
16 FÉVRIER 2020 – 6ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
SI 15, 15-20 / PS 118 / 1CO 2.6-10 / MATHIEU 5, 17-37 

 
 

BAPTÊME DES ENFANTS EN ÂGE SCOLAIRE 

 
Dimanche dernier 5 enfants, Kpodar Kachina, Martins Dias Gustavo, Pilotti Sofia, 
Tiya Melissa, Winkler John de notre Unité pastorale sont entrés en catéchuménat 
lors de la messe dominicale à Gland.  

 

En début de messe, on demande aux enfants pourquoi ils aiment Jésus ? Qu’est ce 
qui les attire le plus chez lui ? Les enfants y répondent librement, voici ce qu’ils ont 
dit : 
 

- Jésus, ce qui m’attire le plus chez toi c’est que Tu m’apportes bon espoir. 
 

- Jésus, ce qui m’attire le plus chez toi c’est 
comment tu as fait pour être le Fils de Dieu. 
 

- Jésus, ce qui m’attire le plus chez toi c’est ta 
bonté et ta gentillesse 
 

- Jésus, ce qui m’attire le plus chez toi c’est 
que tu me donnes de la force. 
 

- Jésus, ce qui m’attire le plus chez toi c’est 
que Tu es honnête.  

 
 

 

 

 
 
 
 

FEUILLET DOMINICAL 
UNITÉ PASTORALE NYON – TERRE SAINTE 

     Secrétariat UP : up.nyon-terresainte@cath-vd.ch 

 Secrétariats : Nyon – 022/365.45.80 / Founex – 022/776.16.08 
 

Nyon Founex Gland Saint-Cergue Crassier Begnins 

      
N.-D. de l’Immaculée C. St Robert St Jean-Baptiste Ste Madeleine Ste Marie-Madeleine St Michel 

____________________________________________________________ 



AU LIVRE DE LA VIE 
Baptême : Gabriel REGUEIRO, Signy est devenu enfant de Dieu par le baptême.  
 

MESSES des 22 et 23 février 2020 –7ème  Dimanche du Temps ordinaire  
 

SAMEDI : 

Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 

St-Cergue et Founex : 18h 

DIMANCHE : 

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

Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland et Founex : 10h30 

 

 

 

MESSES EN SEMAINE  

MARDI à 9h à Founex précédée du chapelet, MERCREDI à 9h précédée du chapelet 

à 8h30 à Nyon, JEUDI à 9h à Gland précédée du chapelet, VENDREDI à 12h15 à 

Nyon 
 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

 Nyon tous les mardis de 13h30 à 19h30 ;  

Founex : tous les jeudis de 17h30 à 19h30 ;  

 Begnins tous les mercredis de 9h à 10h, à la chapelle ;  

Gland, les 19 mars, 23 avril, 14 mai, 11 juin 
 

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION 

Tous les mardis soir de 18h30 à 19h30, un prêtre vous accueille à la chapelle de 

l’église Notre-Dame, à Nyon. 
 

 

AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  
 

Lundi 17 – Les sept saints fondateurs des Servites de Marie 

 Founex  20h  Partage et réflexion sur la Parole de Dieu (salle paroissiale St-

RobertI 

Mercredi 19 – S. Boniface, évêque de Lausanne 

Jeudi 20 

 Nyon  18h30 Rencontre des intervenants en animation de messes 

Vendredi 21 – S. Germain et S. Randoald, moines et martyrs 

Samedi 22 -  Chaire de S. Pierre, apôtre 

 



INTENTION DE PRIERE MENSUELLE DU PAPE FRANÇOIS                                      Février  
2020 
 

Entendre le cri des migrants : Prions pour que le cri de 
tant de migrants victimes de trafics criminels soit 
entendu et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs 
en humanité. 
https://www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-
2020/ 
 
 

 

HORAIRE DES MESSES DE SEMAINE 
Vous avez répondu à notre enquête et vous en remercions ! 
L’Equipe pastorale a pris la décision de prolonger cet horaire jusqu’à la fin de l’année 
pastorale, soit fin juin 2020, ceci afin de vivre cet horaire pendant la bonne saison 
(temps de confessions lorsqu’il fait jour à nouveau, par exemple). 
Par ailleurs, la messe du vendredi 12h15 permet d’avoir une diversité au niveaux de 
horaires de semaine et aux personnes ne pouvant assister à une messe dominicale, 
de recevoir l’Eucharistie avant le week-end. 
 

