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Bienvenue ! 
 

La Communauté Catholique de Begnins et environs vous souhaite une 

cordiale bienvenue.  

Regroupant les catholiques des villages de Begnins, Bassins, Le Vaud, 

Longirod, Marchissy et Burtigny, la Communauté catholique de Begnins 

et environs fait partie intégrante de la Paroisse de Nyon et de l’Unité 

pastorale Nyon-Terre Sainte.  

La messe a lieu dans la chapelle St-Michel de Begnins tous les 

dimanches à 08h.45, sauf le premier week-end du mois où tous les 

fidèles de l’Unité pastorale se retrouvent à Nyon ou à Coppet. Le 

dernier dimanche de chaque mois, la messe est suivie par un café-

croissants toujours très animé. La kermesse œcuménique, la soupe de 

Carême, la fête de St-Michel sont quelques-uns des événements qui 

ponctuent l'année et permettent à tous de se retrouver dans une 

ambiance chaleureuse.   

Ce bulletin vous apporte tous les détails pratiques sur la vie et le 

fonctionnement de notre communauté. D'avance, nous nous 

réjouissons de vous rencontrer !  

 

Pour la Communauté, 

André Bourqui, Président 

 

Icône de St-Michel  

 

 

Voici, je me tiens à 

la porte, et je 

frappe. Si 

quelqu'un entend 

ma voix et ouvre la 

porte, j'entrerai 

chez lui, je 

souperai avec lui, 

et lui avec moi. 

Apocalypse de 

Jean, 3:20 

Si vous demeurez 

en moi, et que mes 

paroles demeurent 

en vous, 

demandez ce que 

vous voudrez, et 

cela vous sera 

accordé. 

Jean 15:7 
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La paroisse de Nyon, la communauté, 

et vous… 
 

Votre village fait partie de la paroisse de Nyon, qui recouvre un 

territoire extrêmement étendu et compte plus de 22'000 catholiques. 

Au fil du temps, pour permettre à tous les paroissiens de participer 

activement à la vie de leur paroisse et à ses offices, des communautés 

locales se sont développées et ont construit des lieux de culte à 

Begnins (1913), St-Cergue (1931), Crassier (1947) et Gland (1962).  

S’informer sur les activités de la paroisse 

Le bulletin paroissial "Paroisses Vivantes", paraît six fois par an. Il a 

pour vocation d'informer toutes les communautés de la vie de la 

paroisse et l'abonnement annuel coûte CHF 30.- (CCP 12-13365-5). 

Le feuillet dominical est disponible dans toutes les églises de la 

paroisse. Il donne des informations détaillées sur les événements de la 

semaine en cours et les horaires. 

Participer à la vie de la communauté 

Chacun est le bienvenu pour participer concrètement à nos activités 

et faire vivre notre communauté. Par exemple : 

 Assister à la messe le dimanche 

 Devenir lecteur/lectrice lors des messes 

(Renseignements: Mme Ursula Freuler, tél. 022 366 21 10) 

 Rejoindre l'équipe des servants de messe 

(Renseignements: Mlle Nadia Durrer, tél. 022 364 38 74) 

 Participer à la prière œcuménique du mercredi à l'église réformée 

 Venir à l'Adoration le mercredi 

 Venir au catéchisme ou offrir votre assistance pour la catéchèse 

- 3-4P & 7-8H: Mme Esther Burki, esther.burki@cath-vd.ch; 

- 5-6P : Mme Patricia Durrer, patricia.durrer@cath-vd.ch  

- 9-10-11H : Mme Gabriella Kremszner, gabriella.kremszner@cath-vd.ch 

 Aider et/ou participer à la kermesse annuelle 

(Renseignements: M. André Bourqui, tél. 022 366 36 92) 

 Faire un don pour financer nos activités (CCP 12-20734-2) 

Nous vous attendons ! Merci pour votre engagement. 

