Il peut paraître provoquant d’un premier abord de célébrer le pauvre... mais dans la 
proposition de l'Eglise se retrouve une certaine vision de l'humanité. 
 
Tends ta main au pauvre 
Notre société où la consommation effrénée a été érigée en valeur suprême, aura 
certainement un peu de mal à faire sienne ce regard à offrir au pauvre. Mais 
qu'importe, il faut le proposer et redonner à chaque femme, chaque homme, vivant 
dans la précarité, la conscience de sa propre dignité humaine. "ce que vous ferez au 
plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez..." 
 
Ce dimanche dès 11h30, repas solidaire à la Paroisse 
Ste-Thérèse, chemin du Couchant 15, à Lausanne 
(bus 1 & 6, arrêt Montoie). Messe à 10h00 pour ceux 
qui le désirent. 
 
Dans notre Unité pastorale un repas solidaire sera 
organisé le dimanche 4 décembre à la Grande Salle 
de la Colombière.  
Nous ne manquerons pas de vous communiquer plus de détails d’ici peu.  
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