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Mois de la Mission universelle – Octobre 2021 
 

 
 
 
Extraits du message du pape François pour la Journée mondiale des missions 2021 
 

 
 
Chers frères et sœurs, 
  
Quand nous expérimentons la force de l’amour de Dieu, quand nous reconnaissons sa 
présence de Père dans notre vie personnelle et communautaire, il nous est impossible 
de ne pas annoncer et partager ce que nous avons vu et entendu. […] L’histoire de 
l’évangélisation commence par une recherche passionnée du Seigneur qui appelle et 
veut engager avec chaque personne, là où elle se trouve, un dialogue d’amitié […]. 
Comme le disait le prophète Jérémie, cette expérience est le feu ardent de sa présence 
active dans notre cœur qui nous pousse à la mission. […] Dans le contexte actuel, il y a 

un besoin urgent de missionnaires d’espérance. La mission évangélisatrice de l’Église 
exprime sa valeur complète et publique dans la transformation du monde et dans la 
sauvegarde de la création.  
 
 
François Vatican, le 6 janvier 2021  
Solennité de l’Épiphanie du Seigneur 
 
 

 



 

AU LIVRE DE LA VIE  
Baptêmes : Giulia PERFETTO, Jack HUMAIR et Nour DULAC sont devenus enfants de 

Dieu par le baptême. 
 

Sépulture : Denise GÄHLER, Crans-près-Céligny, est entrée dans la Lumière du 
Seigneur.  
 

AGENDA 
Lundi 4 – S. François d’Assise 

 Gland 11h30 Repas communautaire ASOLAC  
Mardi 5 – Ste Marie Faustine Kowalska, vierge 

Nyon  19h30 Rencontre et échange autour de l’évangile de Jean 
Mercredi 6 S. Bruno, prêtre 

 Nyon  17h30 Rencontre parents & enfants 3P 

Jeudi 7 Notre-Dame du Rosaire 

 Gland 17h30 Rencontre parents & enfants 3P 
Vendredi 8 

Nyon  15h00 Célébration à l’EMS du Midi 
Nyon  18h30 Rencontre pour les jeunes en 10S 

Nyon & Gland 18h30 Rencontre pour les jeunes en 9S 
Nyon  19h00 Rencontre du groupe de jeunes 
Nyon  20h00 Prière de Taizé, Notre-Dame – La Colombière  

Samedi 9 – S. Denis, évêque et ses compagnons martyrs 
 

HORAIRE DES MESSES  

• MESSES DES 2 & 3 OCTOBRE 2021 – 27ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI  

Nyon : 18h00 en italien, 19h30 en portugais / St-Cergue : 18h00 

DIMANCHE   

Nyon : 9h00 en espagnol ; 10h30 & 19h00 en français, animée par le groupe de 

jeunes, sera avec traçage et diffusée dans la grande salle. 

Begnins & Crassier : 8h45   /   Founex (avec animation pour les enfants) & Gland : 10h30  
 

• MESSES DES 9 & 10 OCTOBRE 2021 – 28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI  

Nyon : 18h00 en italien, 19h30 en portugais / St-Cergue : 18h00 

DIMANCHE   

Nyon : 9h00 en espagnol ; 10h30 & 19h en français 

Begnins & Crassier : 8h45   /   Founex et Gland : 10h30 
 

• MESSES EN SEMAINE : horaires habituels 

Le jeudi 7 octobre, il n’y aura pas de messe à Gland, les prêtres étant en formation. 
 

• Sacrement de la RÉCONCILIATION : les mardis un prêtre vous accueille de 18h30 à 
19h à la chapelle de l’église Notre-Dame, Nyon  



QUÊTES ET DONS 
 
TWINT – au fond des églises Notre-Dame, Nyon et St-Robert, Founex 
A la paroisse de Nyon :  

 

 

A la paroisse de Founex :  

Quête du 3 octobre : pour les besoins de nos paroisses & communautés 
Quête du 10 octobre : en faveur des écoles catholiques 
 

VIE DE L’UNITÉ PASTORALE 
• RENCONTRE ET ÉCHANGE AUTOUR DE L’ÉVANGILE DE JEAN 

Un partage biblique pour se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, voilà ce que nous 
nous proposons de vivre un mardi soir par mois, autour de l’évangile de Jean, avec 
l’éclairage des cahiers de l’ABC (Association Biblique Catholique) : lecture, méditation 
et partage, pour repartir avec un regard renouvelé sur notre vie avec le Christ. Prochaine 
rencontre : mardi 5 octobre 19h30, salles sous l’église. 
 

• GROUPE DE JEUNES 
Vendredi 8 octobre, le groupe de jeunes de notre UP t'accueille dans son local pour 
une soirée sur "l'amitié". Tu es attendu à 19h00 devant l'église Notre Dame de la 
Colombière à Nyon. Viens avec un repas à partager ! 

 

VIE DES COMMUNAUTES 
• PAROISSE DE ST-ROBERT, FOUNEX 

Le 2ème dimanche du mois, les enfants sont accueillis pour la 
liturgie des enfants ; rendez-vous à 10h20 au sous-sol de la 
salle paroissiale. La première rencontre aura lieu le dimanche 
10 octobre. Bienvenue à tous !   

 

• COMMUNAUTÉ DE NYON 
Bénévoles pour les messes (accueil, traçage & contrôle certificat-Covid), merci de vous 

inscrire :  

Messes dominicales https://bit.ly/3kmTfZC 

 
Messes en semaine https://bit.ly/3zpDsNV 
 
 

« L’Evangile selon Pilate » tiré du livre d’Eric-Emmanuel Schmitt, sera présenté par la 
Compagnie La Marelle le dimanche 10 octobre à 17h00 au Temple de Nyon. Au vu de la 
situation sanitaire, les réservations sont fortement recommandées sur 
www.monbillet.ch ou au 021/ 311.94.92 

 

https://bit.ly/3kmTfZC
https://bit.ly/3zpDsNV
http://www.monbillet.ch/


 

Prière pour le Mois de la Mission universelle 2021  

En prière avec le Vietnam 

 

 

 
Dieu, notre Père, 

ton Fils nous a confié sa mission ; 

avec confiance et persévérance  

nous nous engagerons jusqu’au bout. 

 

A la suite de Pierre, nous ne pouvons pas nous taire, 

parce que la foi est notre appui,  

parce que l’espérance nous soutient, 

parce que ton amour nous anime.  

Par la puissance de l’Esprit Saint, 

rends-nous fort pour suivre l’exemple de Jésus, 

proclamer la bonne nouvelle aux pauvres,  

libérer les captifs 

et donner la vue aux aveugles. 

 

Protège et accompagne les membres de notre Église, au Vietnam, 

en Suisse et dans le monde entier. 

En frères et sœurs, nous voulons nous encourager les uns les autres 

pour proclamer ton message libérateur. 

 

Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen 

 

https://www.missio.ch/fr  

 

 

https://www.missio.ch/fr

