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MESSAGE DU CONSEIL D’ETAT VAUDOIS POUR LE JEÛNE FÉDÉRAL 2020  

Rarement le message du Jeûne fédéral n’aura été plus actuel : en 1832, les délégués 
cantonaux se rassemblèrent au sein de la Diète fédérale et instaurèrent une journée 
de prière, de pénitence et d’action de grâce. Pour les premiers Confédérés, le Jeûne 
était l’occasion de suspendre les activités quotidiennes et de renouer avec l’essentiel, 
pour soi-même et pour les autres, à travers la prière, l’action de grâce et la pénitence. 
Or, la crise sanitaire que nous traversons nous invite plus que jamais à prendre de la 
hauteur. Comme un écho aux épidémies de pestes du XVIe siècle ayant conduit les 
cantons réformés à instituer les premières journées de prière, le COVID nous a obligé 
à lever le pied, à réfléchir à la frénésie quotidienne pour revenir à l’essentiel. 

Paralysant pour un temps nos sociétés modernes, la crise sanitaire répand en outre 
la peine et l’inquiétude. Certains ont perdu des êtres chers, des entreprises et des 
emplois disparaissent, l’angoisse de développer une maladie potentiellement mortelle 
se répand alors qu’apparaît le doute envers notre capacité à sortir un jour de cette 
crise. En dépit de cette pandémie, notre société a fait preuve d’une grande résilience. 
Ainsi le confinement, s’il a été révélateur d’inégalités sociales et source de détresse 
économique, a également provoqué un élan de solidarité et de générosité sans 
précédent. La crise sanitaire a ainsi vu éclore de multiples initiatives individuelles et 
collectives. Les Eglises, comme toutes les communautés religieuses du canton, se 
sont investies sans compter pour accompagner leurs fidèles et soutenir les démunis. 
Elles ont ainsi assuré que la mort, le deuil, l’isolement ou l’angoisse, n’emportent pas 

l’espoir d’une société solidaire, digne et fraternelle. En parallèle, et spontanément, de 
jeunes gens se sont organisés pour amener à des personnes âgées confinées les 
produits dont elles avaient besoin. Ce faisant, ils n’ont pas seulement répondu à des 
besoins matériels ; ils ont surtout apporté un message de réconfort « on ne vous 
oublie pas ! » et d’espoir : « les jeunes s’avèrent dignes de confiance ; ils savent 
s’engager pour les autres ! ». Le confinement a permis de redécouvrir le sens de la 
relation, de l’échange, et de l’engagement. Il a démontré la force d’engagement de la 
société et ravivé l’importance du service à l’autre et de l’entraide. Car retisser les liens 
ne se fait pas qu’avec les autres, mais également avec soi-même : il s’agit dès lors 
de se retrouver et de se ressourcer, à travers le regard intérieur et la spiritualité. La 



crise, fondamentalement, invite chacune et chacun à trouver ou retrouver le sens qu’il 
souhaite donner à sa vie. Face aux inquiétudes que la pandémie engendre, le Conseil 
d’Etat s’engage de manière responsable et créative. Il le fait en protégeant les 
emplois, en encourageant l’innovation, en assurant le respect des normes sanitaires 
et de la durabilité et en assurant que personne ne soit laissé pour compte. Pour 
surmonter la crise, la dépasser et se dépasser, il réaffirme sa confiance dans les 
valeurs qui cimentent notre société : la liberté, la responsabilité, la solidarité et la 
justice. C’est ensemble que nous sommes plus forts, en surmontant nos divergences 
et en valorisant nos différences, malgré et peut-être en partie grâce au COVID 

 

MESSES des 26 & 27 septembre 2020 – 26ème dimanche ordinaire 
 

SAMEDI : 

Nyon :  18h en italien ; 19h30 en portugais 

Gland : 18h ;  St-Cergue : 18h avec le Club de Yodel « Alpenrösli » et les cors des Alpes 

« L’Echo des Gentianes » 

DIMANCHE : 

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

Begnins : 8h45 ; Founex : 10h30 
 

MESSES EN SEMAINE, ADORATION : horaires habituels 

 
 

 

 

Nous rappelons que, conformément aux directives du Canton de Vaud, le traçage et 
le port du masque sont OBLIGATOIRES, dans tous les lieux de cultes. Nous vous 
informons donc que notre Unité pastorale appliquera ces directives sans exception. 
 

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. 
 

