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TCHAD MISSIONS NYON (TMN) 

 
FONDATION : le 8 septembre 1982, la communauté catholique prenait congé de Marie-Berthe,  
sœur Ursuline à la Colombière, Nyon. Après 12 ans d’enseignement et d’apostolat, elle entrait  
en mission dans le diocèse de Pala, au sud-ouest du Tchad. Elle rejoignait d’autres religieuses,  
dont 3 sœurs ayant quitté la Colombière. Ce nouveau départ allait donner l’occasion à quelques 
paroissiens de constituer un groupement paroissial – TCHAD MISSIONS NYON – pour soutenir 
l’action de ces sœurs en encourageant l’ouverture missionnaire de notre paroisse. 
 
AUJOURD’HUI : les sœurs Ursulines de Fribourg sont au Tchad depuis 1969 et intégrées dans  

l’église locale. Le partenariat entre TMN et les sœurs existe depuis 1982. Les actions, soutenues                
par TMN, se sont peu à peu éloignées de l’aide concrète aux paysans et développement de  
l’agriculture pour se consacrer à l’alphabétisation, l’éducation et la formation des jeunes filles  
et garçons, au soutien thérapeutique, scolaire et à 
l’encadrement familial pour les orphelins 
victimes du sida. Ces actions, actuellement soutenues 
par TMN sont d’authentiques projets  
d’auto développement qui s’inscrivent dans un cadre de 
développement durable, donc à long terme. Elles 
requièrent engagement fidèle et persévérance de 
chacun.                 Alain Horève, président de TMN 

 
Le comité de Tchad Missions Nyon se réjouit de vous accueillir à sa soirée de soutien. 
 

Le samedi 25 janvier 2020 à 19h. à la salle de la Colombière à 
Nyon, Tchad Missions Nyon organise un repas de soutien pour 
aider nos sœurs Ursulines présentes au Tchad. Menu surprise au 
prix de CHF 50.- (boissons non comprises). Inscriptions jusqu'au 
21 janvier 2020 par courrier à Brigitte Geinoz Route de Clémenty 
43 1260 Nyon ou par mail : bontron@bluewin.ch 

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 

____________________________________________________________ 
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AU LIVRE DE LA VIE 

Funérailles 

Lucienne GUIGNET, Nyon, Wilma MEZZALIRA, Coppet et Carmen PACCAUD, Coppet                                                 

sont entrées dans la Lumière du Christ. 

 

MESSES des 25 et 26 janvier 2020 – 3ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

SAMEDI : 

Nyon : 18h en français ; 19h30 en portugais 

Founex et St-Cergue : 18h 

DIMANCHE : 

Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 13h30 en coréen 

Crassier : 8h45 ; Begnins : 10h – Célébration œcuménique au Temple de Begnins 

Founex : 10h30 et Gland : 10h30 - Célébration œcuménique au Temple 

 

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 ; à Founex : tous les jeudis 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 ; à Gland, les 23 janvier, 13 février, 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. 

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
Cette semaine de prière a lieu du 18 au 25 janvier.  
Communauté de Gland : Toute la semaine, de 19h30 à 20h15 a lieu une soirée de prière à 
l’église adventiste, La Lignière à Gland. Ces soirées sont animées par les différentes Eglises de 
Gland. Le dimanche 26 janvier à 10h30 aura lieu la célébration de clôture au Temple de Gland ; 

liturgie spéciale pour les enfants dès 10h15. Un transport est organisé pour se rendre à l'église 
adventiste de la Lignière, avec un départ devant la chapelle catholique à 19 h 15 chaque soir. 
Contact Brigitte Besset 079 206 96 44 
Communauté de Begnins : 5 soirées de prière de 20h à 20h30 : lundi 20 à l’église de Burtigny, 
mardi 21 à l’église de Marchissy, mercredi 22 à l’église de Longirod, jeudi 23 à la salle de culte 
de Le Vaud, vendredi 24 à l’église de Bassins. Du samedi 25 à 9h au dimanche 26 à 9h, 24 
heures de lecture continue de la bible au temple de Begnins. Pour être lecteur : Isabelle Court 
079/137.73.07 ou Cathy Bourqui 079/692.41.66. Célébration œcuménique de clôture le 
dimanche 26 janvier à 10h au temple de Begnins. 



AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  
Lundi 20 – S. Fabien, pape et martyr 

 Founex  20h  Partage et réflexion sur la Parole de Dieu 

Mardi 21 – Ste Agnès, vierge et martyre 

 Nyon  15h30 Célébration à l’EMS du Midi 

Mercredi 22 – S. Vincent, diacre et martyr 

 Gland  17h30 Rassemblement parents-enfants pour la catéchèse de 5P 

Jeudi 23 

 Nyon  15h30 Célébration à l’EMS de Bourgogne 

 Nyon  17h30 Rassemblement parents-enfants 5P pour la catéchèse de 5P 

Vendredi 24 – S. François de Sales, évêque et docteur de l’Eglise 

Samedi 25 – Conversion de S. Paul, apôtre 

 Nyon  15h30 Rencontre pour la catéchèse de 9S, messe à 18h 
 
 

FUTURE ÉGLISE DE GLAND : NOUVEAU SITE INTERNET 
La communauté catholique de Gland et le comité de pilotage de la nouvelle église annoncent la 
mise en ligne du site internet consacré au projet de construction de la future église de Gland. 
Son adresse: www.eglise-gland.ch 
Le site est régulièrement mis à jour. Il contient une présentation et un historique du projet, de 
même que des nouvelles relatives à l’avancée des travaux, qui débuteront ce printemps. 
N’hésitez pas à le consulter. 
Une assemblée informative aura lieu le dimanche 9 février à 11h30, dans la chapelle (après la 

messe). Cela sera l’occasion de présenter l’aménagement intérieur de la nouvelle église. 

 

 

PÈLERINAGE NOTRE-DAME DE LOURDES 

Du 24 au 30 mai 2020 aura lieu le pèlerinage interdiocésain de Suisse Romande, présidé par 
Mgr Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion. Vous trouverez les fascicules / inscriptions 
au fond des chapelles et églises. Dernier délai d’inscription pour les pèlerins 28 février 2020. 
www.pelerinagelourdes.ch 
 
 
INTENTION DE PRIERE MENSUELLE DU PAPE FRANÇOIS                                       Janvier 2020 

Favoriser la paix dans le monde : prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les 
personnes de bonne volonté favorisent ensemble la paix et la justice dans le monde. 
https://www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2020/ 
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FORMATIONS PROPOSÉES DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE 

Le 1er février aura lieu le Forum sur le bénévolat. Ce temps de réflexion et de partage sera 

animée par l’abbé Joël Pralong, Mme Isabelle Vernet et M. Cédric Pillonel. Toutes les informations 

sur la 1ère page de ce feuillet dominical ainsi que sur les affiches dans nos églises & chapelles. 
Inscriptions jusqu’au 20 janvier : up.nyon-terresainte@cath-vd.ch – 022.365.45.80 
 

Le 8 février, une formation est proposée aux personnes qui 

préparent la sacristie. « Préparer l’Eglise pour la célébration de la 
messe », tel sera le thème développé par le Père Philippe de Roten, 
dominicain et directeur du CRPL (Centre Romand de Pastorale 
Liturgique, à Bex). Une invitation sera envoyée prochainement aux 
intéressés. 
 

Le 20 février, une rencontre d’échanges sur les différentes manières d’animer les messes, 

célébrations particulières, etc est proposée aux organistes et aux animateurs de notre Unité 
pastorale. Une invitation sera envoyée prochainement aux intéressés. 

 
 
 

NOUVEAUX MÉDIAS & MOYENS DE COMMUNICATION 
Notre Unité Pastorale (UP) a plusieurs moyens de vous informer : feuillet dominical, site internet, 
newsletter, journal l’Essentiel…. Un groupe de réflexion formée de Mme Geneviève De Simone 
(journaliste & responsable de la rédaction des pages UP de l’Essentiel), M. Gilles Vallat 
(journaliste et président du Conseil de paroisse de Nyon), M. Michel Pannatier (responsable des 
pages pour l’Essentiel, de la Communauté de St-Cergue et leur Missive), Mme Françoise de 
Courten (responsable des pages de la paroisse de St-Robert pour l’Essentiel), Mlle Audrey 
Boussat (étudiante et membre du groupe de jeunes de notre UP),l’abbé Jean-Claude Dunand, 
pour l’Equipe pastorale, vont travailler sur l’amélioration de notre communication, notamment à 
travers les nouveaux médias.  
Vous êtes paroissiens et intéressés par ce challenge ? Toutes suggestions, idées sont les 
bienvenus via le secrétariat de l’Unité pastorale : up.nyon-terresainte@cath-vd.ch 
 
 

SITES INTERNET  
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 

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 
http://www.vatican.va/content/vatican/fr.html - lettres apostoliques, homélies, encycliques, etc 
du Pape François 
https://www.vaticannews.va/fr.html - toutes les news avec des rubriques sur l'église, le pape, 
le Vatican et le monde. Accès également à Radio Vatican 
www.pasaj.ch  - Site cantonal de la pastorale des jeunes : agenda, activités, etc 
https://www.prionseneglise.fr/– Textes du jour, messes du dimanche, etc 
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