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

1R 19, 16B, 19-21 / PS 15 / GA 5,1. 13-18 / LUC 9, 51-62 

 

 

MÉDITATION 
 

Jésus amorce avec détermination sa toute dernière marche vers Jérusalem (Luc 9, 51 – 19, 28), où 
s’accompliront le drame de sa Passion et le mystère de sa résurrection d’entre les morts. Déjà la route 
s’annonce ardue : Jésus aimerait entrer « dans un village de Samaritains », mais ses émissaires se butent à 
une fin de non-recevoir de la part des habitants. Les disciples Jacques et Jean suggèrent de riposter en 
faisant descendre sur eux le feu du ciel. Jésus les réprimande. Après cet incident, trois hommes se présentent 
à Jésus et disent, spontanément ou en réponse au Maître, leur désir de le suivre. Mais Jésus leur rappelle 
que, pour eux aussi, la route sera ardue. Suivre Jésus exige un renoncement radical : une vie itinérante et 
l’annonce du règne de Dieu qui prime sur les exigences familiales. 
 

 Prions en Eglise 
 
 

Horaire des messes durant la période estivale du 1
er

 juillet au 31 août 2019 

 
 Nyon St-Robert Crassier Gland Begnins St-Cergue 

Samedi    18h  18h 

Dimanche 10h15 10h30 8h45  8h45  

 
Exceptions :   

 Dimanche 28 juillet, culte œcuménique à 10h30, à la chapelle St Jean-Baptiste à Gland  
 pas de messe le samedi soir à 18h 

 Dimanche 28 juillet, culte œcuménique à 10h15  à l’Esplanade des Marronniers, à Nyon  
(pas de messe à la Colombière) 

   
 

En semaine, à 9h : 
 mardi St-Robert, Founex ; mercredi à la Colombière, Nyon ; jeudi à Gland ; 

vendredi à la Colombière, Nyon 
Attention : le mardi 6 août, il n’y aura pas de messe à St-Robert (accès routier fermé) 

 
Jeudi 15 août 2019, messe de l’Assomption à la  Colombière à 19h  

 
 

Durant l’été la newsletter et  le Feuillet dominical seront publiés le dimanche 7 juillet, puis à 
nouveau le dimanche 25 août 2019.    

 

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


AGENDA DE LA SEMAINE 
Mardi 2 juillet 
 Gland 11h30 Repas communautaire ASOLAC 
Mercredi 3 juillet – S. Thomas, apôtre 

Jeudi 4 juillet – Ste Elisabeth de Portugal 

Vendredi 5 juillet - Sacré-Cœur de Jésus 

Samedi 6 juillet - Ste Maria Goretti, vierge et martyre 

 
 

 

UNITÉ PASTORALE NYON – TERRE SAINTE 
 

CATÉCHÈSE UP :  
Les catéchistes de l’Unité Pastorale ont fini l’année avec une 
messe d’Action de Grâce et un repas convivial. Vous êtes 
toutes et tous, parents et grands-parents invités à les 
rejoindre pour l’animation de la prochaine année 
catéchétique !  Contact : paroisse.nyon@cath-vd.ch 
 
 
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. 
 
CRAZYGAMES 2019 
Organisés par les Eglises de La Côte, ils auront lieu du 12 au 16 août au Collège de Grands-Champs à Gland. 
Ouverts aux enfants nés entre le 17.08.2004 et le 11.08.2012 – Inscriptions : www.crazygames.ch  
 

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. 

 
AU LIVRE DE LA VIE :  
Liam FERNANDEZ, Adrien BERSETH, Liam DOS SANTOS FERREIRA, Alexandre JOLIVET et Zénaïde 
CONAT LANNES DE MONTEBELLO sont devenus enfants de Dieu par le baptême.  
 

NOUVEAUTES & CHANGEMENTS SUR NOTRE UP 
 

Dès le 1er septembre 2019, un nouvel horaire des messes de semaine sera introduit, de la manière suivante :  
 

 Les mardis à Founex, 9h (pas de messe à 9h à Nyon) 
 Les mercredis à Nyon, à 9h 
 Les jeudis à Gland, à 9h 
 Les vendredis à 12h15, à Nyon 

 
Dans la mesure du possible, la buvette sera à votre disposition le vendredi après la messe, si vous désirez 
manger votre en-cas. 

Cet horaire vous est proposé à l’essai jusqu’à fin février 2020.  
 

Notre-Dame, Nyon : Une permanence de confessions sera organisée tous les mardis soirs durant la 
dernière heure du temps de l’Adoration, soit de 18h30 à 19h30. Un prêtre sera à votre disposition au 
confessionnal du côté de la chapelle.     Reprise de l’Adoration après la pause estivale le 10 septembre. 
 

L’Equipe pastorale Nyon-Terre Sainte vous souhaite un bel été ! 

 

http://www.crazygames.ch/

