
9 FÉVRIER 2020 – 5ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
IS 58,7-10 / PS 111 / 1 CO 2, 1-5 / MT 5, 13-16 

 
 

FORUM DU BENEVOLAT 
 

Lors de la célébration du 1er février, Isabelle Vernet, coordinatrice 
cantonale du bénévolat, a confié au Seigneur tous les bénévoles de 

l’Unité pastorale 
 

 
Merci pour cette joie profonde de 
recevoir et d'échanger nos talents au 

service des autres.  
Grâce au bénévolat, nous apprenons 
énormément sur les expériences des 
autres et nous nous réjouissons profondément de voir les gens 
heureux par ce que nous pouvons apporter. 
Nous sommes remplis de gratitude lorsque nous réalisons que nous 
recevons tout si nous voyons le bonheur de l'autre et si, par notre 
bénévolat, nous avons ou pourrons participer à l'épanouissement et 
la vie de l'autre. 

 

 

FEUILLET DOMINICAL 
UNITÉ PASTORALE NYON – TERRE SAINTE 

     Secrétariat UP : up.nyon-terresainte@cath-vd.ch 

 Secrétariats : Nyon – 022/365.45.80 / Founex – 022/776.16.08 
 

Nyon Founex Gland Saint-Cergue Crassier Begnins 

      
N.-D. de l’Immaculée C. St Robert St Jean-Baptiste Ste Madeleine Ste Marie-Madeleine St Michel 

____________________________________________________________ 



AU LIVRE DE LA VIE 
Funérailles :  Daniel BUCHMANN, Bogis-Bossey est entrée dans la lumière du Christ. 
Baptêmes : Gabrielle NATT LE RIDANT, Nyon et Alexandre VOIRON, Eysins, sont devenus 
enfants de Dieu par le baptême.  
 

MESSES des 15 et 16 février 2020 –6ème  Dimanche du Temps ordinaire  
 

SAMEDI : 

Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 

St-Cergue et Founex : 18h 

DIMANCHE : 

Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 13h30 en coréen 

Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland et 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 13 février, 19 mars, 23 avril, 14 mai, 11 juin 
 

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. 
 

 

AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  
 

Lundi 10 – Ste Scholastique, vierge 

 Nyon 14h30 Messe et rencontre de la Vie Montante 

Mardi 11 – Notre-Dame de Lourdes 

 Nyon 17h45 Chapelet et adoration pour les enfants 

 Nyon 18h45 Evangile & Journal créatif – inscription : martines54@hotmail.com 
Mercredi 12 
 Gland 17h30 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 5P 
 Nyon 20h Soirée d’information pour les parents de 6P (groupes Nyon, Crassier, Begnins) 
Jeudi 13 – S. Séverin, abbé 

 Founex 15h Célébration à l’EMS La Clairière, Mies 

 Nyon 17h30 Rencontre pour les enfants en catéchèse de 5P 

 Founex 20h Soirée d’information pour les parents de 6P (groupes de Founex, Gland) 

mailto:martines54@hotmail.com


AGENDA  (suite) 

Vendredi 14 S. Cyrille, moine & S. Méthode, évêque, co-patrons de l’Europe 

 Nyon 20h Prière de Taizé, à l’église Notre-Dame – Colombière, Nyon 

SAMEDI 15 

 Nyon  10h Célébration à l’hôpital de Nyon 

 

INTENTION DE PRIERE MENSUELLE DU PAPE FRANÇOIS                                      Février  2020 
 

Entendre le cri des migrants : Prions pour que le cri de tant de 
migrants victimes de trafics criminels soit entendu et pris en 
compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité. 
https://www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2020/ 
 
 

 

TCHAD MISSIONS NYON 
Le samedi 25 janvier 2020, le comité de Tchad Missions Nyon a organisé un repas de soutien à 
la salle de la Colombière. Lors de cette soirée, nous avons eu le plaisir d'accueillir Sœur Marie-
Noëlle et Sœur Dominique qui ont vécu de nombreuses années au Tchad. Entre le délicieux repas 
et le café gourmand, nous avons visionné le film "Chercheurs d'or" qui nous montre le difficile 
quotidien de la population tchadienne. L'ambiance chaleureuse, la fidélité et la générosité des 
quelque 80 personnes présentes sont indispensables pour continuer de soutenir nos Sœurs 
Ursulines encore actives au Tchad. 
A VOUS TOUS, CONVIVES, BENEVOLES, AIDES,  CUISINIERES ET DONATEURS LORS DE CE 
REPAS DE SOUTIEN, LE COMITE DE TCHAD MISSIONS NYON VOUS ADRESSE UN IMMENSE 

MERCI! 

