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FIN DE L’ETE, DEBUT D’UNE NOUVELLE ANNEE PASTORALE… 
Célébrer tous ensemble à l’Abbaye de Bonmont et vivre la fête en début d’année pastorale 
était devenue une belle habitude ! Cela fait dix années, que cette idée a germé et a pris 
forme. L’objectif du départ : réunir les paroissiens des deux paroisses, Nyon et Founex, 

nouvellement réunies en UP. Se retrouver tous dans un lieu neutre, et de 
surcroît dans un lieu historique, une abbaye, était un cadeau. Cette année, 
l’Abbaye est fermée jusqu’à fin décembre en raison de la pandémie ; aussi 
des membres du CUP se sont interrogés sur l’annulation de cette messe 

d’envoi en pastoral, et ont innové avec une nouvelle formule pour cette année « si 
spéciale », sous les conditions sanitaires en lien avec le Covid 19.  
Ce dimanche 6 septembre 2020, nous nous rassemblons en UP d’une manière peu 
habituelle, tout en restant unis les uns, les autres. En effet, c’est une messe d’envoi en 
pastoral qui sera célébrée à 10 h 30 à Notre-Dame de Nyon, en présence d’un représentant 
de chaque communauté, conseil, groupement, missions… de l’UP. Cette messe d’envoi est 
filmée et retransmise dans chaque église (ou salles) de l’UP. Chaque paroissien est invité 
à se rendre dans l’église de sa communauté. Dans toute l’UP, de Nyon à St-Cergue, de 
Founex à Gland, en passant par Begnins, sans oublier les communautés linguistiques 
réunies à Nyon, en tout lieu, cette messe d’envoi en pastorale est retransmise grâce à ces 
méthodes modernes, appelées « ondes ». Les prêtres et le diacre se rendront dans les 
communautés afin de célébrer l’Eucharistie. 
Et pour se retrouver, et recréer des liens, un apéritif est offert dans chaque lieu, dans les 
jardins, si c’est réalisable, à l’issue de cette messe.  

Belle entrée en Pastorale pour une nouvelle année « avec Covid », mais surtout avec 
l’Esprit Saint pour nous porter sur nos chemins remplis de l’amour du Christ. Pour cette 
nouvelle année, l’EP nous propose de découvrir cette présence de Dieu par d’autres biais 
que l’Eucharistie en goûtant sa présence, en le cherchant à travers l’oraison, la musique 
et le silence, la peinture et les psaumes, la nature, et le repas. Des soirées thématiques 
seront proposées d’octobre 2020 à juin 2021. D’autre part, un nouveau parcours Alpha 
Live sera organisé et offert aux paroissiens de l’UP, d’octobre 2020 à mars 2021. 
Belle rentrée pastorale à chacun ! Que nous nous sentions « appelés par le Père » pour 
construire « ENSEMBLE » l’Unité Pastorale Nyon Terre Sainte.  B. Besset, président du CUP 



MESSES des 12 & 13 septembre 2020 – 24ème dimanche ordinaire 

 

SAMEDI : 

Nyon :  18h en italien ; 19h30 en portugais 

Gland : 18h ;  St-Cergue : 18h - 17h -Ancienne Poste St-Cergue : “Aller à la messe avec 

mon enfant » - liturgie de la Parole -  

DIMANCHE : 

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

Begnins : 8h45 ; Founex : 10h30 

 

 

MESSES EN SEMAINE  

MARDI à 9h à Founex précédée du chapelet, MERCREDI à 9h précédée du chapelet 

à 8h30 à Nyon, JEUDI à 9h à Gland précédée du chapelet, VENDREDI à 12h15 à 

Nyon 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

Nyon tous les mardis de 13h30 à 19h30 ; Founex : tous les jeudis de 17h30 à 

19h30 ;  Begnins tous les mercredis de 9h à 10h, à la chapelle ; Gland, les 17 

septembre, 15 octobre, 19 novembre, 10 décembre 
 

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION 

Tous les mardis soir de 18h30 à 19h30, un prêtre vous accueille à la chapelle de 

l’église Notre-Dame, à Nyon. 

 
Pour toutes les messes, les paroissiens sont priés de venir avec UN PAPIER COMPRENANT 

LEURS NOM, PRÉNOM & NO DE TÉLÉPHONE, CECI AFIN DE GARANTIR LE TRAÇAGE EXIGÉ PAR L’OFFICE 

CANTONAL DE LA SANTÉ DU CANTON DE VAUD & le Vicariat épiscopal vaudois. Ces papiers 
seront détruits après 15 jours et ne seront pas utilisés à d’autres fins. Par ailleurs, 
pour toutes célébrations, prières, adoration, mariage, baptême, funérailles, etc, LE 
PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE dans tous nos lieux de cultes. Merci de vous 
munir de cet accessoire lorsque vous venez à l’église 
 

PAROISSE DE NYON, ÉGLISE NOTRE-DAME 
Bénévoles pour les messes (accueil & traçage), merci de vous inscrire :  

messes dominicales : https://doodle.com/poll/kykycm3vmpzm7yxv 
messes en semaine :  https://doodle.com/poll/xepmdadfpth5h9pu3y9n9tse 

 

COMMUNAUTÉ DE GLAND, ÉGLISE ST JEAN-BAPTISTE 
Bénévoles pour les messes (accueil & traçage), merci de vous adresser à Mme B. 
Besset – b.besset@bluewin.ch. 

