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Temps de l’Avent : entrons dans une nouvelle année liturgique ! 
 
 

Notre Dieu veut la paix pour tous les humains. Il les veut 
heureux. Il suscite dans leur cœur des élans de générosité, 
de fraternité envers tous les défavorisés. Dieu nous rappelle 
à quel point il est urgent de réapprendre à vivre ensemble, 
de marcher d’un même pas vers ce monde de lumière et de 
liberté véritables qu’il nous offre.  

En tant que chrétiens, nous disposons d’un outil incomparable pour faire face à ces 
situations déshumanisantes : la parole de Dieu. Au cours de cette nouvelle année 
liturgique, cette parole nous rappellera que l’Envoyé du Père ne fait pas que prononcer 
de beaux discours ; il agit. Il vient toucher les cœurs réceptifs, les transformer et les 
orienter vers le bon chemin. Avec l’évangéliste Matthieu, nous réfléchirons au fait que 
le disciple est appelé à porter sa croix et à marcher derrière le Maître. Nous 
méditerons sur des épisodes du Nouveau Testament où se construit son Église. Nous 
aurons la certitude que le Christ, notre roc, nous accompagne à chaque instant. 
Faisons confiance, il est avec nous. Unissons nos efforts pour faire Église ensemble. 
Dans un monde de plus en plus individualisé, montrons que c’est dans la relation avec 
l’autre que l’être humain grandit. C’est d’ailleurs bien l’esprit de la démarche synodale 
entreprise par le pape François à l’automne 2021 et qui trouvera son aboutissement 
avec le synode des évêques en 2023.  

 

Abbé Jean-Claude Dunand 

 

https://www.aelf.org/2022-11-27/romain/messe


AGENDA de la semaine 
Dimanche 27 
 Nyon  17h  Musique Sacrée Musique – Messe de Minuit de M.-A.        
     Charpentier, au temple 
Mardi 29 
 Nyon  11h30  Repas communautaire ASOLAC  
 Gland  18h  Rencontre parents-enfants en catéchèse de 5P 
Mercredi 30 – S. André, apôtre 

 Nyon  17h30  Rencontre pour les enfants en catéchèse de 7P 
Jeudi 1er décembre 
 Nyon  18h00 Rencontre parents-enfants en catéchèse de 5P 
 Gland  19h30 Conseil de communauté élargi. Bienvenue ! 
Vendredi 2 – S. Lucius, évêque et martyr 

Samedi 3  - S. François Xavier, prêtre 

Dimanche 4 
 Nyon  11h30 Repas solidaire gratuit, ouvert à tous 
     Grande Salle de la Colombière 

HORAIRE DES MESSES 
 
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 pas de messe en portugais ;  
St-Cergue : 18h00 - Messe des familles Rorate, bénédiction des couronnes de l’Avent 
Aller à la messe avec son enfant, dès 17h à la chapelle 
DIMANCHE   
Nyon : 9h00 en espagnol ; 10h30 & 19h00 en français ;  
Begnins : 8h45 (animée par la Schola) & Crassier : 8h45 ;  
Founex : 10h30 (animée par le Chœur du Léman et avec liturgie pour les enfants)  
Gland 10h30 (avec liturgie pour les enfants) 

 

MESSES DES 3 & 4 DÉCEMBRE – 2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 
SAMEDI  
Nyon : 18h00 en italien ; 19h30 en portugais 
St-Cergue  : 18h00  
DIMANCHE   
Nyon : 9h00 en espagnol ; 10h30 & 19h00 en français, animée par le Groupe des Jeunes ;  
Begnins & Crassier : 8h45 ; Founex : (avec liturgie pour les enfants)    
10h30 Gland : 10h30 (messe des familles & liturgie pour les enfants)   
 



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  
 
QUÊTES ET DONS  
Ce dimanche : quêtes en faveur de l’Université de Fribourg. 
En 1949, les évêques suisses s’engageaient à soutenir financièrement l’Université de 
Fribourg, université d’État fondée pour former les catholiques de Suisse. Ils ont alors 
signé une convention avec le Conseil d’État pour fixer les modalités de leur 
engagement. Aujourd’hui, le produit de la quête est explicitement destiné à toute 
l’Université. Il n’est donc pas réservé à la seule faculté de théologie et a contribué à 
la réalisation de nombreux projets et instituts. Les sommes récoltées chaque année 
servent notamment à la création d’un pôle de compétences en éthique à l’Université 
de Fribourg, au programme interdisciplinaire d’études catholiques, à la cotisation à la 
Fédération internationale des Universités catholiques, à l’organisation du Forum des 
religions, à des bourses pour étudiants de pays en voie de développement, à 
l’accompagnement des étudiants en théologie, au département de théologie 
pastorale. 
 

Les quêtes du week-end suivant seront en faveur de nos paroisses & communautés. 
 
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 : Noémie BEFFORT, Sébastien SCHNYDER et Leandro LIMA VILAR sont 
devenus enfants de Dieu. 
 

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

La vente des couronnes de l’Avent 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 
Dimanche 27 novembre : bénédiction des couronnes de l’Avent et vente de ces 
dernières. Elles seront également vendues après la messe du 4 décembre. Le bénéfice 
de la vente est en faveur des plus défavorisés de notre région et sera reversé à Asolac. 
Dimanche 4 décembre 2022 - 17 heures 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  

http://www.unifr.ch/
http://www.unifr.ch/
http://www.unifr.ch/theo/fr


AVENT : LUMIÈRE DANS NOTRE NUIT 
 
Car elle est puissante la nuit en cet Avent 
et ses alliés sont très nombreux : 
la violence, la haine, la guerre, 
le mépris, l'exclusion, la crise économique... 
Quand se lèvera le jour d'un monde fraternel, enfin vivant ? 
 
Il nous faut la Lumière 
qui transforme ces nuits en jour 
et nous tienne éveillés, debout, 
pour apporter la réconciliation, 
pour rassasier de pain et d'amour, 
pour offrir l'amitié et le respect, 
pour allumer dans toutes les nuits du monde, 
la lumière de l'espérance.  
 
Il nous faut la Lumière 
pour n'être pas condamnés à la nuit. 
Il nous faut la Lumière 
pour veiller et ne pas se laisser surprendre, 
alerter les voisins, lorsque la nuit tente 
de se faufiler dans nos vies. 
Il nous faut la Lumière pour avancer, 
confiants en l'avenir. 
 
Il nous faut la Lumière, dites-vous ! 
Mais elle est déjà venue ! 
Elle est avec nous ! Elle s'appelle Jésus Christ. 
Elle a brillé en pleine nuit du monde, 
du temps et des cœurs. 
En naissant, Jésus Christ a enraciné en nous, 
la Lumière de Dieu. 
 
A nous de quitter la nuit 
et de devenir enfants de Lumière 
A nous, de nous laisser réveiller 
par les multiples appels de nos frères. 
Retrouvons, en nous, les sources cachées de l'Évangile : 
c'est la Lumière qui nous empêche de nous endormir. 
Urgence. Il faut se lever ! 
 
 Père Philippe Muller 

Bon chemin d’Avent  

Vivons ensemble l’attente du Sauveur !  


