
FEUILLET DOMINICAL 
UNITÉ PASTORALE INTERCULTURELLE NYON – TERRE SAINTE   
 

 Nyon   Founex   Gland Saint-Cergue  Crassier   Begnins 

  

 

   
N.-D. de l’Immaculée 

Conception St Robert St Jean-Baptiste Ste Madeleine 
Ste Marie-
Madeleine St Michel 

__________________________________________________________ ________               
 

25 DÉCEMBRE 2022 – NATIVITÉ DU SEIGNEUR - ANNÉE A 
IS 52,7-10 / PS 97 / HE 1,1-6 / JEAN 1,1-18 

https://www.aelf.org/2022-12-25/romain/messe 
 

Chers paroissiens, frères et sœurs, 
 
L’équipe pastorale vous souhaite un joyeux Noël 
empreint de recueillement, de quiétude et 
d’émerveillement devant un petit enfant qui vient 
nous rejoindre en toute simplicité et humilité dans 
notre monde bouleversé par tant de violences et 
injustices ; entre autres par la pandémie, la cruelle 
invasion de l'Ukraine, tant de violences gratuites et les 
changements climatiques. Au milieu de tout cela : que 

signifie attendre la venue du Sauveur annoncé par les prophètes ? Oui, Il est venu et 
Il vient encore. Il ne s'impose pas par la force ; au contraire, il respecte la liberté des 
humains, ses créatures, qui prennent parfois de mauvaises décisions. Dans la foi et 
l'espérance, nous sommes toutefois assurés qu'il accomplira son projet de sauver 
toute l’humanité. Même si nous ne sommes pas toujours fidèles, Dieu, lui, tient parole 
et réalise ses promesses. 
 
Noël n'est pas une illusion ni un rêve. Dans l'enfant de Bethléem, Dieu se montre 
fragile et impuissant. Ce nouveau-né a besoin de Marie et de Joseph. Et, pourtant, sa 
présence transforme peu à peu notre monde, un peu comme la naissance d'un enfant 
change la vie de toute une famille.  
 
Noël est notre fête à nous, chrétiens et chrétiennes. Mais elle concerne aussi tous 
les humains. C’est une grâce que son charme et sa féérie séduisent toute notre 
société. À nous d’en révéler le vrai sens. 
 

Que Noël soit la grande fête de tous les humains de bonne volonté ! 
 
A l’aube d’une nouvelle année, nous vous souhaitons tout le meilleur pour les 365 
jours qui se profilent et nous nous réjouissons de faire toujours Église avec vous !     



AGENDA de la semaine – Férie majeure de l’Avent 
Lundi 26 – S. Etienne, premier martyr 

Mardi 27 – S. Jean, apôtre et évangéliste 

Mercredi 28 – Les Saints Innocents, martyrs 

Jeudi 29 – S. Thomas Becket, évêque et martyr 

Vendredi 30 – La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 

 Nyon 18h30 Temple de Nyon – Musique Sacrée Musique 
    Concert d’orgue par Florence Rousseau 
Samedi 31 – S. Sylvestre 1er, pape 
 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT : mardis de 13h30 à 19h30 à Nyon (sauf les 
27.12. & 03.01.), 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 24 décembre et 25 décembre, la moitié des quêtes ira à l’Hôpital de Bethléem 
m, l’autre moitié aux communautés et paroisses. 
 
Celles du 31 décembre seront en faveur de l’enfance malheureuse (Sts Innocents)  
Le produit de cette quête est destiné à venir en aide à des enfants ou des 
familles qui ont des difficultés financières, ceci aussi bien dans notre diocèse 
que dans des pays en voie de développement. De très nombreuses mères de 
famille viennent frapper à la porte de l’Eglise pour pouvoir subvenir aux 
besoins de première nécessité de leurs enfants et de leur famille (nourriture, 
logement, éducation). Elles n’ont souvent pas ou plus droit à une aide sociale 
ou alors celle-ci est insuffisante. L’Eglise constitue parfois le dernier recours 
pour ces personnes qui sont les plus fragiles dans notre société. Les 
bénéficiaires sont souvent des enfants vivant dans des familles 
monoparentales ou dont les parents ont divorcé. 

8 JANVIER 2023 DON DE L’ÉPIPHANIE (MISSION INTÉRIEURE)   

Le but de cette collecte, organisée par la Mission Intérieure, est de soutenir 
la restauration d’églises ou de couvents en Suisse. En effet, certaines 
paroisses ou communautés religieuses de Suisse sont démunies et n’ont pas 
les moyens pour assurer des travaux de restauration.  
Merci de votre soutien ! 
 
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  

http://www.solidarite-mi.ch/francais


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 
 
MESSES DES 7 & 8 JANVIER 2023 – EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
SAMEDI  
Nyon : 18h00 en italien ; 19h30 pas de messe en portugais ;  
St-Cergue : 18h00  
DIMANCHE   
Nyon : 9h00 en espagnol ; 10h30 (déf. Raphael PEIRIS) & 19h00 en français ;  
Begnins : 8h45 & Crassier : 8h45 (café-tresse) 

Founex & Gland : 10h30  

 
 



VIE DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE  

 
• Dimanche 4 décembre / Repas Ensemble :  

un beau moment fraternel vécu. 
 
Organisé par le groupe Effata, ce repas gratuit a connu un large succès tout comme 
l’apéro qui l’a précédé, offert par la paroisse. Une soixantaine de personnes venues 
de tous horizons ont pris part à ce moment de convivialité dans une ambiance 
chaleureuse.  
 
Merci pour tous les coups de main reçus de tant de personnes (confection de soupes 
et de mets, mise en place, rangements etc.)  
Merci aussi à tous ceux qui sont venus et ont osé la rencontre avec des personnes en 
situations si diverses : une belle occasion de vivre l’accueil de tous dans ce temps de 
l’Avent ! 

F. Gariazzo et N. Schott 
 
 
 

 

 
 
 