 

ANIMER LA SEMAINE SAINTE 
Invitation à tout paroissien qui désire découvrir les richesses des liturgies de la 
Semaine sainte et participer à l’animation des célébrations plus particulièrement à 
l’église Notre-Dame de l’Immaculée Conception, Nyon, à se retrouver avec l’abbé 

Jean-Claude le mardi 3 mars à 20h00 à la buvette de la Colombière. 
 
 

ASSOCIATION KIMPANGI – NOUVELLES DE MATADI 

Le vendredi 13 mars, à 19h30 aura lieu une soirée d’information sur les actions et 

les projets de l’association Kimpangi (Grande Salle de la Colombière). Ce sera 
l’occasion de connaître l’avancé des projets en cours, tels que l’atelier de mécanique 
ou encore le centre de formation, projets qui ont été soutenus financièrement par 
notre Unité pastorale. Durant un moment convivial, vous pourrez également faire 
connaissance avec les membres du comité Kimpangi en Suisse. Une quête de l’Unité 
Pastorale sera proposée aux paroissiens les 14 et 15 mars prochain. 

 
 

NEWSLETTER – LETTRE D’INFORMATION HEBDOMADAIRE  
Vous désirez régulièrement des informations sur nos diverses célébrations, les 
lectures pour vous préparer au dimanche suivant, le feuillet dominical, les horaires 
des messes, les renseignements sur les activités au sein de notre Unité pastorale ? Il 
vous suffit simplement de nous communiquer votre adresse e-mail et vous serez 
inscrits gratuitement à la newsletter par le biais du secrétariat UP : up.nyon-
terresainte@cath-vd.ch  

https://www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2020/
https://www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2020/
mailto:up.nyon-terresainte@cath-vd.ch
mailto:up.nyon-terresainte@cath-vd.ch


UNE SAGESSE D'AILLEURS 
 
Nous le savons : la sagesse que l’on veut pour un enfant n’est pas à mettre sur le 

même plan que celle souhaitée pour un adulte, car les âges ne sont pas semblables. 
Pourtant, les lectures de ce dimanche nous invitent à un certain apaisement intérieur: 
il est bien question de sagesse et de commandements conduisant à une vie chrétienne 
toujours plus fidèle. De ceux-ci, découlent les réponses personnelles que nous avons 
à apporter dans nos existences ainsi que les choix qui orientent une part de notre 
avenir.  
 
Aussi, désirer suivre un certain idéal de vie les yeux fixés sur le Sauveur oblige à 
quitter d’autres sentiers qui ne conduisent pas vers le bonheur ou l’épanouissement. 
Comme l’affirme l’Apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens : la sagesse que 
proclament les chrétiens n’est pas celle du monde. Cette réalité, tous et toutes nous 
la mesurons aujourd’hui au risque parfois de ressembler à des extraterrestres !  
Ce n’est pas parce que nous sommes citoyens du monde 
que nous avons l’obligation de faire abstraction de nos 
valeurs les plus profondes.  
 
Le Christ affirme que sa venue n’est pas celle qui 
effacera la Loi ancienne. Bien au contraire, il veillera à 
ce que cette dernière soit appliquée à la lettre. Et la 
nouveauté qu’il apporte, c’est la manière de 
comprendre cette Loi et de l’humaniser pour la mettre 
davantage en pratique : « Vous avez appris […] Eh bien 

moi, je vous dis ! » Pour qu’une loi soit appliquée et 
reconnue comme juste, il faut qu’elle soit assimilée ; 
cela se vérifie chez les plus jeunes. Gardons un cœur 
d’enfant pour travailler sans cesse à notre sagesse ! 

Auteur anonyme 

 

 
 

SITES INTERNET  
www.diocese-lgf.ch – Toutes les informations sur le diocèse de Lausanne, Genève, 
Fribourg ; le mot de l’évêque, l’actualité, les feuilles diocésaines, l’agenda, etc 
 

www.cath-vd.ch –  

Vous y trouvez toutes les paroisses du canton ainsi que les tous les horaires de 
messes  
www.cath-vd.ch/founex & www.cath-vd.ch/nyon : sites de vos paroisses 
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