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AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  
 
Lundi 3  - S. Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Eglise 

Mardi 4 – Ste Jeanne-Antide Thouret, vierge 

Vendredi 7 – Sacré-Cœur de Jésus 

 Founex  15h15 Célébration à l’EMS La Clairière, Mies 

 Nyon     15h45 Célébration à l’EMS du Midi 

Samedi 8 – Nativité de la Vierge Marie 

 Nyon     7h00  Pèlerinage de l’UP – rendez-vous devant la salle communale 
 Nyon   10h00  Célébration à l’hôpital  
 

 

MESSES EN SEMAINE 
 

MARDI à 9h à Founex et à Nyon, MERCREDI à 9h précédé du chapelet à 8h30 à 

Nyon, JEUDI à 9h à Gland précédé du chapelet, VENDREDI à 9h à Nyon 

Adoration du St-Sacrement 

 Nyon  - reprise le 11.09.2018 : tous les mardis de 13h30 à 19h30;  à Founex : tous 

les jeudis soirs de 17h30 à 19h30 ; à Begnins, tous les mercredis de 9h à 10h à la 

chapelle catholique et prière œcuménique de 19h à 19h30 au Temple 

 
 
 

MESSES DU WEEK-END PROCHAIN – 23eme dimanche du temps ordinaire 
 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 : 

Nyon : 18h en français ; 19h30 en portugais 

St-Cergue et Founex : 18h 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 :  

Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français ; 11h15 en italien  

Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland 10h30 ;  

Founex 10h30 – avec liturgie pour les enfants 

 
 

CONFIRMATIONS SUR NOTRE UP 
 
Les jeunes de notre UP seront en retraite de confirmation les 8 & 9 septembre à 
Fribourg. Les confirmations auront lieu à Nyon le samedi 22 septembre à 17h, 
présidée par Mgr Charles Morerod (pas de messe à 18h) et le dimanche 23 
septembre à 10h15, présidée par l’abbé Nicolas Glasson.  
Merci de porter les confirmands dans vos prières. 

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


 

INSCRIPTION EN CATÉCHÈSE 
 
Votre enfant commence la 3P ?  
Venez découvrir avec lui la catéchèse familiale !  
Rendez-vous :  
mercredi 26 septembre à 17h30 à la grande salle de la 
Colombière à Nyon, pour les familles de Nyon et environs 
ainsi que Founex et Terre Sainte et le jeudi 27 septembre à 17h30  
à la chapelle de Gland, pour les familles de Gland et environs. 
 
Pour les 4P:  
s’adresser à la coordinatrice Esther Bürki :  022/365.45.95 
esther.burki@cath-vd.ch   
 
Votre enfant est en 5P et il n’est pas encore inscrit en catéchèse, mais vous 
souhaitez qu’il grandisse dans la foi. Prenez alors contact avec la coordinatrice 
Patricia Durrer par téléphone au 022 365 45 81 (du mardi au vendredi de 9h 
à 11h) ou par mail à l’adresse patricia.durrer@cath-vd.ch pour obtenir les 
informations sur le parcours et pour l’inscrire. 
 
Présentation de la catéchèse sur notre Unité Pastorale  
pour la communauté de St-Cergue & environs : Jeudi 13 septembre à 20h, à 
l’ancienne poste, rte d’Arzier 8, à St-Cergue 
 
En parcours de confirmation : 
Le prochain parcours de confirmation débute en septembre 2018. Informations 
auprès de Gabriella Kremszner :gabriella.kremszner@cath-vd.ch.  Délai 
maximum d’inscription le 15 septembre 2018. Les inscriptions en 
cours d’année ne pourront pas être prises en considération. 
 

RENCONTRES SUR LA PAROLE À ST-ROBERT 
Bienvenue aux rencontres sur « La Parole ». Ces soirées sont ouvertes à toutes les 
personnes désireuses d’y participer. Prochaines dates : les lundis à 20h – 30 octobre, 
20 novembre, 18 décembre, 22 janvier, 26 février et 19 mars 2018. 
Renseignements : Mme France Boppe – 022/776.76.43 – franceboppe@hotmail.com  
 
13ÈME OLYMPIADES DES FAMILLES 
Le 23 septembre aura lieu au Stade Pierre de Coubertin à Vidy-Lausanne. 
Ces Olympiades rassemblent enfants, parents, grands-parents et amis pour 
une journée de partage, de prière et de sport. Cette journée s’adresse aux 
familles ayant des enfants de 4 à 13 ans. La journée commence à 9h45 par 
l’accueil et la distribution des dossards. Renseignements et inscriptions : 
Flyers au fond des églises ou sur www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles, 
jusqu’au 19 septembre prochain. 
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