MESSES YOUTUBE 
Afin que nous puissions continuer à enregistrer et à diffuser les messes sur notre 
chaîne YouTube, nous sommes à la recherche de plusieurs personnes qui pourraient 
se charger de l’enregistrement des messes du dimanche ; Prenez contact avec l’abbé 
Jean-Claude Dunand : jean-claude.dunand@cath-vd.ch, il vous donnera tous les 
détails désirés. Laissez-vous tenter ! pour l’aspect technique, une formation vous sera 
donnée. A noter que plus de personnes sont partantes, moins l’engagement est lourd !  
 

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
mailto:b.besset@bluewin.ch
mailto:jean-claude.dunand@cath-vd.ch


Avec la quête du Jeûne fédéral la Mission Intérieure soutient le travail de la pastorale 
en Suisse. La journée du Jeûne fédéral d’action de grâces est la journée de la 
commémoration et de la solidarité. La Mission Intérieure est au service de ces valeurs 
et la quête du Jeûne fédéral se veut un signe de cette solidarité.  

 

AGENDA DE LA SEMAINE 
Lundi 21 – Saint Matthieu, apôtre et évangéliste 

Mardi 22 – S. Maurice et ses compagnons, martyrs 

Mercredi 23 – S. Pio de Petrelcina – Padre Pio, prêtre 

 Nyon 20h Réunion de parents pour la catéchèse de 8P    
Jeudi 24 
 Founex  10h30 Célébration de la Parole à l’EMS La Clairière, Mies 
Vendredi 25 – S. Nicolas de Flüe, ermite, patron de la Confédération 

 Nyon 18h Sortie pour les jeunes de 11H 

Samedi 26 -  S. Côme et S. Damien, martyrs 

 

AU LIVRE DE LA VIE 
Baptême : Léana OLIVEIRA, Nyon, est devenue enfant de Dieu par le baptême. 
 

Sépultures : Marie-Louise MOTTO, Nyon et Marc RICHTER, Commugny, sont entrés 
dans la lumière du Christ. 
 

Premières Communions : Soraia ABREU COELHO, Valentina ARENA, Alexandre 
AUBRY, Adriana COELHO, Robin CRETTEX, Igor et Lorena DA LUZ PIMENTA MENDES, 
Julien DA SILVA GONCALVES FERREIRA, Matteo DAGO, Leandro DAS NEVES 
FERREIRA, Michelle DI CAPRIO, Capucine DROUET D’AUBIGNY, Camille DUBAULT, 

Audrey FAVRE, Noé GUARNA, Chloé IEZZA, Jan KILCHHERR, Alex MIRACOLA, Naël 
PINTO LOCHER, Bertille TIBESSART, Luna BORNAY, Calixte COZE, Mathilde 
DEVANTHERY, Adrianna MEONI, Diego PEREIRA LACERDA, Adam SCANIO, Ilenia et 
Eleonora TEGAS, Lisa TRAPUZZANO, ont reçu le sacrement de l’Eucharistie le week-
end dernier. 
 

Mariages : Marine KRÄHENBÜHL et Marco TAMMARO ainsi que Yvonne MABETSHU et 
François GLATZ, se sont unis devant Dieu ce week-end. 

 
PARCOURS ALPHALIVE 
 

Nouveau parcours dès le 26 octobre prochain, salle 
paroissiale catholique, Colombière 18, à Nyon 
 
Informations & inscriptions :  
Marie-Agnès de Matteo – 022/365.45.84 
marie-agnès.dematteo@cath-vd.ch 
Secrétariat Unité pastorale – 022/365.45.80 
up.nyon-terresainte@cath-vd.ch  

http://www.solidarite-mi.ch/
mailto:marie-agnès.dematteo@cath-vd.ch
mailto:up.nyon-terresainte@cath-vd.ch


 

SAVEURS DE DIEU 

 Goûtez la Présence !  
 

Veillée animée par l’abbé  

FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT  

ET MARIE-AGNÈS DE MATTEO 

Avec un groupe musical 

1ER
 OCTOBRE 2020 

 20H00 
 

ÉGLISE DE LA COLOMBIÈRE À NYON 
 

 

 

                                                        

 

   

 

 

 

 

AVEC  

SAINTE 

THÉRÈSE  

DE LISIEUX 

 

REJOINDRE LA 

PRÉSENCE DE 

DIEU QUI NOUS 

HABITE   

 

FAIRE 

L’EXPÉRIENCE    

DE LA RENCONTRE      

 

RÉPONDRE À 

NOTRE SOIF 

SPIRITUELLE 

 

 

Les veillées « Saveurs de Dieu » sont organisées par l’équipe pastorale  

UNITÉ PASTORALE NYON - TERRE SAINTE  

Elles sont l’occasion de goûter Dieu à travers différentes approches. 

PROCHAINES VEILLÉES : 3 DÉC., 4 FÉVRIER, 22 AVRIL, 3 JUIN. 