 

 

FORMATION PROPOSÉE DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE 

Le 20 février, une rencontre d’échanges sur les différentes manières 

d’animer les messes, célébrations particulières, etc est proposée aux 
organistes et aux animateurs de notre Unité pastorale. Une invitation 
sera envoyée prochainement aux intéressés. 
 

 

ASSOCIATION KIMPANGI – NOUVELLES DE MATADI 

Le vendredi 13 mars, à 19h30 aura lieu une soirée d’information 

sur les actions et les projets de l’association Kimpangi (Grande Salle de la Colombière). Ce sera 
l’occasion de connaître l’avancé des projets en cours, tels que l’atelier de mécanique ou encore 
le centre de formation, projets qui ont été soutenus financièrement par notre Unité pastorale. 
Durant un moment convivial, vous pourrez également faire connaissance avec les membres du 
comité Kimpangi en Suisse. Une quête de l’Unité Pastorale sera proposée aux paroissiens les 14 
et 15 mars prochain. 
 

 

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


CAMPS VOC 2020 
Le Centre Romand des vocations organise près de 10 camps, 
par tranche d’âge, pour les jeunes dès 8 ans et jusqu’à 20 ans. 

Le thème de cette année : Ste Marguerite Bays. 
Renseignements & inscriptions : Nathalie & Yves Thétaz – 
027/322.12.23. ou www.vocations.ch/camps-voc  
 
 

PÈLERINAGES INTERDIOCÉSAINS DE SUISSE ROMANDE À LOURDES  
Deux pèlerinages à Lourdes sont organisés durant le printemps et l’été 
prochains. Vous trouverez toutes les informations ainsi que la possibilité de 
vous inscrire sur les sites sous-mentionnés.  
➢ Pèlerinage de printemps : du 24 au 30 mai 2020. https://pelerinagelourdes.ch/ 
➢ Pèlerinage d’été : du 12 au 18 juillet 2020. https://www.pele-ete-lourdes.ch/ 
 

 

 

3 SOIRÉES POUR PRENDRE SOIN DE LA VIE À DEUX 

La pastorale des familles de l’Eglise catholique du canton de Vaud, organise un 
parcours développé sous le label « Paarlife » (www.paarlife.ch) ©Prof. Dr. Guy 
Bodenmann). Dates et horaires : le 25 février, 11 mars et 26 mars 20, de 19h à 
22h – Paroisse du Sacré-Cœur, Chemin de Beau-Rivage 1, à Lausanne. 
Informations et inscription : Monique Dorsaz, monique.dorsaz@cath-vd.ch 
079/139.03.28 ou en ligne sur le site cath-vd.ch / se former/Pastorale des familles 
/Ce qui rend fort les couples. 
 

NEWSLETTER – LETTRE D’INFORMATION HEBDOMADAIRE  
Vous désirez régulièrement des informations sur nos diverses célébrations, les lectures pour 
vous préparer au dimanche suivant, le feuillet dominical, les horaires des messes, les 
renseignements sur les activités au sein de notre Unité pastorale ? Il vous suffit simplement de 
nous communiquer votre adresse e-mail et vous serez inscrits gratuitement à la newsletter par 
le biais du secrétariat UP : up.nyon-terresainte@cath-vd.ch  
 

SITES INTERNET  
https://preparation-au-mariage.pastorale-familiale.ch/category/questions-frequentes 
Pour tous les couples désirant se préparer au mariage; vous trouverez sur ce site diverses 
réponses aux questions que vous pourriez vous poser  
https://agck.ch/fr/actuel/ CTEC pour un œcuménisme vivant en Suisse (La Communauté de 
travail des Églises chrétiennes en Suisse)   
https://radiomaria-sr.ch/ Radio catholique romande 
www.diocese-lgf.ch – Toutes les informations sur le diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg ; le 
mot de l’évêque, l’actualité, les feuilles diocésaines, l’agenda, etc 

www.cath-vd.ch –  
Vous y trouvez toutes les paroisses du canton ainsi que les tous les horaires de messes  
www.cath-vd.ch/founex & www.cath-vd.ch/nyon : sites de vos paroisses 
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