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12 SEPTEMBRE 2021 – 24ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
Is 50,5-9a / Ps 114 / Jc 2,14-18 / Marc 8,27-35 

https://www.aelf.org/2021-09-12/romain/messe 
 
 

QUI EST-IL ? 

 
Cela se passe dans les villages situés aux environs de Césarée-de-Philippe. Jésus fait 
un petit sondage auprès de ses disciples. La question est simple et directe : « Au dire 
des gens, qui suis-je ? » Et les « gens » ont une idée vague sur sa personne : ce qui 

est sûr, c’est que c’est un prophète. Mais on ne sait pas lequel. Est-ce Jean le Baptiste 
revenu à la vie, ou Élie dont le retour était annoncé, ou encore un autre prophète ? 
Face à cette perplexité, Jésus sollicite auprès des disciples une réponse plus 
personnelle. C’est Pierre qui répond. Pour lui, Jésus est le Christ. Ce Christ n’est pas 
un libérateur politique. C’est un homme derrière lequel on peut marcher, en renonçant 

à soi-même.  
 
Le chemin par lequel il passe est fait de souffrance, de mort et de résurrection. Il a 
porté nos souffrances, il s’est chargé de nos douleurs. La question de Jésus et la 
réponse de Simon Pierre provoquent chaque génération, chaque chrétien et chaque 
Église à répondre à la question de l’identité de Jésus. Une des façons pour nous de 
répondre à cette question pourrait se faire à travers une double attitude à adopter : 

ne pas nous dérober à nos semblables, et nous mettre dans la tête que la manière de 
suivre le Christ ne consiste pas à dominer ou à asservir les autres, mais à apprendre 
à les servir. 
 
Pour moi, qui est le Christ ? Comment est-ce que je développe ma relation personnelle 

avec le Christ ? 

 
Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste 

 

 

 
Suite aux nouvelles restrictions sanitaires édictées par le Conseil fédéral, nous 

sommes dans l’attente des directives de l’Evêché. Vous pouvez consulter la FAQ du 
diocèse, qui sera mise à jour prochainement : https://diocese-lgf.ch/faq-covid-19/ 

https://diocese-lgf.ch/faq-covid-19/


AU LIVRE DE LA VIE  
Baptêmes : Tara COLOMBARA, Alexis SOURNAC, Georges REGAISSÉ,  
Caroline GOOSSENS, sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

Sépultures : Anna GUIDI, Elisabeth GOODMAN-WYSS, Genoveva CUERVO sont 
entrées dans la Lumière du Seigneur. 
 
Lors de la messe de rentrée pastorale dimanche dernier, plusieurs personnes ont été 
appelés par l’Equipe pastorale pour porter un projet, une responsabilité :  
Création du Groupe solidarité : sous la responsabilité de Françoise GARIAZZO de la 
pastorale sociale, un groupe a été créé, dont les membres sont : Evelyne PINTADO, 
Thérèse N´GALULA, Gennaro LARUCCI, Marie-José DESARZENS, Olivier MINNITI 
Nominations sur notre UP : Charlotte OBEZ pour la pastorale des jeunes à 50 %, 
Emmanuel MILLOUX comme assistant pastoral à 70 % pour la catéchèse de 
l’adolescence et des projets en lien avec l’équipe pastorale. 
Envoi en formation : Sandrine MINNITI pour 3 ans à la FAP (formation des agents 
pastoraux. 
L’Equipe pastorale confie : à Esther BÜRKI le mandat de coordinatrice responsable de 
la catéchèse dans l’UP ; à Marie-Agnès DE MATTEO le mandat de responsable de la 
pastorale des baptêmes et la mise en place du pôle spiritualité à Nyon. Ce dernier 
développera pour la région un lieu d’écoute, de formation et d’accompagnement 
spirituel. 
 

HORAIRE DES MESSES  

 

• MESSES DES 11 & 12 SEPTEMBRE 2021 – 24ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais / St-Cergue : 18h 

DIMANCHE   

Nyon : 9h en espagnol, 10h30 & 19h en français 

Begnins & Crassier : 8h45   /   Founex et Gland  : 10h30 

La buvette du dimanche vous accueille à nouveau 

Bienvenue à tous ! 

