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MÉDITATION 
 

Au moment de l’année où les journées se 
raccourcissent et où la nuit nous enveloppe plus tôt, 
nous vivons une période d’Espérance : l’Avent –  du 
latin « adventus », la venue.  Insondable mystère de 
ce Dieu qui s’est fait homme, en la nuit de Noël, pour 
nous rejoindre dans notre vulnérabilité et notre 
fragilité humaine. Le textes du jour nous donnent un 
aperçu de ce Dieu « serviteur » qui vient s’incarner 
au milieu de nous. Lui, le Tout-Puissant, « ne se 
prononcera pas sur des rumeurs, il jugera les petits 
avec justice ; avec droiture, il se prononcera en 
faveur des humbles du pays ». C’est un Dieu qui 

renverse nos schémas, notre logique humaine, selon laquelle les plus puissants sont 
les plus importants. Il met au cœur de son attention les humbles et il naît lui-même 
dans la plus grande simplicité et la pauvreté.  
 
Ainsi, Jésus qui vient au milieu de nous, c’est le désir de Dieu d’être en relation intime 
avec nous, avec nos fragilités, sans faux-semblant.  St-Paul nous annonce un « Dieu 
de la persévérance et du réconfort » et nous demande de nous « accueillir les uns les 
autres ». Accueillir le regard de tendresse et de réconfort de Jésus sur nous, pour 
nous laisser déplacer, bousculer, enrichir par cette relation, afin de faire grandir nos 
relations les uns avec les autres. La venue du Christ nous appelle à plus de 
dépouillement, de simplicité, d’humilité dans nos relations. En ce temps de l’Avent, 
prenons soin les uns des autres, laissons-nous déplacer en osant la rencontre de 
l’autre, en posant de petits gestes qui illuminent les nuits froides du mois de 
décembre. 

N. Schott, animatrice en pastorale sociale 
 

https://www.aelf.org/2022-12-04/romain/messe


AGENDA de la semaine 
Lundi 5 
 Nyon 13h30 Rencontre du groupe de lecture « La pensée de Zundel » 
Mardi 6 – S. Nicolas, évêque 

 Gland 11h  Repas communautaire ASOLAC 
Mercredi 7- S. Ambroise, évêque et docteur de l’Église 

 Nyon 17h30  Rencontre pour les enfants en catéchèse de 8P  
Jeudi 8 - Immaculée conception de la Vierge Marie 

 Nyon 9h & 19h30 Messes de l’Immaculée Conception 
 Gland 20h  Prière des mères 
Vendredi 9 – S. Juan Diego Cuauhlatoatzin 

 Nyon 20h Prière de Taizé, à Notre-Dame-Colombière 
Samedi 10 
 Founex 10h Rencontre pour les familles de l’Éveil à la Foi 
    Temple de Commugny     

HORAIRE DES MESSES 
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 en français (Accueil des familles)     
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)   
 

MESSES DES 10 & 11 DÉCEMBRE – 3ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 
SAMEDI  
Nyon : 18h00 en italien  ; 19h30 en portugais ;  
St-Cergue : 18h00  
DIMANCHE   
Nyon : 9h00 en espagnol ; 10h30 (Accueil des familles) & 19h00 en français ;  
Begnins : 8h45 & Crassier : 8h45 (Café tresse) 
Founex : 10h30 (avec liturgie pour les enfants); Gland 10h30 (avec 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  
Les quêtes de ce dimanche & de dimanche prochain sont en faveur de nos paroisses 
& communautés. Merci de votre générosité. 



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 
Entrée en catéchuménat : Alice-Hontau FRANCHI, Grégory BRÜGGER et Laeticia 
GHEZAL-ZEHFUS sont entrés en catéchuménat et poursuivent leur chemin vers les 
sacrements d’initiation. 
Appel décisif : José Victor et Enzo PEREZ DA SILVA ont été admis aux sacrements 
de l’initiation chrétienne et seront baptisés en janvier 2024. 
Sépultures : George ASAMOAH, Nyon, Giulio ARALDI, Nyon et padre Tarcisio 
SERNAGIOTTO, sont entrés dans la lumière du Seigneur. 
Figure bien connue de Nyon, le padre Tarcisio a été membre fondateur et directeur 
de la Mission catholique italienne de Nyon de 1969 à 2001. Il nous a quitté au matin 
du 29 novembre, à l’âge de 96 ans. Nous le portons dans nos prières. 
 

