
22 DÉCEMBRE 2019 – 4ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 
IS 7,10-16 / PS 23 / RM 1,1-7 / MT 1,18-24 

 

MÉDITATION 

« L’ange du Seigneur apparut en songe : “ Joseph, fils de David, 
ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque 
l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ;”… 
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait 
prescrit… » (Mt 1,20.24) 

 
Comme membres de l'Église, dans nos communautés et nos familles, nous sommes appelés à 
faire confiance, à avancer malgré nos inquiétudes, à pousser notre foi encore plus loin. Pour y 
parvenir, il faut apprécier le chemin parcouru comme peuple de Dieu, paroisse, communauté, 
groupement ou comme individu. La confiance se bâtit à force d'expériences. Dieu a tant fait 

pour l'humanité dans le passé, que ne fera-t-il pas dans l'avenir ? 

 

Ce dernier dimanche de l'Avent nous invite à une méditation empreinte d'espérance. Revenons 
sur ce que le Seigneur a fait de beau et de grand pour nous, pour notre communauté… Mettons-
nous à son écoute et n'hésitons pas à suivre le chemin qu'il nous indique. 
 
Voilà une manière simple de grandir dans l'espérance. Même si la semaine qui commence sera 
occupée par l'emballage des cadeaux, la cuisine et le ménage. Que l'exemple de Joseph nous 
inspire. Nous percevrons les offres, belles et étonnantes, de Dieu. Il nous redira que sa proximité 
se tisse au fil des rencontres et des actes de générosité qui ponctuent le temps des fêtes. Qu'il 

nous inspire, à Noël, les gestes qui conviennent pour alimenter la confiance de notre humanité 
qui souffre et veut malgré tout sourire. 
 

Nous te confions nos familles, nos communautés, tous nos lieux de vies. 
Que l’exemple de Joseph nous aide à grandir dans la confiance. 

 
 

Abbé Jean-Claude 
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AU LIVRE DE LA VIE 

Funérailles 

Marie-Paule DUBOIS-PELERIN, Gland est entrée dans la Lumière du Christ. 

 

MESSES DU 28 et 29 décembre – La Sainte Famille 
 

SAMEDI : 

Nyon : 18h en français 

Founex et St-Cergue : 18h 

DIMANCHE : 

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

Crassier et Begnins : 8h45 

Founex et Gland : 10h30 - Avec liturgie pour enfants 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 ; 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, le 19 décembre 
 

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. 
 

Pas d’adoration ni de confessions les 24 et 31 décembre, reprise le 7 janvier 2020.

 

QUETES 

La quête du 24 décembre sera versée à l’hôpital d’enfants de Bethléem. 

Le Caritas Baby Hospital compte aujourd’hui des dizaines de milliers d'enfants qui sont hospitalisés ou qui 
reçoivent des soins ambulatoires au Caritas Baby Hospital qui est encore le seul hôpital pédiatrique de 

Cisjordanie. La plupart des parents ne peuvent pas assumer les frais d’hospitalisation de leurs enfants. Secours 

aux Enfants Bethléem soigne chaque enfant, indépendamment des moyens financiers des parents. 

La quête du 29 décembre sera en faveur de l’enfance malheureuse (Saints Innocents) 

Le produit de cette quête est destiné à venir en aide à des enfants ou des familles qui ont des difficultés 
financières, ceci aussi bien dans notre diocèse que dans des pays en voie de développement. De très nombreuses 

mères de famille viennent frapper à la porte de l’Eglise pour pouvoir subvenir aux besoins de première nécessité 
de leurs enfants et de leur famille (nourriture, logement, éducation). Elles n’ont souvent pas ou plus droit à une 

aide sociale ou alors celle-ci est insuffisante. L’Eglise constitue parfois le derniers recours pour ces personnes 

qui sont les plus fragiles dans notre société. Les bénéficiaires sont souvent des enfants vivant dans des familles 

monoparentales ou dont les parents ont divorcé. 



AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  
Mardi 24 – Nativité du Seigneur 

Mercredi 25 – Nativité du Seigneur 

Jeudi 26 – S. Étienne, premier martyr 

Vendredi 27 – S. Jean, apôtre et évangéliste 

 Nyon 18h30 Groupe de jeunes de 19 à 25 ans 

 Nyon 18h30 Récital d’orgue par Adrien Pièce (orgue et plain-chant) au Temple 

Samedi 28 – Les Saints Innocents, martyrs 

Dimanche 29 – La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 

 

Mardi 31 – S. Sylvestre 1er, pape 

Mercredi 1er – Sainte Marie Mère de Dieu 

Jeudi 2 – S. Basile le Grand et S. Grégoire de Nazianze, évêques et docteurs de l’Eglise 

Vendredi 3  

 Nyon 18h30 Groupe de jeunes de 14 à 18 ans 

Samedi 4 – S. Marius, évêque de Lausanne 

Dimanche 5 – Epiphane du Seigneur 

 

Mardi 7 – S. Raymond de Penyafort, prêtre 

 Nyon 18h45 Evangile et journal créatif 

Vendredi 10 – Bx Grégoire X, pape 

 Nyon 9h30 Café deuil 

 Nyon 18h30 Rencontre avec parents ou parrain/marraine en catéchèse 10S 

 Nyon 20h Prière de Taizé au Temple 

 Gland 18h30 Rencontre en groupe 4 de la catéchèse 9S 

Samedi 11 

 Nyon 15h Rencontre parents et enfants de la catéchèse de 6P 

 Nyon 10h Messe à l’hôpital 

 Lausanne 15h30 Samedi de la Miséricorde à la Basilique Notre-Dame 

 

 

TCHAD MISSIONS NYON 

Chers paroissiens et chères bénévoles, 

De tout cœur un immense merci pour le temps, le talent et l'énergie accordés à Tchad Missions 

Nyon lors des soupes du mois de novembre et lors de l'Action de Noël du 23-24 novembre 2019. 

Votre fidèle et chaleureuse présence et votre grande générosité sont très appréciées par nos 

sœurs Ursulines présentes au Tchad et par le comité. Sans vous, rien ne serait possible. 

Le comité de Tchad Missions Nyon vous souhaite une Belle et Heureuse Année 2020. 

 



CONCERT DE L’ÉPIPHANIE 

Dans le cadre de Musique Sacrée Musique, le concert de l’Épiphanie aura lieu le 5 janvier 2020 

à 17h au Temple de Nyon. L’ensemble choral Val d’Orbe et Fratres sous la direction de Daniel 

Meylan interpréteront le concerto en ré mineur et la cantate « Ich habe genug » de J.-S. Bach 

ainsi que les cantates « Allein Gott in der Höh sei Ehr » et « Herzlich tut mich verlangen » de 

G.-Ph. Telemann. Entrée libre, collecte à la sortie. Soyez les bienvenus ! 

 

HORAIRES DES MESSES DE NOEL 

BEGNINS mardi  24 décembre à 16h messe des familles 
 

CRASSIER mardi  24 décembre à 18h messe des familles 

 

GLAND mardi  24 décembre à 18h  messe des familles 
 mercredi  25 décembre à 10h30 messe du jour 
 

ST-CERGUE mardi 24 décembre à 16h messe de Noël 

 

NYON mardi  24 décembre à 18h messe des familles 
 mardi  24 décembre à 24h messe de la nuit 

 mercredi  25 décembre à 9h15  en espagnol 
 mercredi  25 décembre à 10h15 en français 
 mercredi  25 décembre à 11h en portugais (grande salle) 
 mercredi  25 décembre à 11h15 en italien 
 

 ST ROBERT mardi  24 décembre à 18h messe des familles 
 mardi  24 décembre à 24h messe de la nuit 
 mercredi  25 décembre à 10h30 messe du jour 
 

HORAIRES DES MESSES DE NOUVEL AN ET DE L’EPIPHANIE   

 NYON mercredi 1er janvier à 10h15 messe du nouvel an 

  dimanche 5 janvier à 10h15 messe de l’Épiphanie 

  dimanche 5 janvier à 19h messe des jeunes 

 ST ROBERT samedi 4 janvier à 18h messe de l’Épiphanie 

 

Le feuillet dominical du 22 décembre sera le dernier de l’année 2019. Le prochain paraîtra le 

dimanche 12 janvier 2020. Le secrétariat de Founex sera fermé du 23 décembre au 5 janvier 

(ouvert le vendredi 27 décembre). Le secrétariat de Nyon sera fermé du 23 décembre au 2 

janvier. Pour toute demande, merci d’envoyer un mail à l’adresse : 

up.nyon-terresainte@cath-vd.ch     Merci de votre compréhension.  
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