 

https://doodle.com/poll/kykycm3vmpzm7yxv
https://doodle.com/poll/xepmdadfpth5h9pu3y9n9tse/private?utm_campaign=poll_invitecontact_participant_invitation_with_message&utm_medium=email&utm_source=poll_transactional&utm_content=participatenow-cta


AGENDA DE LA SEMAINE 
Mardi 8 – Nativité de la Vierge Marie 

Mercredi 9 – S. Pierre Claver, prêtre 

Vendredi 11 
 Gland 18h30 Rencontre pour les 9S 
 Nyon  20h  Prière de Taizé, au temple 
Samedi 12 – Le Saint Nom de Marie 

 

AU LIVRE DE LA VIE 
Baptêmes  Raffaella LOMBARDI, Gland est devenue enfant de Dieu par le baptême. 
Sépultures : Anita MANZZONI, Nyon et Teresa BAYS, Nyon sont entrées dans la 
lumière du Christ. 
 

NOUVELLE ÉGLISE DE GLAND  
Les travaux avancent comme prévu  
 
La construction de la future église de Gland a 
commencé le 19 juin dernier. Les travaux se 
poursuivent selon les plans, les délais prévus et le 
budget alloué. Le terrassement est achevé (photo) et 
le radié sera coulé la semaine prochaine. Si tout se 
déroule normalement le chantier sera achevé en 
automne 2021. 
 

SOUPES DE CARÊME  
Nous cherchons un(e) responsable  
La paroisse de Nyon organise chaque année, pendant la période du Carême, deux 
soupes, dont le bénéfice est partagé entre l’Action de Carême et Pain pour le Prochain. 
Nous cherchons une personne pouvant coordonner l’activité des bénévoles, afin que 
ces rencontres de partage puissent se poursuivre. 
Pour tous renseignements : Gilles Vallat, président de la paroisse, tél. 022 369 22 30. 
 

LES OFFRES DE FORMATIONS 2020-2021 SONT ARRIVÉES  
Le nouveau programme de formation 2020-2021 destiné aux bénévoles vient de 
paraître. Il est mis sur pied par l’Eglise catholique vaudoise et ses offres sont diverses: 
parcours de formation biblique et théologique, vie spirituelle, pastorale des familles, 

formation des bénévoles en Eglise, dialogues entre croyants, transformation 
écologique… 
Ce programme est conçu pour les chrétiens et chrétiennes engagés dans la vie ou les 
services de l’Eglise catholique. Plus largement, il est pour tous ceux et celles qui sont 
désireux de traverser les défis de la situation sanitaire, sociale ou environnementale 
que nous vivons, portés par l’espérance à partager que le Seigneur est présent au 
milieu de nous. On peut consulter ce programme sur le lien suivant: 
https://indd.adobe.com/view/53eb0c5b-121e-4582-9f68-257c101fc3d4 

https://indd.adobe.com/view/53eb0c5b-121e-4582-9f68-257c101fc3d4


AIDE EN FAVEUR DU LIBAN     APPEL AUX DONS 

Le Liban et plus particulièrement sa capitale Beyrouth vivent des heures dramatiques, 

suite aux explosions du 4 août. Nos deux paroisses de Nyon et de Founex ont décidé 

de soutenir financièrement l’Ordre des Antonins, dont la maison mère se situe à Rome 
et avec qui nous entretenons des contacts étroits depuis plusieurs années. 
A la demande du pape François, cette communauté maronite libanaise a ouvert les 
portes de ses couvents et institutions à celles et ceux qui ont perdu leur toit. L’Ordre 
des Antonins possède des écoles à Beyrouth qui ont beaucoup souffert des explosions.  
 
Aussi, nos deux paroisses entendent leur venir en aide pour financer les travaux de 
remise en état de leurs bâtiments. La quête du dimanche 23 août leur a été consacrée. 
Merci à tous d’avoir apporté votre soutien ! 
Nos paroissiens peuvent soutenir cette action en envoyant un don à l’adresse suivante 
 

Communauté des Antonins à Rome, IBAN VA54 0010 0000 0021 5900 04 
Ordine Antoniano Maronita, Procura-Generale, Vatican. BIC : IOPRVAVXXXX, Istituto 
per le oprere di religione, 00120 Vatican Cyti 

D’avance merci de votre générosité. 
 

INTENTION DE PRIERE MENSUELLE DU PAPE FRANÇOIS                                  
SEPTEMBRE 2020 
 

Respect des ressources de la planète : Prions pour que les 
ressources de la planète ne soient pas pillées, mais soient 
partagées de manière équitable et respectueuse. 
 

https://www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2020/ 
 

PRIÈRE DE RENTRÉE PASTORALE 
Seigneur, 
 
Cette année pastorale qui commence, c'est avec confiance que nous te l'offrons ! 
Donne-nous le courage et la force, tout au long de ces mois, de découvrir ta Présence au cœur 
de nos vies. 
Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans l'Eucharistie, le sacrement de Réconciliation, la 
Prière,  nos activités paroissiales mais aussi à travers l’enfant qui te découvre, le jeune qui te 

cherche, la personne qui souffre et dans chaque regard que nous croisons. 
Donne-nous la joie de te servir par le service gratuit de nos frères, la joie de te savoir présent 
au milieu de nous et en chacun de nous. 
Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta Lumière  et la transmettre joyeusement à nos voisins, 
afin que chaque jour, elle s’étale un peu plus loin et qu’ainsi se répandent sur tous les rayons 
de ta grâce. 
Donne-nous l’audace de témoigner, par nos actes et nos paroles, combien Tu es Grand et 
Merveilleux, sur tous les chemins du monde et sans jamais nous décourager. 
Que chacun apporte tout son être à la vie de la paroisse et que notre communauté soit un signe 
d'espérance, de foi et de charité dans le monde.                                               AMEN ! 

https://www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2020/

