
Temps de Carême - 

PÂQUES 2019 

Unité Pastorale 
Nyon – Terre Sainte 

 

Chaque année l’Eglise nous 
propose de vivre un temps de préparation aux fêtes pascales. Le mot 
« carême » nous vient de l’expression latine « quadragésima dies » : le 
quarantième jour avant la Pâque. 

La 4éme lettre de l’alphabet  hébraïque daleth  signifie « la porte » :  
le moment où l’on pose la main sur la clenche de la porte et l’on se retourne 
pour estimer le chemin accompli et le chemin à accomplir. 

40 jours c’est la durée du séjour de Jésus au désert au lendemain de son 
baptême. Après sa Résurrection Jésus enseigne ses disciples pendant     
40 jours jusqu’à son Ascension. 
 

40 jours ce sera pour nous aussi  le temps pour nous laisser instruire   
par le Seigneur.  
 

40 jours pour faire le tri, pour se délester de ce qui est inutile. 
Comme lorsqu’il faut traverser un désert. 
 
Laissons nous guider par l’Esprit pour redevenir les enfants du Père et 
accompagner le Christ jusqu’au don total de lui-même, le temps d’une 
préparation à l’expérience fondamentale de la mort et de la résurrection que 
nous allons vivre avec Jésus dans le mystère de Pâques.    

Abbé Zbiniew Wiszowaty 

Dès le Mercredi des Cendres, 6 mars 2019 vous trouverez au fonds de nos 
églises et chapelles les calendriers et les pochettes de Carême. Les pochettes 
seront récoltées lors des messes des Rameaux.  
Thème de la Campagne de Carême : « Ensemble avec des femmes engagées – 

Ensemble pour un monde meilleur »  
Depuis 50 ans, Pain pour le prochain et Action de Carême s’engagent dans la campagne 
œcuménique pour un monde plus juste. L’engagement en faveur des droits de l’homme et 
de la dignité humaine est le fil rouge des campagnes menées au cours des dernières 
décennies. Ce sera également le cas pour cette campagne 2019 où le 
renforcement des droits des femmes est au cœur des préoccupations. 



 

Soupes de Carême œcuméniques 
 
Mardi 19 mars à 19h – Salle communale de Céligny 
 
Mercredi 2 avril à 18h30, salle Fleuri, Begnins  
suivie de la prière œcuménique  
 
Vendredis 15 et 22 mars, à 11h45 – à la buvette de la Colombière, Nyon 
 
Dimanche 31 mars – au Temple de Gland 
précédée de la Célébration œcuménique à 10h30 
 

 
 
 

 

Campagne pour les cartons du cœur – Communauté de la Colombière 
 
Dans le district, de nombreuses personnes sont dans le besoin : chômeurs, 

familles monoparentales, personnes âgées et d'autres encore. 
Elles sont discrètes. 

L'équipe des cartons du Cœur a besoin de notre aide en produits 
alimentaires et sanitaires de première nécessité.  
Dépôt des  provisions dans la corbeille devant la cure, dès le lundi 8 avril  
et à l'église aux messes des Rameaux et du jeudi Saint. 
 
Préparation des rameaux : samedi 12 avril à 9h sous l’église de la 
Colombière (prendre son sécateur) 
 
 
 
 
 

Célébrer le dimanche des Rameaux  et de la passion, 

c’est suivre Jésus sur le chemin de l’amour. Plus qu’une 
procession grandiose comme autrefois, c’est une démarche 
intérieure qui nous est proposée. Que cela soit pour chacun 

de nous comme un pèlerinage intérieur qui nous ouvre à l’amour du Christ. 
 

Les messes  du dimanche des Rameaux (13 & 14 avril) seront 
célébrées dans toutes nos églises aux heures habituelles 

 



 

Messe chrismale  
La bénédiction des huiles saintes est aussi un moment 
de communion autour de l’Evêque.  
Tous les chrétiens du diocèse y sont invités.  
Les agents pastoraux, prêtres et laïcs renouvellent  
leur engagement à servir dans l’Eglise.    

Détails suivront dans le Feuillet dominical 

le mardi 16 avril à 10h 
(les messes à Nyon et à Founex sont annulées) 

  

 

 

Célébration du pardon  

Une célébration communautaire du pardon 
aura lieu le  
Jeudi 11 avril 20h, à l’église Notre Dame 

(Colombière), à Nyon ; 
 
elle sera suivie par des confessions 

individuelles pour celles et ceux qui le désirent. 
 

Par ailleurs, les prêtres seront à votre disposition durant la semaine du  
9 au 12 avril après les messes de semaine (messes à 9h). Une 
permanence sera également assurée le Vendredi Saint 19 avril de 10h à 14h 

 
 
 

 

 

Jeudi 18 avril  : Institution de l’Eucharistie 

«C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous 
fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous »     
Ce soir, Il se met à genoux. Il se fait serviteur. Il nous lave 
les pieds. Il nous apprend à aimer en nous disant : « Lavez-

vous les pieds les uns aux autres »  Jean 13, 1-14       J 
Les célébrations auront lieu à : 

St-Robert, Founex à 19h, Gland à 19h, Nyon à 20h 
 



Vendredi saint : 19 avril      

La croix, chemin de la passion, route de 

l’amour 

Un amour qui s’émerveille : « Mon Serviteur réussira, dit 

le Seigneur ; il montera, il s’élèvera, il sera exalté ! »      

Isaïe 52, 13- 53,12 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime »     

Jean 15, 13 

Begnins - Chemin de Croix:  

rendez-vous à 14h45, parking de l’école de Coinsins  

Nyon : 13h30 chemin de Croix animé par la communauté hispanophone 

Les célébrations de la Passion :  

St-Robert, Founex à 15h,  Nyon à 15 h 

 

Veillées pascales   20 avril :  

Il est Vivant ! Alleluia ! 

La lumière du Ressuscité devient un chant de 
victoire  

qui célèbre la vie 

 
En allumant nos lumignons au cierge pascal nous 

célébrons la lumière plus forte que les ténèbres, la parole de Dieu plus forte que le 

mensonge, la vie plus forte que la mort.  

Nous célébrons Jésus en qui tout est possible. 

St-Cergue à 19h, St-Robert, Founex à 21h, Nyon à 21h 

 

Christ est vraiment ressuscité ! 

Sa résurrection, nous la célébrons dans chaque eucharistie et la 
joie de ce jour c’est d’abord celle de la foi. Sa résurrection est à 

vivre au quotidien.  
 
Messes de la Résurrection le 21 avril : 

Begnins et Crassier à 8h45 

Nyon : à 9h15 en espagnol, à 10h15 en français,  

à 11h15 en italien, à 10h en portugais (salle 2/3) 

Gland à 10h30, St-Robert, Founex à 10h30 


