
Paroisses catholiques de Nyon et Terre-Sainte (Founex) 

Fête de l’Unité pastorale Nyon – Terre Sainte 

Dimanche 1er septembre 2019 à l’abbaye de Bonmont 
(commune de Chéserex) 

Installation de  
l’abbé Jean-Claude DUNAND et 

de l’Equipe pastorale par le 
vicaire épiscopal l’abbé  

Christophe Godel 
 
 
 

 

Voici le programme : 

 dès 9h30  Accueil à l’abbaye autour d’un café, thé… 

 

 10h30 Messe festive 

 
 12h00  Apéritif dînatoire à la salle communale de     

 Chéserex 
 

 Attention! Pas d’autre messe en français dans l’Unité 
pastorale les samedi 30 août et dimanche 1er septembre 

Exceptionnellement la messe « Dimanche 19h » aura lieu le 
8 septembre, à Nyon 

Informations pratiques et plan d’accès au verso   



Paroisses catholiques de Nyon et Terre-Sainte (Founex) 

Pour accéder à l'abbaye, suivre les panneaux bruns 

 

 

"Abbaye de Bonmont" 

posés aux sorties d’autoroute de Nyon (en provenance de Lausanne) et Coppet-
Divonne direction Chavannes-de-Bogis (en provenance de Genève).  

Depuis la ville de Nyon, suivre les mêmes panneaux posés dès la route du lac 
(giratoire de Clémenty). 

Le parking se trouve à 5 min. à pied au nord de l’abbaye. Pour faciliter le 
parcage, nous vous encourageons à vous regrouper dans les véhicules. Il est 
possible de déposer des personnes à mobilité réduite près de l’abbaye, en 
passant par le portail d’entrée du Golf, puis tout de suite à droite par la ferme 
située au-dessus, mais aucun véhicule ne peut parquer sur le site. 

 

 

www.bonmont.ch 

Pour les transports publics, il n’y a qu’un seul bus postal, qui part de la gare de 
Nyon à 8h21 (BUS815). De Coppet, un train part de la gare à 7h59 permettant de 
prendre le bus ci-dessus. Compter entre 30 et 40 min. de marche au départ de 
Chéserex. 

Toute personne ne trouvant pas de moyen de transport est priée de 
s’inscrire au préalable à la cure afin que l’on puisse organiser son 
déplacement. 

Tél. de la cure: 022 365 45 80 

http://www.bonmont.ch/

