
PÂQUES 2021 

Unité Pastorale Nyon – Terre Sainte 

 
 

Célébration du pardon  

Une célébration communautaire du 

pardon aura lieu le  

Jeudi 25 mars à 20h, à l’église  
Notre Dame (Colombière) à Nyon ; 

 

elle sera suivie par des confessions 

individuelles pour celles et ceux qui le désirent. 

 

Vous pouvez également recevoir le sacrement de réconciliation 

les mardis de 18h30 à 19h30 et le Vendredi Saint de 9h30 à 

14h30, à l’église Notre-Dame. 
 
 

 
 

 

 

 

Célébrer le dimanche des Rameaux  
et de la passion, c’est suivre Jésus sur 

le chemin de l’amour. Plus qu’une 

procession grandiose comme 

autrefois, c’est une démarche 

intérieure qui nous est proposée. Que 

cela soit pour chacun de nous comme 

un pèlerinage intérieur qui nous ouvre 

à l’amour du Christ. 
 

Les messes  du dimanche des Rameaux (27 & 28 mars) seront 
célébrées dans toutes nos églises aux heures habituelles 

(inscription obligatoire, Nyon) 
 

En raison de la pandémie et de ses restrictions, les rameaux vous seront 

distribués par un bénévole et ne seront donc pas librement mis à 

disposition. 

 



Messe chrismale  
En raison des restrictions sanitaires, la messe 

chrismale sera diffusée du Christ-Roi, Fribourg, 

le 30 mars à 10h, sur la chaîne de l’Evêché : 
https://www.youtube.com/user/dioceselgf 

 
 

Jeudi 1er avril  : Institution de l’Eucharistie 

«C’est un exemple que je vous ai donné afin que 

vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour 

vous »     

Ce soir, Il se met à genoux. Il se fait serviteur. Il 

nous lave les pieds. Il nous apprend à aimer en 

nous disant : « Lavez-vous les pieds les uns aux 

autres »  Jean 13, 1-14  

Les célébrations auront lieu à 19h, à : 

Founex, Gland, Nyon (inscription obligatoire, Nyon) 

 
 
 

 

Vendredi saint : 3 avril 

La croix, chemin de la passion, route de l’amour 

Un amour qui s’émerveille : « Mon Serviteur 

réussira, dit le Seigneur ; il montera, il 

s’élèvera, il sera exalté ! »      

Isaïe 52, 13- 53,12 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de 

donner sa vie pour ceux qu’on aime »     

Jean 15, 13 

Les célébrations de la Passion, à 15h :  

Founex,  Nyon (inscription obligatoire Nyon) 

https://www.youtube.com/user/dioceselgf


 

Veillées pascales   3 avril :  

Il est Vivant ! Alleluia ! 

La lumière du Ressuscité devient un chant 

de victoire qui célèbre la vie 

 
En allumant nos lumignons au cierge pascal 

nous célébrons la lumière plus forte que les 

ténèbres, la parole de Dieu plus forte que le 

mensonge, la vie plus forte que la mort.  

Nous célébrons Jésus en qui tout est possible. 

St-Cergue à 19h, Founex et Nyon à 21h 
(inscription obligatoire – Nyon) 

 

 

 

Christ est vraiment ressuscité ! 

Sa résurrection, nous la célébrons dans chaque 

eucharistie et la joie de ce jour c’est d’abord 

celle de la foi. Sa résurrection est à vivre au 

quotidien.  
 

Messes de la Résurrection le 4 avril : 

 

Begnins et Crassier à 8h45 

Nyon : 

9h – en espagnol  

10h30 – en français & en portugais (inscription obligatoire) 

10h – en italien (Grande Salle) 

19h – en français (inscription obligatoire) 

Founex et Gland : 10h30 
 

 

 

 



Le Seigneur est ailleurs ! 
 

Au petit matin du premier jour de la semaine, après la mort de Jésus, 

Marie Madeleine se rend avec empressement vers le lieu où elle s'attend 

à trouver le corps du Maître. Cependant elle trouve le tombeau vide. La 

pierre est enlevée et les linges sont pliés, posés à plat. Ces signes ne 

s’interprètent pas aisément : ils laissent place aux questions et aux 

cheminements. Le Ressuscité continue de nous faire signe. Nous avons à 

notre tour à chercher, à voir et à croire à la lumière des Écritures.  
 

Nous traversons une période déroutante : la société et l’Église sont 

perturbées. Il est difficile pour beaucoup de participer à la célébration de 

la messe et encore cette année les célébrations de la Semaine sainte sont 

limitées quant à la participation. Et nous le savons bien, la messe est 

fondamentale. Le frère François Cassingena se pose une question 

pertinente : comment faire comprendre que la messe “n’épuise pas 

l’eucharistie” ? Malgré la tendance actuelle, les deux mots ne sont pas 

synonymes. L’eucharistie, c’est rendre grâce à Dieu et donc le recevoir. La 

messe est le lieu d’excellence où se vit cette rencontre intime et ce, de 

plusieurs manières : la communauté qui se rassemble, la proclamation de 

l’Évangile, le prêtre qui accueille et consacre le pain et le vin. Tout cela 

“n’épuise pas l’eucharistie”. Il y a de multiples autres manières pour vivre 

une rencontre intime avec le Seigneur. Transmettre la foi, c’est développer 

des conditions pour vivre de telles rencontres : un temps de prière, un 

texte, une rencontre, une discussion, une aide amicale, une expérience 

douloureuse dépassée…  
 

Je vous souhaite de pouvoir vivre de tels moments de grâce, 

“eucharistier”, vivre un temps de remerciement au Seigneur, de louange 

et de joie.   

Que le Ressuscité vous bénisse !                                abbé Jean-Claude 
 

Toutes les célébrations sont soumises aux restrictions sanitaires 
habituelles : masques, distance sociale & traçage obligatoire. 
Tous les détails des restrictions sont visible sur le site du diocèse :  
https://diocese-lgf.ch/faq-covid-19/#hfaq-post-11460 
 
Pour les messes des Rameaux, de la semaine sainte, du jour de Pâques 
(en français à Nyon), il est nécessaire de s’inscrire sur : 
https://kelmesse.org/  

https://diocese-lgf.ch/faq-covid-19/#hfaq-post-11460
https://kelmesse.org/

