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MÉDITATION 
 

Les Apôtres sont à nouveau en Galilée et sept d’entre eux, Simon-Pierre en tête, décident de partir à la 
pêche. Retour à la vie normale. Ils pêchent toute la nuit, mais sans succès. « Au lever du jour », Jésus 
apparaît sur le rivage, mais ses disciples ne le reconnaissent pas. Il leur ordonne de jeter le filet « à la droite 
de la barque », et voilà que le filet se remplit. Jésus a multiplié les poissons et il a même préparé le feu pour 
sa cuisson. Comme il l’avait fait à la dernière scène avec le pain et le vin, Jésus distribue à ses disciples le 
pain et le poisson. Cette troisième apparition du Ressuscité est un geste de réconciliation avec ses disciples – 
avec Pierre en particulier, qui professe trois fois son amour pour Jésus. 
 

Prions en Eglise 
 

 

MESSES DU WEEK-END PROCHAIN – 4EME DIMANCHE DE PAQUES 

SAMEDI 11 MAI 2019 :  
Gland : 10h30 – messe de communion 
St-Cergue : 11h messe de communion  - PAS DE MESSE A 18H 
Nyon : 18h en français : intention de messe pour l’abbé Jean-François Meigniez, curé à la paroisse  
de Founex de 1980 à 1986 & curé in solidum des paroisses de Founex & Nyon de 1986 à 1988.  
 
Nyon :19h30 en portugais ;  Founex: 18h  
 
DIMANCHE  12 MAI 2019 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien, 13h30 en coréen 
Begnins: 8h45 ; Founex : 10h30 – avec liturgie pour les enfants   
Crassier : 10h – messe de communion  - PAS DE MESSE A 8H45 ;  
Gland : 10h30 – messe de communion 
 

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, les 25 avril, 23 mai et 20 juin  
 

AU LIVRE DE LA VIE :  
Jean BISCHOFBERGER, Nyon, Hans-Rudolf WALKER, Nyon et Silva BÜYÜKHRISTIDIS, Nyon ,   
sont entrées dans la Vie éternelle.     
Maxime GUENOT est devenu enfant de Dieu par le baptême 
 

5 MAI 2019 – 3
ÈME

 DIMANCHE DE PÂQUES 

AC 5, 27B-32.40B-41 / PS 29 / AP 5, 11-14 / JEAN 21, 1-19 

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


AGENDA DE LA SEMAINE  
MARDI 7 
 Gland 11h

30
 Repas communautaire ASOLAC 

 Nyon 20h Assemblée générale de la paroisse de Nyon & environs 
MERCREDI 8 – LA VIERGE MARIE MÉDIATRICE 

 Nyon 17h
30

 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 4P 
JEUDI 9 
 Gland 17h

30
 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 4P 

 Nyon 17h
45 

Rencontre pour les enfants en catéchèse de 5P 
VENDREDI 10 
 Nyon 20h Prière de Taizé 
SAMEDI 11 
 Nyon 9h

30
 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 7S 

 Nyon 10h Célébration à l’hôpital 
 Nyon 14h

30
 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 8S 

 
 
CONCERT 
L’organiste titulaire de la paroisse de Nyon, Olivier Borer, accompagné d’Ariane Brückner à la flûte à bec, 
nous interprèteront des œuvres de Bach, Händel et Telemann.  

Bienvenue à tous le dimanche 12 mai à 17h à la chapelle catholique de Begnins. 
 
SECRÉTARIAT DE NOTRE-DAME, NYON 
Après plusieurs mois de travaux, le secrétariat est à nouveau ouvert. Pour y accéder, prenez la porte se 
situant à la hauteur du parvis de l’église (à droite de l’ancienne porte). Vous y êtes les bienvenus les lundis 
après-midi de 14h à 17h, ainsi que du mardi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h. 
 
 
UNITÉ PASTORALE NYON – TERRE SAINTE                    ET SI VOUS DEVENIEZ CATECHISTE ?  
Vous avez le désir de partager votre foi et un peu de temps à partager ? Venez rejoindre une équipe de catéchistes ! 
Nous avons un grand besoin de bénévoles pour accompagner les enfants dans leur cheminement vers le pardon et la 
1ère communion. N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous donner plus d’informations : Mme Esther 

Bürki (esther.burki@cath-vd.ch / 022.365.45.95) ou M. Emmanuel Milloux (emmanuel.milloux@cath-vd.ch / 078 /209.29.11 )  

 

 
A VOS AGENDAS 

 PAROISSE ST-ROBERT, FOUNEX : UN DIMANCHE EN FAMILLE 
« La famille…..Dieu la créa ». C’est le thème de la journée des familles le 16 juin prochain à St-Robert. Messe à 

10h30, puis apéritif, repas canadien, prière de louanges. 
 

 COMMUNAUTÉ DE GLAND 

La fête patronale St Jean-Baptiste aura lieu le dimanche 23 juin. Messe festive à 10h30 et apéritif à la sortie. 

 
 PAROISSE DE NYON & ENVIRONS : KERMESSE 2019  

Elle aura lieu du vendredi soir  28 juin au samedi 29 juin. Au programme : musique, animation tombola, restauration 

multiculturelle. Le samedi soir à 18h aura lieu la messe des peuples avec les communautés linguistiques de la 
paroisse.  
 

 COMMUNAUTÉ DE CRASSIER 
La fête patronale de Ste Marie-Madeleine ainsi que les 60 ans de la chapelle aura lieu le dimanche 21 juillet.  
Messe festive à 8h45 et apéritif à la sortie. 
 

 COMMUNAUTÉ DE BEGNINS 
La communauté de Begnins fêtera les 50 ans de la chapelle St-Michel le 29 septembre. Messe festive à 10h avec 

les gardes suisses. Cortège et moment convivial. 
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