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MÉDITATION 
 

Etonnante déclaration de Jésus, dès la sortie de Judas du cénacle : « maintenant le Fils de l’homme est 
glorifié » et « Dieu est glorifié en lui ». Jésus confirme que les deux acteurs principaux de la Passion ne sont 
ni Judas, ni les Juifs, ni Pilate, mais son Père et lui. Il donne sa vie par « amour pour les siens », librement et 
en communion avec Dieu qui « a tant aimé le monde » (Jn3,16). Une telle assurance aurait dû inspirer plus de 
courage aux disciples, défaillants ensuite. Mais rien n’est perdu, puisque Jésus leur laisse en héritage son 
commandement nouveau : « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres ». 
 

Prions en Eglise 
 

La quête de ce jour est en faveur des futurs prêtres 
Cette quête sert avant tout à verser des bourses d’études. Il est de plus en plus fréquent d’avoir des 
séminaristes pour lesquels il s’agit d’une deuxième formation et qui, de ce fait, ne peuvent pas obtenir de 
bourses de leur canton. Ces bourses d’études sont destinées prioritairement mais pas exclusivement aux 
séminaristes. Elles soutiennent également des jeunes gens qui effectuent une année de discernement en vue 
de la prêtrise ainsi que des prêtres qui complètent leur formation par des études supérieures.  

 

MESSES DU WEEK-END PROCHAIN  
5EME DIMANCHE DE PAQUES 

SAMEDI 25 MAI 2019 :  
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais;   
Founex : 18h  
St-Cergue: 18h – Liturgie pour les enfants 
 
DIMANCHE  26 MAI 2019 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 
11h15 en italien 
Begnins et Crassier: 8h45 ;  
Gland et Founex : 10h30  

 

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 23 mai  
et 20 juin  

 
 
AU LIVRE DE LA VIE :  
Eloïse MURER, Victor BROCHET, Marco RUSSO sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 
 
 
 
 

19 MAI 2019 – 5
ÈME

 DIMANCHE DE PÂQUES 

AC 14,21B-27 / PS 144 / AP 21,1-5A / JEAN 13,31-33A34-35 

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


AGENDA DE LA SEMAINE  
LUNDI 20  S. Bernardin de Sienne, prêtre 

 Founex 20h Rencontre sur la Parole 
MARDI 21 S. Christophe Magallanes, prêtre et ses compagnons martyrs 

MERCREDI 22 Ste Rita de Cascia, religieuse 

SAMEDI 25 – S. Grégoire VII, pape 

 Nyon 18h
30

 Rencontre pour la catéchèse de 10S 
SAMEDI 26 
   Gland 10h

30
 Rencontre pour les familles de l’Eveil à la foi – à l’église Arc-en-ciel 

 

 

ST-ROBERT, FOUNEX 
Le Groupe missionnaire organise sa vente de pâtisseries et de fleurs, après les messes des 

25 et 26 mai prochain. Plus que jamais, nous avons besoin de votre aide pour soutenir nos 

projets et d’avance nous vous remercions de votre générosité. 
 
 

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. 
 

 UNITÉ PASTORALE NYON – TERRE SAINTE 

Le Pèlerinage de l’Unité pastorale aura lieu le samedi 7 septembre prochain. Renseignements & 

inscriptions en été. 
 

 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. 
 
 

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLES 
Ce pèlerinage s’adresse à tous les pères de famille qui souhaitent entrer 
en dialogue avec d’autres pères sur leurs réalités d’époux et  de papa. 
Ce pèlerinage est prévu du vendredi 21 au dimanche 23 juin 2019, de 
Ste Croix à l’abbaye de Romainmôtier. Infos et inscriptions – avant le 18 
juin : Pascal Dorsaz 079/139.03.29, pascal.dorsaz@cath-vd.ch  

mailto:pascal.dorsaz@cath-vd.ch

