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4 JUILLET 2021 – 14ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
Ez 2,2-5 / Ps 122 / 2Co 12,7-10 / Marc 6,1-6 

https://www.aelf.org/2021-07-04/romain/messe 

 

 

« Nul n’est prophète en son pays et dans sa famille » 

 
Dans ce monde actuel, il faut beaucoup de courage au prophète, au prêtre et à tous 
ceux qui annoncent la Bonne Nouvelle et qui prennent à cœur leur mission ; mais il 
est évident qu’ils ne parlent pas en leur nom propre.  
Ils ont reçu cette mission par leur baptême ou par l’église. La force de Dieu qui les 
habite et qui les accompagne chaque jour est le soutien et la garantie de l’authenticité 
de leur message. 
Aujourd’hui, plus que jamais, le monde a besoin de personnes baptisées et engagées 
pour annoncer cette Bonne Nouvelle et partager la joie de savoir que Jésus est vivant.  

Leur parole est très souvent couverte, tournée en dérision et discréditée par les 
médias ou les incrédules. Malgré la non compréhension de cette parole annoncée, il 
faut persévérer dans sa proclamation.  
Nous avons besoin de la présence de toutes ces femmes et de tous ces hommes, de 
leurs paroles réconfortantes, de leur témoignage qui nous réveille, de leur exemple 
qui nous pousse à témoigner simplement et avec allégresse de notre humanité et de 
notre foi.  
Nous avons des valeurs et des combats à défendre : pour la famille contre les 
attaques et les contrefaçons ; pour les enfants contre la violence et le scandale qui 
meurtrissent leur innocence et pour tout homme, qui est enfant de Dieu, dans ses 
droits, dans son travail et sa dignité, quelles que soient sa race et sa culture, contre 
l’exploitation et l’abrutissement.  
Jésus s’étonnait du manque de foi et de confiance de ses compatriotes.  
N’ayons point crainte. Renouvelons notre foi aujourd’hui et nous accueillerons ainsi le 
miracle de sa Présence.  
 

Abbé André Fernandes   

 
 

 
 



AU LIVRE DE LA VIE 
Baptême : Eléonore VARLET, Le Vaud, Nalini HAENER, Nyon, sont devenus enfants de 
Dieu par le baptême. 

 

AGENDA 
Lundi 5 – S. Antoine-Marie Zaccaria, prêtre 

Mardi 6 – Ste Maria Goretti, vierge et martyre 
Jeudi 8 – S. Augustin Zhao Rong prêtre & ses compagnons, martyrs 

 

Nouvelles indications quant à la participation aux messes  
Les églises & chapelles peuvent accueillir les 2/3 de leur capacité totale ;  
Le port du masque est obligatoire à l'intérieur et la distance interpersonnelle  
de 1.5 m est recommandée (sauf pour les personnes d’un même ménage). 

 

HORAIRE ESTIVAL – DU 3 JUILLET AU 29 AOÛT 2021 

 

SAMEDI  

Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais 

St-Cergue & Gland : 18h 

 

DIMANCHE   

Nyon : 9h en espagnol, 10h30 & 19h en français 

Begnins & Crassier : 8h45   /   Founex : 10h30 

 
Durant le mois d’août, il n’y aura pas de messe en espagnol, ni en italien. La 
dernière messe en portugais aura lieu le 10 juillet ; reprise le 11 septembre. 

 
EXCEPTIONS : Dimanche 1er août  

Célébrations œcuméniques à la place des Marronniers, Nyon à 10h15 (pas 

de messe à la Colombière), à 10h15 au Temple de Gland (pas de messe la veille 
à la chapelle de Gland) 
 

MESSE DE LA RENTRÉE PASTORALE 
Le 5 septembre la messe aura lieu dans chaque communauté, aux horaires habituels, 
avec une liturgie commune. Nous ne manquerons pas de vous donner des 
informations lors du prochain feuillet dominical à paraître le 22 août 2021. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Ce feuillet dominical est le dernier avant la pause estivale. Prochaine parution le 
dimanche 22 août. Quant à la newsletter, elle sera publiée tous les quinze jours. 
Le secrétariat de la paroisse St-Robert, Founex sera fermé du 3 au 19 juillet. Quant 
à celui de l’Unité pastorale et de la paroisse de Nyon, il sera ouvert pour l’accueil 
téléphonique & présentiel du mardi au vendredi les matins de 9h à 11h30. Vous 
pouvez, cependant, nous écrire un mail à paroisse.nyon@cath-vd.ch ou up.nyon-
terre-sainte@cath-vd.ch; ils seront traités tous les jours. 

mailto:paroisse.nyon@cath-vd.ch
mailto:up.nyon-terre-sainte@cath-vd.ch
mailto:up.nyon-terre-sainte@cath-vd.ch


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 :  

 

VIE DE L’UNITÉ PASTORALE 
Nous avons le plaisir d’accueillir pendant l’été deux remplaçants, Roger Aoun pendant 
le mois de juillet et Antoine Dagher au mois d’août, de l’ordre antonin maronite à 
Rome. Qu’ils soient les bienvenus ! 

 
Les prières de Taizé ont lieu normalement dès septembre 2021 chaque 2ème vendredi 
du mois en collaboration avec l'église réformée de Nyon en alternance au temple et à 
l'église Notre-Dame de la Colombière. Toutefois, afin d'en assurer l'organisation à 
l'église, un ou une bénévole est requis pour l'ouverture de l'église, l'aide aux 
musiciens pour installer les décorations et accueillir les paroissiens. Sans cette 
personne clé, l'avenir des prières de Taizé à Nyon est malheureusement compromis. 
Détails et renseignements auprès de Stéphane Ernst, stephane.ernst@cath-vd.ch.  

 

VIE DES COMMUNAUTES 

 
• COMMUNAUTÉ DE NYON 
Les célébrations aux EMS de Bourgogne et du Midi reprennent dès cet été. Une messe 
sera donc célébrée le 13 août, 15h30 au Midi et une le 19 août à 15h30 également à 
Bourgogne. 
 
 
• PAROISSE DE ST-ROBERT, FOUNEX 
La route Suisse sera fermée la semaine prochaine ; il n’y aura donc pas de messe le 
mardi matin, ni de temps d’Adoration le jeudi soir. Merci de votre compréhension ! 
 
 

CRAZY GAMES 
Se dépenser en faisant du sport, en toute solidarité ; découvrir les richesses de la 
Bible pour aujourd’hui, tels sont les buts des Crazy Games organisés par les Églises 
chrétiennes de la Côte ; ils auront lieu du 9 au 13 août à Rolle & à Gland et sont 
destinés aux enfants nés entre les 08.08.2006 et 14.08.2014.  
Inscriptions : www.crazygames.ch 
 

 

 

mailto:stephane.ernst@cath-vd.ch
http://www.crazygames.ch/


PRIÈRE POUR LES VACANCES 

 

Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : 
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 

 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous 
un moment de détente, de repos, de paix! 
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami 
que nous retrouvons sur nos routes,  
qui nous accompagne et nous guide. 

 

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces 
et qui nous donnent le goût de vivre. 

 

Donne-nous la joie simple et vraie 
de nous retrouver en famille et entre amis. 

 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 

pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, 
pour partager notre pain et notre amitié 
quand ils se trouvent seuls et désemparés. 

 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du 
retour: que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle 
année, nouvelle étape sur la route du salut. 

 

 