VIE DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE  
• COMMUNAUTÉ DE GLAND 

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  
 

• PAROISSE NOTRE-DAME, NYON 
Êtes-vous intéressés à chanter aux messes de Noël ? Elles auront lieu selon l’horaire 
suivant : samedi 24 décembre à 18h & 24h, dimanche 25 décembre à 10h30 et 19h 
Répétitions prévues les mardis 13 et 20 décembre de 19h45 à 21h30 dans l’église. 
Les personnes désirant participer à tout ou partie de cette animation peuvent 
prendre contact avec M. Olivier Borer : organiste.nyon@cath-vd.ch  
 
LA LUMIÈRE DU DÉSERT 
Charles de Foucauld, un saint pour notre temps 
La troupe « Théâtre Charles de Foucauld » se produira dans notre Unité, le 16 
décembre à 20h, dans l’église Notre-Dame. Venez nombreux assister à cette aventure 
spirituelle et humaine fascinante qu’est la vie de S. Charles de Foucauld et qui a été 
canonisé le 15 mai 2022 par le pape François. www.theatrecharlesdefoucauld.ch  
 
EGLISE CATHOLIQUE DE VALLORBE 
Venez découvrir tous les jours de 10h à 18h la « Crèche de 
Noël aux 5 sens ». Il s’agit d’une crèche évolutive de plus de 
1000 personnages sur 150 m2 d’exposition.  
Jusqu’au 15 janvier, à la route du Signal 4 à Vallorbe.  
Renseignements : crea.calame@gmail.com  
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JOURNÉE BIBLIQUE POUR LES AUXILIAIRES DE L’EUCHARISTIE 
 

La journée de ressourcement des auxiliaires de 
l’eucharistie, samedi 26 novembre dans les 
salles paroissiales de la Colombière, a été un 
succès : elle a rassemblé 56 paroissiennes et 
paroissiens de l’Unité pastorale interculturelle 
(UP) dont 18 nouveaux qui ont reçu le mandat 
de l’évêque. Une journée biblique sous la 
conduite de l’abbé Vincent Lafargue. 
 
Ancien comédien, animateur radio et professeur de français, l’abbé Vincent Lafargue, prêtre 
du diocèse de Sion, est aujourd’hui membre du service d’aumônerie de l’Hôpital Riviera-
Chablais et vicaire pour le secteur d’Aigle. Bibliste, il a emmené les auxiliaires ou ministres 
extraordinaires de l’eucharistie à la découverte de textes de la Bible souvent mal compris 
avec pour fil rouge la peur – peur de la fin des temps en particulier. Aux questions qu’elle 
pose – quand ? Serai-je sauvé ? Selon quels critères ? –, la foi donne quelques réponses, 
notamment que Dieu veut sauver tous les hommes. Et la Bible des propositions, énumérées 
par le conférencier : seront sauvés celles et ceux qui auront tenu jusqu’au bout ; exercé la 
charité envers les plus petits ; veillé correctement ; pris conscience qu’il n’y a pas de critères 
; fait fructifier les dons reçus ; agi sans être conduits par la peur ; été trouvés en train de 
d’accomplir leur vocation. 
Autant d’attitudes explicitées dans des textes bibliques étudiés sous la conduite de l’abbé 
Lafargue puis, pour certains, travaillés en groupe. Parmi eux, les paraboles du bon serviteur, 
des dix vierges et des talents et la fresque du Jugement dernier. L’occasion d’approfondir 
des textes que l’on croit connaître pour les comprendre de façon plus juste. Une belle 
découverte pour chacun. 
 
Donner le Christ au Christ 
A lire attentivement la Bible, on s’aperçoit que Dieu, en définitive, nous demande d’être 
toujours prêts à faire de notre mieux pour servir ; de faire fructifier nos dons ; de ne pas 
agir par peur ni nous laisser influencer par les autres. Car nul, hormis le Père, ne connaît 
l’heure de la fin. Ainsi, le salut ne réside pas dans le futur : « C’est nous qui faisons advenir 
le Fils de l’homme en conservant l’espérance à travers des actes de bonté – ‘Vous l’incarnez 
dans votre service’. Et cette venue sera réalisée quand tous les humains seront pleinement 
humains ». 
Donner le Corps du Christ, a affirmé l’abbé Lafargue en conclusion, « c’est voir Jésus sur le 
visage de ceux qui viennent chercher la communion, c’est le Christ à qui je donne le Christ 
». « Nous offrons à tous l’eucharistie qui, écrit François dans l’exhortation apostolique 
« Evangelii gaudium », ‘n’est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et 
un aliment pour les faibles’ ». 
 

La journée s’est terminée par une messe à l’église durant 
laquelle les auxiliaires ont été bénis et les nouveaux ont 
reçu leur mandat. Elle était placée sous le signe de la 
convivialité avec le repas de midi offert et le concours d’une 
quinzaine de bénévoles. 

Geneviève de Simone-Cornet 

 