 

En 2015, il y avait 

1’796 catholiques 

recensés dans la 

Communauté 

catholique de 

Begnins et 

environs 

Votre contribution, 

quelle qu'elle soit, 

est précieuse. Elle 

contribue à la vie 

de la 

Communauté. 

mailto:esther.burki@cath-vd.ch
mailto:patricia.durrer@cath-vd.ch
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Horaires des messes, célébrations, rencontres  
 
La messe est célébrée le dimanche matin à 8h.45 à la chapelle 

de Begnins, indiquée sur ce plan. 

 
 
Si vous souhaitez assister à la messe dans une autre communauté, 

voici les horaires des célébrations dans toute l’Unité pastorale: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Messe à Begnins : 

Tous les 

dimanches à 

08h.45, sauf le 1er 

week-end du mois 

 

Adoration : 

Mercredi 

de 09.00 à 10h.00 

 

Prière 

œcuménique : 

Mercredi à 19h.00 

(Eglise réformée) 

 

Café-croissants : 

Chaque dernier 

dimanche du mois 

après la messe 

        1er week-end     Autres week-ends En semaine

1er

samedi

du mois

1er

dimanche

du mois

Tous les 

autres 

samedis

Tous les 

autres 

dimanches

Jours de semaine

(en français)

Messes en français

Nyon  10h.15 18h.00 10h.15

messe des jeunes 19h.00

Begnins 08h.45 Mardi:  9h.00, Nyon

Crassier 08h.45 Mercredi: 8h.30, Nyon

Gland 10h.30 Jeudi:  9h.00, Gland

St-Cergue 18h.00 Vendredi: 9h.00, Nyon

Coppet 18h.00 18h.00

Communautés linguistiques

Nyon portugais 19h.30 19h.30 

Nyon espagnol 09h.15 09h.15 

Nyon italien 11h.15 11h.15 

Unité pastorale

Nyon - Terre Sainte
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Informations pratiques 
 
Accueil 

Voici les coordonnées des personnes chargées d'accueillir les nouveaux 

arrivants dans la Communauté catholique. N'hésitez pas à les 

contacter pour tout renseignement ou information : 

 Begnins : M. Jean-Michel Remy, tél. 022 366 18 68 

 Bassins : Mme Anne-Marie Treboux, tél. 022 366 14 91 

 Le Vaud, Burtigny, Marchissy, Longirod :  

Mme Isabelle Rime, tél. 022 366 21 65 

 

Service de communion à domicile 

Les personnes âgées, malades ou handicapées peuvent sur demande 

recevoir la communion à domicile. Renseignements :  

 Mme Clotilde Imhof, Begnins. Tél. 022 364 02 95 

 Mme Denise Remy, Begnins. Tél. 022 366 18 68 

 Mme Isabelle Rime, Le Vaud. Tél. 022 366 21 65 

 

Oecuménisme 

Le voisinage quotidien et harmonieux des confessions catholique et 

réformée dans notre paroisse nous incite à pratiquer un œcuménisme 

actif, qui passe par l'organisation de divers événements en commun.  

Renseignements: M. André Bourqui, tél. 022 366 36 92 

e-mail: andre.bourqui@gmail.com 

 

Paroisse de Nyon 
 
La Cure catholique de la paroisse se trouve  
Rue de la Colombière 18, 1260 Nyon. 

Pour tout renseignement concernant : baptêmes, catéchisme, 

communion, confirmation, préparation au mariage, annonce de décès, 

veuillez contacter les prêtres de la paroisse au numéro ci-dessous : 
 

Permanence téléphonique de la Cure au tél. 022 365 45 80 

mardi à vendredi : de 9h à 11h30 et de 14h à 17h 

Prêtre s’occupant de notre communauté : Père Mai Emilien Nguyen 
 

Renseignements sur Internet 

Paroisse de Nyon : www.catho-nyon.ch   

Communauté de Begnins : www.cath-vd.ch/begnins 

 
 
 

Les voies de Dieu 

sont parfaites, La 

parole de l'Éternel 

est éprouvée ; Il 

est un bouclier 

pour tous ceux qui 

se confient en lui. 

Samuel 22:31 

mailto:andre.bourqui@gmail.com
http://www.catho-nyon.ch/

