
FEUILLET DOMINICAL 
UNITÉ PASTORALE NYON – TERRE SAINTE www.catho-nyon.ch www.cath-vd.ch/founex 

 
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 

  

 
 

 

MÉDITATION 
 

La question sur un éventuel petit nombre de „sauvés“ semble illustrer une 

rumeur courante. À première vue, la réponse de Jésus la confirmerait. 
Jésus affirme que « la porte [est] étroite » et que « beaucoup » ne 
« parviendront pas » à la franchir. D’autres se feront carrément refuser 
l’entrée à cause de leur « injustice » et seront voués à un triste sort. 
Mais ce n’est pas le fin mot de l’histoire. Jésus conclut en évoquant non 
seulement l’entrée des trois grands patriarches et des prophètes « dans le 
royaume de Dieu », mais aussi celle de gens qui viendront des quatre 
coins du monde pour « prendre place au festin » de ce Royaume. La porte 
sera toujours étroite, car l’Evangile du Christ appelle à une conversion 
radicale. 

 

Prions en Eglise 
 

Dimanche de Caritas : permettre le développement 
Dans le monde, une personne sur dix se trouve en situation d’extrême 
pauvreté. Concrètement, cela signifie qu’elle doit survivre avec moins de 
deux francs par jours. A l’occasion du Dimanche de Caritas, toutes les 
paroisses de Suisse destinent leur collecte au travail de Caritas Suisse, 
selon le souhait des évêques.                     Merci pour votre générosité. 

 

 

MESSES EN SEMAINE – NOUVEL HORAIRE DES LE 1ER
 SEPTEMBRE 

MARDI à 9h à Founex,  MERCREDI à 9h précédée du chapelet à 8h30 à Nyon, 

JEUDI à 9h à Gland précédée du chapelet, VENDREDI à 12h15h à Nyon – 

Adoration du St-Sacrement, Nyon :reprise le 10.09.2019 ; tous les mardis de 

13h30 à 19h30 ; confessions à la chapelle de 18h30 à 19h30;  à Founex : 

tous les jeudis soirs 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 
 

25 AOÛT 2019 –21 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

IS 66, 18-21 / PS 116 / HE 12,5-7.11-13 / LUC 13, 22-30 
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FÊTE DE L’UNITÉ PASTORALE NYON – TERRE SAINTE 

Dimanche 1er septembre 2019 à l’abbaye de Bonmont 
(commune de Chéserex) 

Installation de  
l’abbé Jean-Claude DUNAND par  

le vicaire épiscopal l’abbé Christophe Godel 

 
dès 9h30  Accueil à l’abbaye autour d’un café, thé… 
10h30 Messe festive 
12h00  Apéritif dînatoire à la salle communale de     
 Chéserex 
 

 
 Attention! Pas d’autre messe en français (ni en espagnol, italien ou 

portugais) dans l’Unité pastorale les samedi 31 août et dimanche 
 1er septembre 

Exceptionnellement la messe « Dimanche 19h » aura lieu le 8 septembre,          
à Nyon 

 

Au livre de la vie  
Cet été, ont été baptisés sur notre Unité Pastorale : Edward LANGTON, 
Georgia JOHNSTONE, Avery SCHLUP, Adrien SAUGY, Leandro CHABLOZ, 
Thibaut CHARPIOT, MICHEL Gaspard, TILLONA Gioia, FERRARA Lylia, 
APRILE Leano, NARDONE Murphy, BOERS Elliot, ZYSSET Benjamin, 
HIRSCHY Elisa. 
 
En pensées et en prière avec les familles de Vincent TURIN, Gerardo 
MITRIONE, Lisa SPERINI, Joseph VOLLENWEIDER, Janine BURKART, Johann 
DUBACH,  décédés cet été dans nos paroisses. 

 
 
AGENDA DE LA SEMAINE  
Mardi 27 – Ste Monique 

Nyon 11h30 Repas communautaire ASOLAC 
Mercredi 28 - -S. Augustin, évêque et docteur de l’Eglise  
Jeudi 29 - Martyr de S. Jean Baptiste  
Vendredi 30 – S. Amédée, évêque 
 Nyon 15h45 Célébration à l’EMS du Midi 
 
 
PRIERE DE TAIZÉ  
Les prières de Taizé reprennent le 13 septembre prochain à 20h, au 
Temple de Nyon 
 



 
PELERINAGE DE L’UNITÉ PASTORALE 
Le Pèlerinage aura lieu le samedi 7 septembre 201, à Naters/VS; 
Renseignements et inscriptions (jusqu’au vendredi 30 août)  sous forme 
de flyers au fond de nos églises et chapelles. 
 
