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23 JUIN 2019 – LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

GN 14, 18-20 / PS 109 / 1CO 11, 23-26 / LUC 9, 11B-17 

 

 

MÉDITATION 
 
Par son enseignement sur le « règne de Dieu », Jésus se préoccupe de fournir aux foules une nourriture 
spirituelle riche et abondante. Mais lui importent aussi les besoins concrets des gens, telles la guérison 
corporelle et la faim. Si Jésus est au centre du récit, Luc insiste sur l’implication des disciples. Ils font les 
premières démarches auprès de Jésus. Ils fournissent les « cinq pains et deux poissons » sur lesquels Jésus 
prononce la bénédiction et qu’il fractionne pour qu’ils soient distribués à la foule. Ce sont encore les disciples 
qui assurent la distribution. La mention des restes qui font « douze paniers » symbolise sans doute leur 
mission : ils devront, après le départ de Jésus, nourrir les foules, tant du point de vue physique que spirituel.  
 

 Prions en Eglise 
 
 

La quête de ce dimanche est en faveur du Denier de St-Pierre 

Cette quête constitue une contribution des catholiques de notre diocèse aux finances du Vatican pour le 

fonctionnement de l’Eglise universelle. Il est important de contribuer aux initiatives de charité du successeur 

de Pierre. En donnant au Denier de St-Pierre, les catholiques participent à ses actions notamment en faveur 

des diocèses pauvres, d’instituts religieux démunis et de fidèles confrontés à de graves difficultés (pauvres, 

enfants marginaux, victimes de guerre ou de catastrophes naturelles, réfugiés, etc...). 

 

MESSES DU WEEK-END PROCHAIN – 13ÈME
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI  29 JUIN 2019 : 
Nyon : 18h en français, MESSE DES PEUPLES / KERMESSE 
Founex & St-Cergue : 18h 
DIMANCHE  30 JUIN  2019 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 
Crassier & Begnins : 8h45 ; Gland & Founex : 10h30 

 
 
 

MESSES EN SEMAINE 
 

MARDI à 9h à Founex précédée du chapelet et à Nyon,  MERCREDI à 9h précédée du chapelet à 8h30 à 
Nyon, JEUDI à 9h à Gland précédée du chapelet, VENDREDI à 9h à Nyon  

Adoration du St-Sacrement -  NYON : tous les mardis de 13h30 à 19h30; FOUNEX : tous les jeudis soirs de 
17h30 à 19h30 ; BEGNINS, tous les mercredis de 9h à 10h à la chapelle catholique et prière œcuménique de 

19h à 19h30 au Temple ; GLAND : les jeudis de 20h à 21h : nouvelles dates dès septembre

 

http://www.catho-nyon.ch/
http://www.cath-vd.ch/founex


AU LIVRE DE LA VIE :  
Liam FERNANDEZ, Carl Lewis, Eddy Kevin et Jessica Inès AYEVA sont devenus enfants de Dieu  
par le baptême.  
 
 

AGENDA DE LA SEMAINE 
Lundi 24 Nativité de S. Jean Baptiste 

Mardi 25  
 Nyon 11h30 Repas communautaire ASOLAC 
Mercredi 26 S. Anthelme, évêque 

Jeudi 27 - Bse Marguerite Bays, vièrge 
Vendredi 28 – Le Sacré-Cœur de Jésus 

 Nyon 20h Musique Sacrée Musique : concert au Temple de Prangins 

Samedi 29 – S. Pierre et S. Paul, apôtres 

 
BÉNÉDICTION DES MOTARDS 
La bénédiction des motards aura lieu le dimanche 7 juillet à Notre-Dame, à Nyon. Rassemblement et 
animation dès 11h, célébration à 14h présidée par l’abbé Alain Chardonnens, puis bénédiction à l’issue  
de la célébration. 
 

NOUVELLES  NYON - MATADI 
Notre nouveau curé modérateur l’abbé Jean-Claude Dunand ira cet été à Matadi avec des membres de 
l’association Kimpangi. Vous désirez transmettre un message, un courrier ou autre à l’abbé Giraud ? Vous 
pouvez les déposer à la cure de Nyon jusqu’au mardi 23 juillet au plus tard. 

 

 
(communautés de Begnins, Crassier, Gland, Saint-Cergue et la Colombière) 

 
 
 

B I E N V E N U E   A   V O U S   T O U S ! 
 

 
 

V e n d r e d i   2 8   j u i n   (dès 19h) 
musique, danses africaines avec le groupe KAZE,  

tombola, restauration (sangria, calamars,  
saucisses, boquerones, frites, pâtisseries) 
 

S a m e d i   2 9   j u i n  
9h:  pâtisseries, café, thé 
12h:  restauration (saucisses, frites, salade) 
16h:  activités pour les enfants (château gonflable),  
 tombola, vente de fleurs 
 
 

 
 

19h:  restauration (paella, calamars, boquerones,  

 saucisses, frites, salade, sangria), 

 animation groupe folklorique portugais de Nyon, musique, danse, tombola, vente de fleurs 

 

Tombola avec de nombreux lots à gagner 
 

Nous comptons sur votre collaboration pour: 

 pâtisseries maison (salées et sucrées). Merci de les apporter à la buvette sous l’église samedi 29 juin dès 9h. 

 verser un don «Kermesse» sur le compte PostFinance 12-2346-6, Association paroissiale catholique Notre-Dame, Nyon, 
IBAN CH98 0900 0000 1200 2346 6. 
 

 
 

M E R C I   E T   A   B I E N T O T ! 