 

 

• MESSES DES 18 & 19 SEPTEMBRE 2021 – 25ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais / St-Cergue : 18h 

DIMANCHE   

Nyon : 9h en espagnol ; 10h30 & 19h en français 

Begnins: 8h45   /   Gland: 10h30 – Messe en famille 

Crassier & Founex : pas de messe le 19 septembre 

 

 



• MESSES EN SEMAINE: horaires habituels 
 

• Sacrement de la RÉCONCILIATION : les mardis un prêtre vous accueille de 18h30 à 19h à la 
chapelle de l’église Notre-Dame, Nyon  

 

 

AGENDA 
Lundi 13 – S. Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Eglise 

Mardi 14 – La Croix Glorieuse 

 Nyon  13h30  Reprise de l’Adoration 
Mercredi 15 S. Robert Bellarmin, évêque et docteur de l’Eglise 

Founex 17h30-18h45 – 3P - Découverte et présentation de la catéchèse pour 
parents & enfants – salle de paroisse 

Jeudi 16 – S. Corneille, pape et S. Cyprien, évêque, martyrs 

 Gland 18h – 19h – 5P – Rencontre parents & enfants 
Vendredi 17 – S. Robert Ballarmin, évêque et docteur de l’Eglise 

 

QUÊTES ET DONS 
La collecte est destinée au Centre Catholique Romand de Formations en Eglise 
(CCRFE), qui est l’organe de formation des diocèses de Suisse romande. Le CCRFE 
forme les animatrices et animateurs pastoraux (il remplace ainsi  l’ancien IFM) ainsi 
que les diacres permanents. Il offre également des formations complémentaires aux 
études en théologie tout comme des formations continues pour les prêtres, diacres, 
agentes et agents pastoraux laïcs de Suisse romande. 
Votre prière, votre soutien et votre aide financière permettront au CCRFE d’accomplir 

au mieux sa tâche d’équiper les professionnels de l’Eglise, pour que l’Evangile soit 
annoncée aux hommes et aux femmes de notre temps. 
 
TWINT – au fond des églises Notre-Dame, Nyon et St-Robert, Founex 
A la paroisse de Nyon :  

 

 

A la paroisse de Founex :  

Quête du 11/12 septembre : pour le Centre Catholique Romand des Formations en Eglise 

Quête du 18/19 septembre : pour la Mission Intérieure, quête du Jeûne Fédéral 

 
 

VIE DE L’UNITE PASTORALE 

 
Rentrée catéchétique 2021-2022 : votre enfant entre en 
3ème classe ? N’oubliez pas de l’inscrire en catéchèse : 
gabriella.kremszner@cath-vd.ch – 022/365.45.82 
 

 

https://ccrfe.ch/
https://ccrfe.ch/
mailto:gabriella.kremszner@cath-vd.ch


VIE DES COMMUNAUTES 

 
• Tchad Mission Nyon   

Voici revenu le temps de vous solliciter. Merci à toutes et tous de penser à 
confectionner des confitures pour nos ventes sur le parvis des églises en novembre. 
Patricia Roulin se tient à votre disposition pour vous fournir des pots de confitures 
propres. Vous pouvez également la contacter pour vos réservations auxquelles nous 
tenterons de répondre au mieux. (téléphone : 022 361 16 30 , 079 259 12 40). 
 

• Founex & Crassier 
Le dimanche 19 septembre aura lieu la célébration œcuménique du 
Jeûne fédéral ; rendez-vous à l’Abbaye de Bonmont à 10h. Une 
animation pour les enfants est prévue. Pour des raisons sanitaires, 
une inscription est souhaitée au 022/361.78.20 ou par courriel sur 

paroissenyon@bluewin.ch. Délai d’inscription au 15 septembre. 
Il n’y aura pas de messe le dimanche matin ni à Founex, ni à Crassier.  
 

• Gland 
Pour la communauté, cela sera l’occasion de vivre une messe en famille à l’occasion 
du Jeûne fédéral ; la traditionnelle tarte aux pruneaux sera servie à l’issue de la 
messe. Bienvenue à tous ! 
 

*   *   * 

LA PAIX, SEIGNEUR 

La Paix, Seigneur, 
aide-nous à l'établir en nous-mêmes, 
non pas comme un armistice ou un compromis, 
mais comme une conquête 
sur nos faiblesses et nos contradictions. 

Réconciliés avec nous-mêmes, 
nous irons avec les autres, et nous lutterons 
de toutes nos forces contre les privilèges, 
l'oppression, le désordre établi, 
car il n'y a pas de paix sans justice. 

Il n'y en a pas non plus sans amour, 
sans reconnaissance de l'autre, 
individu, classe sociale, peuple ou race. 
Libérés de toute hargne, incapable d'injures, 
fais de nous, Seigneur, 
des hommes de la Réconciliation. 

Gilbert Cesbron 

mailto:paroissenyon@bluewin.ch

