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TÉMOIGNAGE 
 

Ce dimanche, dans chaque église ou chapelle de notre Unité pastorale le prêtre 
célébrant remettra à une lectrice ou à un lecteur le nouveau Missel qui l'accompagnera 
pendant toute l'année liturgique. C'est un signe fort qui souligne l'importance de la 

proclamation de la Parole par un laïc lors de nos 
célébrations. 
Le contenu de ce livre est très riche - Préfaces, 
Introductions aux différents temps liturgiques, 
Suggestions de prières ou de chants, c'est une aide 
précieuse offerte à toutes les personnes impliquées dans 
l'animation des messes mais aussi aux fidèles désireux 
de participer pleinement à la liturgie.  
Tout lecteur consciencieux aura certainement à cœur de 
lire les textes à l'avance, ce qui lui permettra de se les 
approprier tout en lui évitant  de buter sur un nom ou 
une expression inhabituelle. Il veillera aussi à trouver le 

ton juste, sans emphase excessive mais en étant bien conscient de proclamer la 
parole de Dieu.  Avec l'expérience on prend de l'assurance, mais il n'en reste pas 
moins que s'adresser à toute une Assemblée est toujours un peu intimidant. Peut-
être pour nous inviter à une certaine humilité? 
En ce qui me concerne, être lectrice m'apporte beaucoup et nourrit ma vie spirituelle. 

 
Nicole Piron, lectrice à Gland   

Nous aurons la grande joie d’accueillir au sein de l’Unité pastorale interculturelle Nyon 
– Terre Sainte l’abbé Gian Paolo Turati dès le 1er décembre 2022. Il sera à 80 % pour 
les communautés francophones et à 20 % pour la communauté italophone. Il sera 
également membre de l’équipe pastorale. Il a été jusqu’à cet automne directeur de 
la mission italophone de Lausanne. Nous nous réjouissons de sa venue.  

Nous le présenterons plus longuement dans un prochain feuillet. 

https://www.aelf.org/2022-11-20/romain/messe


AGENDA de la semaine 
Lundi 21 – Présentation de la Vierge Marie 

 Nyon  16h30  Rencontre pour les enfants inscrits en BEAS  

Mardi 22 – Ste Cécile, vierge et martyre 

Mercredi 23 – S. Clément 1er, pape et martyr & S. Colomban, abbé 

 Gland  17h30  Rencontre pour les enfants en catéchèse de 6P 

Jeudi 24 – S. André Dung-Lac, prêtre et ses compagnons martyrs 

 Nyon  17h30  Rencontre pour les enfants en catéchèse de 6P 

Vendredi 25 – Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre 

 Nyon  18h  Rencontre pour les jeunes en 10S 

 Nyon  18h30  Musique Sacrée Musique – concert d’orgue au Temple 

     André Bochud 

Samedi 26 

 St-Cergue 16h30  Rencontre de catéchèse au Vallon 

 Gland  après-midi Rassemblement pour les familles des enfants 

     en préparation du sacrement de l’Eucharistie 

 Nyon  journée Rencontre des auxiliaires de l’Eucharistie 

Dimanche 27 

 Gland  10h  Rencontre pour les familles de l’Eveil à la Foi – au temple 

      

HORAIRE DES MESSES 

MESSES DES 20 & ET 21 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 (Déf. Jacqueline ARNOLDY) 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)   

 

MESSES DES 26 ET 27 NOVEMBRE – 1ER DIMANCHE DE L’AVENT 

SAMEDI  

Nyon : 18h00 messe interculturelle, avec remise des mandats aux auxiliaires de 

l’Eucharistie  

19h30 en portugais ; St-Cergue : 18h00 - Messe des familles  

Aller à la messe avec son enfant, dès 17h à la chapelle 

DIMANCHE   

Nyon : 9h00 en espagnol ; 10h30   & 19h00 en français ;  

Begnins & Crassier: 8h45 ; Founex(avec liturgie pour les enfants)  & Gland 10h30  
 



QUÊTES ET DONS  
Les quêtes de ce week-end sont en faveur du Séminaire diocésain, lequel  forme 
actuellement une dizaine de séminaristes pour notre diocèse. Il offre une formation 

humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale aux futurs prêtres. Accomplir cette 
tâche aujourd’hui dans le contexte social et ecclésial que nous connaissons exige de 
constants efforts. Votre générosité est nécessaire pour que nous puissions former 
sérieusement les prêtres de demain. Nous vous en remercions de tout cœur! 
Celles du week-end suivant seront en faveur de l’Université de Fribourg. 
 
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 : ALYA ALIBERTI, NYON, est devenue enfant de Dieu. 
Sépultures : Magdolna NEMETH, Genolier, Edvige CHRISTIANSEN, Prangins,  
Yolande BRÉMONT, Tannay sont entrées 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.  
La vente des couronnes aura lieu les 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. 
Séance du Conseil de communauté "élargie"  
Les membres du conseil de la communauté de Gland-Vich -Coinsins vous invitent à 
participer à leur séance du jeudi 1er décembre 2022 qui a lieu à 19 h 30 dans les 
salles sous l'église St Jean Baptiste. 
 
 

http://www.seminaire-lgf.ch/


L'occasion de faire plus ample connaissance, de vous faire découvrir les projets pour 
la communauté, et surtout d'accueillir toutes vos remarques, propositions car c'est 
bien ENSEMBLE, grâce à vos dons et vos richesses que nous pouvons rendre vivante 
cette communauté, et faire vivre notre nouvelle église. Pour le conseil Brigitte Besset.  
Dimanche 4 décembre 2022 - 17 heures Eglise 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  
 

• Musique Sacrée Musique 
Concert pour le temps de l’Avent : au temple de Nyon le 27 novembre à 17h ; au 
programme : la messe de Minuit de M.-A. Charpentier ainsi que le concert pour la nuit 
de Noël de A. Corelli. 
 

• 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  
Ne manquez pas la vente le dimanche 20 novembre, après les messes à Begnins, 
Crassier, Gland et Nyon ! 
                  

• CAFÉ DEUIL 
Dès le 24 novembre (9h30 à 11h30), l’équipe du Café Deuil 
vous accueille dans les salles sous l’église Notre-Dame, 
Nyon. 
Ce parcours s’échelonnant sur 10 rencontres, permettra 
d’aborder les étapes du deuil dans une dimension spirituelle 
vécue dans un esprit œcuménique.          Bienvenue ! 
 

• EFFATA 
Le groupe Effata vous propose de venir partager :  
un REPAS OUVERT A TOUS – gratuit – le dimanche 4 décembre à la salle de la 

Colombière à Nyon, dès 11h30. Bienvenue à tous ! 


