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UN TEMPS POUR COMBATTRE 

 
Avec le mercredi des Cendres, jour de la prière et de la pénitence, du jeûne et du 
partage, nous sommes entrés dans ce grand temps de 40 jours pour combattre contre 
les tentations de tous les jours et comme Jésus dans le désert, nous sommes invités 
à rester éveillés. Dieu a donc voulu que son Fils soit mis à l’épreuve. Il est réconfortant 
de le savoir, car nous sommes, nous aussi souvent mis à l’épreuve. Parce que nous 
ne sommes pas comme le Christ le fils de Dieu, nous avons certes à prier chaque jour 
le Notre Père demandant à Dieu « ne nous laisse pas entrer en tentation ».  
 

Nous savons que nous sommes « humains » et que la tentation fait partie de notre 
vie quotidienne, mais en Dieu nous trouvons la force et le courage, comme son Fils 
Jésus, pour ne pas céder à la tentation, ne pas nous décourager et baisser les bras 
devant les grandes épreuves de la vie.  
 

Le Christ a résisté en remettant constamment devant ses yeux les paroles de son 
Père qui lui rappelait ce qu’il attendait de lui. Il est écrit : « Ce n’est pas seulement 
de pain que l’homme doit vivre… ». Il est encore écrit : « Tu ne mettras pas à 
l’épreuve le Seigneur ton Dieu ».  Puis il est écrit : « C’est devant le Seigneur ton 
Dieu que tu te prosterneras, et c’est lui seul que tu adoreras ». La parole méditée est 
très importante, car elle nous met sur le bon chemin, nous éloigne de la tentation, 

des mauvaises pensées. C’est une balise sur notre route qui éclaire notre horizon. 
Cette parole est notre nourriture vivifiante et féconde.  
Ce temps de Carême qui va débuter avec les tentations 
de Jésus, nous invite à les combattre chaque jour, chaque 
instant. Dieu nous donnera son Esprit Saint pour résister 
aux tentations par la prière, le jeûne, l’abstinence, et le 
partage du Carême en prenant le temps de lire le 
calendrier du Carême 2020 sur le thème « Je récolte ce 
que je sème. Qu’est-ce que me nourrit ? Qui nourrit le 
monde ? ».      Abbé André Fernandes 

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 

____________________________________________________________ 



Baptême : Albert KIEFFER, Nyon est devenu enfant de Dieu par le baptême 

 

MESSES des 7 & 8 mars 2020 -  2ème Dimanche de Carême 
 

SAMEDI : 

Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 

Founex & St-Cergue (distribution des Cendres) : 18h  

DIMANCHE : 

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

Crassier & Begnins : 8h45, Gland & Founex : 10h30  

Avec liturgie pour les enfants à Gland et à Founex 

 

 

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  
Mardi 3 

 Gland  11h30 Repas communautaire ASOLAC 

 Nyon  20h  « Animer la Semaine Sainte » sur notre UP 

Mercredi 4 – S. Casimir 

Jeudi 5 – Ste Colette, vierge 

Vendredi 6 

 Nyon  19h  Journée mondiale de prière, au Temple de Nyon  

 Nyon  18h30 Rencontre du groupe de jeunes – 14-18 ans 

Samedi 7 

 Nyon    Temps fort intergénérationnel en catéchèse « Le Pardon » 

 

 



INTENTION DE PRIERE MENSUELLE DU PAPE FRANÇOIS                                  
MARS  2020 
 

Les Catholiques en Chine :  
Que l’Eglise en Chine persévère dans la fidélité à 
l’Évangile et grandisse dans l’unité 
https://www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2020/ 
 
 

 

TEMPS DE CARÊME – PÂQUES 2020 
Vous trouverez dans nos chapelles et églises, un feuillet sur lequel est indiqué les 
soupes de Carême, les rendez-vous et actions particuliers durant le Carême ainsi que 
toutes les célébrations des Rameaux et de la semaine Sainte.  
Ce feuillet sera également visible sur nos sites internet dans la rubrique « News » : 

www.cath-vd.ch/founex & www.cath-vd.ch/nyon 
 
 

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. 
 

MONTEE VERS PÂQUES DES FAMILLES 2020 
Venez vivre en famille les 3 jours du ressuscité et partager cette expérience avec 

d’autres sur le thème : « J’ai vu l’eau vive », du jeudi 9 avril (soir) au dimanche 12 
avril (14h) à Jaun (Gruyères). Renseignements & inscriptions auprès de : 
Aleksandro Clemente – tél. 078/837.66.34 – alexandro.clemente@cath-vd.ch; 
Monique Dorsaz – tél. 0799/139.03.28 – monique.dorsaz@cath-vd.ch  
 
 

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  
 

SITES INTERNET  
https://eglise-gland.ch – le projet, des photos ou encore les dernières news se 
trouvent sur le site de la nouvelle église de Gland 
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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ASSOCIATION KIMPANGI 
 

Nous soutenons le financement d’un atelier mécanique au Congo 
 

Notre Unité pastorale a décidé de soutenir, avec l’association Kimpangi, des projets 
de formation dans le diocèse de Matadi, au Congo, où œuvre actuellement notre 
ancien curé modérateur, l’abbé Giraud. Nous voulons financer un atelier mécanique 
du diocèse, qui sert à la formation professionnelle de jeunes apprentis. 
 

Un bâtiment abritant cet atelier vient d’être 
érigé sur une parcelle artisanale appartenant au 
diocèse, grâce à l’aide de Kimpangi. Pour 
améliorer l’accès à cette parcelle, des travaux 
sont nécessaires. Ils consistent à la construction 

d’un caniveau permettant de récolter les eaux de 
ruissellement, afin d’éviter des inondations de 
l’atelier mécanique. En effet, durant la saison 
des pluies, il se déverse des quantités d’eau 
abondantes. Il est aussi prévu d’y aménager une 

rampe en béton pour l’accès des véhicules à l’atelier. 
 
Le souhait de l’association Kimpangi, soutenue également par notre curé Jean-Claude, 
est de récolter environ 2000 francs pour effectuer assez rapidement ces travaux, 
avant la saison des pluies qui débute en novembre. Pour récolter cette somme, des 
quêtes auront lieu dans notre Unité pastorale les 14 et 15 mars prochains. Celles et 

ceux qui souhaitent aider à la réalisation de ce projet, peuvent envoyer leurs dons à : 

 

Banque cantonale de Fribourg, pour l’association Kimpangi, 1752 Villars-sur-Glâne 
IBAN no CH45 0076 8300 1367 4770 5 

 
A relever que l’association Kimpagni organise une soirée d’information sur ses 

projets pour le diocèse de Matadi le vendredi 13 mars, à 19h30, à la grande 

salle de la Colombière à Nyon. Invitation cordiale à toutes et à tous. 
 
Pour en savoir plus :  
Association Kimpangi : www.kimpangi.org 
Atelier de mécanique du diocèse de Matadi : 

lire le dossier sur www.catho-nyon.ch 
 
 
 
 
Un très grand merci pour votre soutien. Nous pouvons vous assurer que votre 
argent ira en totalité pour ce projet du diocèse de Matadi. Nous vous tiendrons au 
courant de la suite de ce projet. 
 

 

 

➔ 

http://www.kimpangi.org/

