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7 JUILLET 2019 – 14EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

IS 66, 10-14C / PS 65 / GA 6, 14-18 / LUC 10,1-12.17-20 

 

 

MÉDITATION 
 

La mention, exclusive à Luc, d’un groupe de soixante-douze disciples envoyés en 
mission par Jésus est étonnante. Dans l’épisode précédent, les exigences posées 
par Jésus semblent en avoir dissuadé plus d’un de le suivre. Et le discours 
missionnaire de Jésus n’est pas, comme dans Marc et Matthieu adressé au 
groupe des Douze mais à un groupe additionnel de soixante-douze disciples. 
Ceux-ci parviennent à annoncer l’avènement du « règne de Dieu » et à guérir « les 
malades ». Le succès de ce groupe anticipe celui de la mission auprès des 
nations, puisque le chiffre 72 semble coïncider avec le nombre de nations 
païennes en Genèse 10. 
 

 Prions en Eglise 
 
AU LIVRE DE LA VIE : Francisco COELHO, Daniel TAUTORAT et  
Maël DUFLON sont devenus enfants de Dieu par le baptême.  
 
AGENDA DE LA SEMAINE 
Mardi 9  - S. Augustin Zhao Rong, prêtre et ses compagnons martyrs 

Jeudi 11 S. Benoît, abbé et co-patron de l’Europe 

Samedi 13 – S. Henri 

 Nyon 10h Célébration à l’hôpital 
 

NOUVELLES  NYON - MATADI 
Notre nouveau curé modérateur l’abbé Jean-Claude Dunand ira cet été à Matadi 
avec des membres de l’association Kimpangi. Vous désirez transmettre un 
message, un courrier ou autre à l’abbé Giraud ? Vous pouvez les déposer à la 
cure de Nyon jusqu’au mardi 23 juillet au plus tard. 
 

http://www.catho-nyon.ch/
http://www.cath-vd.ch/founex


UNITÉ PASTORALE NYON – TERRE SAINTE – à venir 
 

CRAZYGAMES 2019 

Organisés par les Eglises de La Côte, ils auront lieu du 12 au 16 août 
au Collège de Grands-Champs à Gland. Ouverts aux enfants nés entre le 
17.08.2004 et le 11.08.2012 – Inscriptions : www.crazygames.ch  
 

PRIÈRE DE TAIZÉ 

La première rencontre aura lieu le vendredi 9 septembre au Temple de 

Nyon. Des flyers, avec de nouvelles dates seront à disposition dès la 
rentrée pastorale. 
 
OLYMPIADES DES FAMILLES 

Elles auront lieu le dimanche 15 septembre au Stade Pierre de 
Coubertin, à Lausanne. Cette journée est ouverte aux familles ayant des 
enfants entre 4 et 13 ans. Organisation : Pastorale des familles de 
l’Eglise du canton de Vaud. Inscription gratuite sur le site : www.cath-
vd.ch/olympiades-des-familles. 
 
PARTAGE ET RÉFLEXION SUR LA PAROLE DE DIEU 

Les rencontres reprendront le lundi 14 octobre à 20h, à la salle 

paroissiale de St-Robert, Founex. 
 
CAFÉ DEUIL 
Les rencontres auront lieu dorénavant les vendredis. Première rencontre 

agendée au 29 novembre 2019. Flyers à disposition dès la rentrée 
pastorale. 
 
LITURGIE POUR LES ENFANTS 
Chaque dimanche a lieu, en alternance, la liturgie pour les enfants ;  le 
deuxième dimanche à Founex, le troisième à Gland et le quatrième à 
Nyon. A St-Cergue a lieu également la liturgie pour les enfants, la 
prochaine étant le 7 septembre prochain (rendez-vous à 17h). Les dates 
sont annoncées dans les feuillets dominicaux.  
 
 

 
 

http://www.crazygames.ch/
http://www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles
http://www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles


Dès le mois de septembre un Parcours Oasis sera 
proposé sur notre paroisse. Ce parcours reprend 
l’itinéraire chrétien de la vie spirituelle et propose 
dix conférences filmées de 25’ suivies d’un partage 
et d’un temps de prière.  

 
Les intervenants proviennent de Suisse, France et Belgique :  

- Abbé François-Xavier Amherdt 

- Père Jean-Emmanuel de Ena (carme) 

- Mme Marie-Agnès de Matteo (animatrice pastorale à Nyon)  

- Père Franck Janin (jésuite)  

- Père François-Régis Wilhélem  

Renseignements et inscriptions sur le site internet : 
www.parcoursoasis.org  
 

Horaire des messes durant la période estivale du  
1

er
 juillet au 31 août 2019 

 
 Nyon St-Robert Crassier Gland Begnins St-Cergue 

Samedi    18h  18h 

Dimanche 10h15 10h30 8h45  8h45  

 
Exceptions :   
 Dimanche 28 juillet, culte œcuménique à 10h30, à la chapelle St Jean-

Baptiste à Gland / pas de messe le samedi soir à 18h 
 Dimanche 28 juillet, culte œcuménique à 10h15  à l’Esplanade des 

Marronniers, à Nyon / (pas de messe à la Colombière) 
   

En semaine, à 9h : 
 mardi St-Robert, Founex ; mercredi à la Colombière, Nyon ; jeudi à Gland ; 

vendredi à la Colombière, Nyon 
Attention : le mardi 6 août, il n’y aura pas de messe à St-Robert  

(accès routier fermé) 
 

Jeudi 15 août 2019, messe de l’Assomption à la  Colombière à 19h  

 

Ce dimanche, dernier Feuillet dominical ; le prochain sera établi le 
dimanche 25 août 2019. 

http://www.parcoursoasis.org/


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 

 

NOUVEAUTES & CHANGEMENTS SUR NOTRE UP 
 

Dès le 1er septembre 2019, un nouvel horaire des messes de semaine sera 
introduit, de la manière suivante :  

 
 Les mardis à Founex, 9h (pas de messe à 9h à Nyon) 
 Les mercredis à Nyon, à 9h 
 Les jeudis à Gland, à 9h 
 Les vendredis à 12h15, à Nyon 

 
Dans la mesure du possible, la buvette sera à votre disposition le vendredi après 
la messe, si vous désirez manger votre en-cas. 

Cet horaire vous est proposé à l’essai jusqu’à fin février 2020.  
 

Notre-Dame, Nyon : Une permanence de confessions sera organisée tous les 
mardis soirs durant la dernière heure du temps de l’Adoration, soit de 18h30 à 
19h30. Un prêtre sera à votre disposition au confessionnal du côté de la chapelle.     
Reprise de l’Adoration après la pause estivale le 10 septembre. 
 

L’Equipe pastorale Nyon-Terre Sainte vous souhaite un bel été ! 