ECHANGES BIBLIQUES 
Les rencontres ont lieu à la salle paroissiale de St-Robert, Founex, à 20h, 
la première le lundi 14 octobre prochain. Contact : Mme France BOPPE, 
franceboppe@hotmail.com - 022/776.76.43 
 
TCHAD MISSIONS NYON 
A vos agendas : Soupes du 8 au 29 novembre – midi à la buvette de la 
Colombière ; vente de confitures les 23 et 24 novembre prochain.  

Merci à toutes les personnes qui veulent bien préparer des confitures.  
Informations : patriciaroulin@yahoo.fr ou 079/259.12.40 
 
CAFÉ DEUIL 
Reprise des rencontres du jeudi (9h30 à 11h30) à la buvette de la 
Colombière le 29 novembre prochain. Flyers suivront prochainement. 
Bienvenue à toutes, à tous ! 
 
MUSIQUE SACRÉE MUSIQUE - Saison 2019-2020 

MSM propose des concerts d'orgue au 
Temple de Nyon, chaque dernier 
vendredi du mois à 18h30, un Festival 

vocal, le samedi 31 août, dès 14h à 
l’église de la Colombière, puis dès 
16h30 au Temple de Nyon ainsi que 
deux concerts, l’un à l’Epiphanie, le 
deuxième le Vendredi Saint. 
Nouveautés  2020 : trois concerts d’été 

le dernier vendredi des mois d’avril, mai et juin. Tous les renseignements sur 
www.musiquesacreemusique.ch et sur les flyers au fond des églises et 
chapelles. 
 

12ÈME OLYMPIADES DES FAMILLES 
Le 15 septembre aura lieu au Stade Pierre de Coubertin à Vidy-
Lausanne. Ces Olympiades rassemblent enfants, parents, 
grands-parents et amis pour une journée de partage, de prière 
et de sport. Cette journée s’adresse aux familles ayant des 
enfants de 4 à 13 ans. La journée commence à 9h45 par l’accueil 
et la distribution des dossards. Renseignements et inscriptions : 
Flyers au fond des églises ou sur www.cath-vd.ch/olympiades-
des-familles, jusqu’au 19 septembre prochain. 
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INSCRIPTIONS EN CATÉCHÈSE  
 
Pour les 3P : 
Venez découvrir avec votre enfant la catéchèse 
familiale ! Rendez-vous : le mercredi 2 octobre à 17h30 à 
la grande salle de la Colombière à Nyon, pour les 
familles de Nyon et environs ainsi que Founex et Terre 
Sainte et le jeudi 3 octobre à 17h30 à la chapelle de 
Gland, pour les familles de Gland et environs. 
 
Renseignements : Gabriella Kremszner, coordinatrice,  
gabriella.kremszner@cath-vd.ch  - 022 365 45 82 
 

Pour les autres années de catéchèse : 
renseignements auprès de la coordinatrice responsable : 
 

Éveil à la foi (3 à 6 ans) : Esther Bürki  

esther.burki@cath-vd.ch  - 022 365 45 95 
 

4-5P: Gabriella Kremszner  

gabriella.kremszner@cath-vd.ch - 022 365 45 82 
 

6-7-8P : Patricia Durrer  

patricia.durrer@cath-vd.ch - 022 365 45 81 

 

9-10-11S : Sandrine Minniti   

sandrine.minniti@cath-vd.ch - 022 365 45 83 (dès le 27 août) 
 
Grands adolescents et Adultes : Marie-Agnès de Matteo  
marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch - 022 365 45 94  

 
 

 
 
 

 

Secrétariats paroissiaux de l’Unité Pastorale Nyon – Terre Sainte 
 
Nyon : 022/365.45.80 Founex : 022/776.16.08. 
lundi : 14h-17h mardi, jeudi, vendredi : 9h-11h30 
mardi à vendredi : 9h-11h30 mercredi : 14h-16h30 
& 14h-17h 
paroisse.nyon@cath-vd.ch paroisse.founex@cath-vd.ch  
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