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_______________________________________________________________________________________ 

Toute créature doit croître et s’épanouir pour donner du fruit. Depuis la 

naissance et jusqu’à l’âge adulte, nous aurons quadruplé notre taille. 

Adulte, bien que nous cessions de grandir en hauteur, notre croissance 

ne s’arrête pas. Nos cellules se régénèrent constamment ; nos cheveux, 

nos ongles poussent continuellement ; notre peau se refait tous les mois, 

la paroi de l’estomac, tous les neufs jours, notre squelette, tous les dix 

ans ! 

Nous ne cessons jamais de nous développer. Nous pouvons 

quotidiennement apprendre quelque chose de neuf. L’être humain est 

aussi de condition spirituelle : Dieu l’a façonné de ses mains et lui a 

insufflé son souffle de vie. Il pourra chercher à grandir dans sa 

connaissance de Dieu, dans sa foi. Le croyant ne peut se contenter des 

notions apprises au catéchisme ; cela arrive 

trop souvent ! Avec patience Dieu se laisse 

sans cesse découvrir. Au début d’une 

nouvelle année liturgique je vous propose 

quelques étapes pour grandir dans la foi : 

- grandir dans l’espérance, apprendre à faire confiance à Dieu, à ses 

promesses. 

- grandir dans l’amour de Dieu, dans l’amour fraternel, reflet de 

notre amour pour Dieu. 

- grandir dans la foi comme disciples du Christ, avides d’entendre sa 

parole. 

- grandir avec le Ressuscité comme disciples-missionnaires pour 

annoncer le Message de Dieu. 

Jean-Claude Dunand 



Temps de l’Avent dans nos 

communautés 

le jeudi 12 décembre 2019, à 20h, 

à l’église Notre-Dame, Nyon 
(avec possibilité de se confesser 

individuellement) 

 

 

Samedi 14 décembre : 

 17h à la grande salle de l’ancienne poste de Saint-

Cergue : « Aller à la messe avec mon enfant » 
(liturgie de la Parole), rencontre parents et enfants (3-7 ans). 

 18h : Messe des Familles « rorate » à la chapelle. 
Un apéritif vous sera servi à la sortie. 

 

 

Mercredi 4 décembre à 19h à la chapelle : 

Rencontre œcuménique de prière 

suivie d’une raclette à 19h30 au 

centre Fleuri. Vous êtes tous les bienvenus. 

 



 

 

 

 

 

27-29 novembre, 13h30-17h 

& 30 novembre, 10h-12h à la salle paroissiale de 

St-Robert : atelier couronnes de l’Avent. 

Vente des couronnes : 29-30 novembre, 10h15-12h 

& 30 novembre après la messe à la salle paroissiale 

de St-Robert. 

Le produit de cette vente sera reversé au groupe 

missionnaire de la paroisse. 

Samedi 14 décembre de 15h à 17h30 

à la salle paroissiale de Saint-Robert : 

mise en sachet des choco-biscuits.  

Vente des biscuits : 14-15 décembre 

après les messes. 

Le produit de cette vente sera partagé entre le groupe 

missionnaire de la paroisse. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chaque dimanche de l’Avent, 10h15 : 

Liturgie spéciale enfants. 

Dimanche 1er décembre à 17h : Concert de 

l’Avent à la chapelle, avec le groupe Accroch’chœur 

suivi d’une collation. 

Le concert est au profit des personnes en situation de 

précarité de la région. 

Samedi 21 décembre à 17h30 : Concert de Noël 

(chants et musique classique) à la chapelle. 

Le concert est en faveur de la 

construction de la nouvelle église. 

Dimanche 22 décembre : 

 16h devant le temple : crèche vivante avec la 

fanfare et le récit de la Nativité. 

 17h30 : Célébration œcuménique 

  



Messes de Noël 

Messe de Noël : 

Mardi 24 décembre à 18h. 
Messe des Familles. 

Messe de la Nuit de Noël : 

Mardi 24 décembre à minuit 

précédée d’une veillée musicale dès 23h30. 

Messes du Jour de Noël : Mercredi 25 décembre 

 9h15 en espagnol. 

 10h15 en français. 

 11h en portugais dans la grande salle. 

 11h15 en italien. 
 

Messe de Noël : Mardi 24 décembre à 16h. 
Messe des Familles suivie d’un vin chaud. 

 

Messe de Noël : Mardi 24 décembre à 16h. 
Vin chaud à la sortie. 

 



Messe de Noël : 

Mardi 24 décembre à 18h 
Messe des enfants, avec chœur. 

(atelier de préparation : 17h15-18h). 

Messe du Jour de Noël : 

Mercredi 25 décembre à 10h30. 
 

Messe de Noël :  

Mardi 24 décembre à 18h : Messe des Familles 

 

Messe de Noël : 

Mardi 24 décembre à 18h. 
Messe des Familles animée par une chorale d’enfants. 

Messe de la Nuit de Noël : 

Mardi 24 décembre à minuit ; veillée dès 23h30. 
Animée par une chorale d’adultes et des musiciens. 

Messe du Jour de Noël : 

Mercredi 25 décembre à 10h30. 
Animée par des musiciens. 

 



Célébrations sur l’UP 

fin 2019, début 2020 

Samedi 29 et dimanche 30 décembre : 

Samedi : Founex, St-Cergue et Nyon à 18h. 

Dimanche : Crassier et Begnins à 8h45. 

 Nyon : 9h15 en espagnol, 

10h15 en français, 11h15 en italien. 

 Gland et Founex à 10h30. 

Mercredi 1er janvier 2020 – Ste Marie Mère de Dieu 

à 10h15 à Nyon. 
 

Messes communautaires de l’Unité Pastorale 

Samedi 4 janvier 2020 à 18h à Founex. 

Dimanche 5 janvier 2020 à 10h15 à Nyon. 

Dimanche à 19h : messe des jeunes 

à Nyon. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeux Noël et bonne année ! 
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Frohliche Weinachten und glückliches Jahr ! 


