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LE OUI DE JOSEPH 
 

Noël approche ! Ce dimanche, nous faisons connaissance 
avec le fiancé de Marie. Humble et juste, Joseph nous 
enseigne à toujours rechercher la volonté de Dieu (pape 
François).  
 
L’expérience spirituelle provoquée par l’intervention de 
l’ange du Seigneur fera comprendre à Joseph le projet 
inattendu de Dieu, projet qui déborde du cadre des 
commandements de la Loi. Être juste en faisant la 

volonté de Dieu n’est pas appliquer la Loi à la lettre en répudiant Marie, mais s’ajuster 
au projet de Dieu en faisant entrer Jésus dans sa lignée en lui donnant une famille 
humaine.  
 
Joseph homme de foi, face aux questionnements que suscite cet événement 
extraordinaire qu’est la grossesse de Marie, s’est tourné vers Dieu. En faisant 
confiance à la Parole reçue « ne crains pas », Joseph incarne parfaitement ce que Paul 
appelle « l’obéissance de la foi » ou l’adhésion confiante à la parole entendue de Dieu. 
Comme Joseph, confions-nous dans la prière au Seigneur et faisons-lui confiance 
quand il nous invite à oser bousculer nos certitudes et à modifier nos plans. 
 

Esther Bürki 
Animatrice pastorale 

 
 
 

Dernier café-apéro du dimanche 2022 à la Colombière, le 18 décembre. 
Angela vous accueillera à nouveau le 8 janvier 2023 ! 

https://www.aelf.org/2022-12-18/romain/messe


AGENDA de la semaine – Férie majeure de l’Avent 
Lundi 19 
 Nyon 16h30 Rencontre pour les enfants en préparation de baptême 
    (âge scolaire) 
Vendredi 23 
 Nyon 18h Soirée film pour la catéchèse de 10S 
 

HORAIRE DES MESSES 
 

MESSES DES 17 & 18 DÉCEMBRE – 4ÈME 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)     
Déf. Maria Lydia ABAYGAR 19h00 en français 

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

 

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  
 
SACREMENT DE RÉCONCILIATION : mardis à 18h30, Notre-Dame, Nyon  
  
 

QUÊTES ET DONS  
Les quêtes de ce dimanche sont en faveur de nos paroisses & communautés. 
Les 24 décembre et 25 décembre, une partie des quêtes iront à l’Hôpital d’enfants de 
Bethléem, l’autre partie sera en faveur de nos paroisses et communautés. 
 
MESSES EN SEMAINE  

MARDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Founex  
MERCREDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Nyon /21.12.-Déf. Josef LOETSCHER 
JEUDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Gland / 22.12. – Déf. W. URBANSKI 
VENDREDI  12h15 à Nyon  

 

VIE DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE  
Eglise St Jean-Baptiste, Gland   Messe du 24 décembre à 18 heures  
Messe animée par les enfants et leur famille sur le thème de la Lumière. 
Pour les familles : atelier de préparation de 17 h 15 à 17 h 45 ; Répétition des chants 
avec le Petit chœur d'enfants de 17 h 45 à 18 heures. 
Merci de penser à venir avec une lanterne personnelle. Vous pourrez allumer la bougie 
de celle-ci à la lumière de Bethléem portée en procession au début de cette veillée, et 
la porterez ensuite dans vos maisons. Un vin chaud sera offert à l'issue de la messe. 
Pour toute question : Brigitte Besset 079 206 96 44 



HORAIRE DE NOËL 2022 & NOUVEL AN 2023 

 

Samedi 24 décembre 
Begnins 16h     St-Cergue  16h  
Crassier 18h     Gland  18h  
Nyon 18h & 24h   Founex  18h & 24h 

 

 

Dimanche 25 décembre 
Begnins  8h45      
Gland  10h30      
Founex  10h30  
Nyon  9h en espagnol, 12h en italien 

10h30 & 19h en français  
      

 

Messes de semaine :  
mardi  27 décembre  9h  Founex  
mercredi  28 décembre  9h  Nyon  
jeudi  29 décembre  9h  Gland  
vendredi  30 décembre  12h15  Nyon  
 
 

Samedi 31 décembre 

St-Cergue à 18h  

 

 

Dimanche 1er janvier 2023 
Founex  10h30  
Gland  10h30  
Nyon  9h – en espagnol 
Nyon  19h – en français, animée par le groupe de jeunes 
 
 

 

 
 



BIENVENUE, GIAN PAOLO! 
Notre Unité pastorale a accueilli dimanche 11 décembre un nouveau prêtre, l’abbé 
Gian Paolo Turati. Cet Italien originaire du Piémont est engagé à 80% pour les 
communautés francophones et à 20% pour la communauté italophone. Une nouvelle 
force pastorale bienvenue! 
 
C’est un prêtre passionné d’architecture et de restauration et amoureux de l’art, de 
la culture, de la musique et des beaux paysages, l’abbé Gian Paolo Turati, que l’Unité 
pastorale interculturelle Nyon-Terre Sainte a accueilli officiellement lors de la messe 
dominicale du dimanche 11 décembre à la Colombière. Un homme chaleureux, 
discret, à l’écoute. 

 
Gian Paolo Turati, né le 16 avril 1964 à Verceil (Vercelli), 
dans le Piémont, est titulaire d’une licence en théologie 
dogmatique et d’une licence en théologie morale et sociale. 
Ordonné prêtre le 30 juin 1990 à Verceil, il exerce son 
ministère dans sa région d’origine. Il rejoint notre pays en 
2018: il est successivement prêtre auxiliaire pour la Mission 
catholique de langue italienne de Bienne et directeur de la 
Mission catholique italienne de Lausanne-Renens. 
 
 

Enrichissement mutuel 
L’abbé Turati va découvrir les paroisses de Nyon et de Founex «autour de 
rassemblements et de fêtes», a dit dans son mot d’accueil Brigitte Besset, présidente 
du Conseil de l’Unité pastorale. Avant de constater: «Vous allez pouvoir nous enrichir 
de votre expérience pastorale et missionnaire puisque notre unité pastorale est 
devenue, en septembre, interculturelle. Il est heureux que les structures d’Eglise 
reflètent la richesse du mélange culturel de notre société». La communauté 
italophone, elle, sera heureuse de «retrouver un berger». Sans oublier la nouvelle 
église de Gland, que «nous nous ferons une joie de vous faire découvrir». 
Le nouveau prêtre a reçu l’ouvrage dédicacé d’Alain Dumas, l’artiste auteur du 
mobilier liturgique de Gland, intitulé «D’eau et de lumière»: «Il  nous parle de Dieu à 
travers la beauté de la création artistique». En finale, Brigitte Besset a lancé: «Avec 
la force de l’Esprit saint, portons ensemble notre mission de baptisés dans la joie de 
l’Evangile». 
 
Regarder vers le Christ 
«Je me sens accueilli, a répondu l’abbé Turati. Si nous regardons vers le Christ, alors 
il nous sera facile de vivre ensemble. Merci.» 
Guidé par cette promesse de Jésus: «Et moi, je suis avec vous jusqu’à la fin du 
monde» (Mt 28, 20) et soutenu par saint Thomas d’Aquin «pour son amour de la 
vérité», Gian Paolo Turati se réjouit de rencontrer chacun au gré de ses engagements. 
Bienvenue et fructueux ministère parmi nous! 
 

Geneviève de Simone-Cornet 


