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MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE - OCTOBRE 2022 
 
"Vous serez mes témoins !". La devise du Mois de la Missio Universelle, en octobre 
2022, est tirée des Actes des Apôtres (Ac 1,8). Cette phrase résonne résonne encore 
aujourd'hui. En effet, nous sommes envoyés pour annoncer la Bonne Nouvelle 
jusqu'aux extrémités de la terre, pour faire connaître l'amour de Dieu par la parole et 
par l'action. 

Cette année, Missio célèbre la béatification de sa fondatrice Pauline Jaricot, le 22 mai 
2022, et la fondation de l'Œuvre de la Propagation de la Foi - aujourd'hui Missio - il y 
a 200 ans à Lyon. A cette occasion, Missio part à la recherche de Paulines. Ce sont 
des femmes et des hommes ancrés dans leur foi et dont l'action dépasse les frontières 
de la Suisse. Nous souhaitons faire connaître cet engagement à travers de courtes 
vidéos qui formeront une chaîne. 

Nous vous invitons aussi à réfléchir, durant ce mois d'octobre, à la manière dont nous 
sommes et pouvons devenir, individuellement et collectivement, des témoins de la 
Bonne Nouvelle. 

Le 23 octobre sera célébré le Dimanche de la Mission universelle, auquel participent 
les paroisses du monde entier. 

 

Source : https://www.missio.ch/fr/eglise-universelle/mois-de-la-mission 

 

 
 
 

https://www.missio.ch/fr/eglise-universelle/mois-de-la-mission


AGENDA de la semaine 
Mardi 4 – S. François d’Assise 
 Gland 11h30 Repas communautaire ASOLAC 
 Nyon 19h30 Rencontre & échange autour de l’Evangile de Jean 
    Animé par Jean-Daniel Loye 
Mercredi 5 – Ste Marie Faustine Kowalska, vierge 
 Nyon 17h30 Rencontre pour les groupes en catéchèse de 7P 
Jeudi 6 S. Bruno, prêtre 

Vendredi 7 Notre-Dame du Rosaire 

Samedi 8 
 Nyon 10h Rencontre pour les familles de l’Eveil à la foi Temple de Commugny 
 Nyon   Parcours de préparation au mariage  
 

HORAIRE DES MESSES 
 
MESSES DES 1ER ET 2 OCTOBRE – 27ÈME DIMANCHE ORDINAIRE 
SAMEDI  
Nyon : 18h00 en italien ; 19h30 en portugais 
St-Cergue : 18h 
DIMANCHE   
Nyon : 9h00 en espagnol ; 10h30 en français ; 13h30 en coréen ;  
19h messe animée par le Groupe des Jeunes 
Begnins & Crassier : 8h45 ; Founex  10h30 
Gland : 10h30 – Messe en famille  
 
MESSES DES 8 ET 9 OCTOBRE – 28ÈME DIMANCHE ORDINAIRE 
SAMEDI  
Nyon : 18h00 en italien ; pas de messe en portugais 
St-Cergue : 18h – animée par la Schola grégorienne 
DIMANCHE   
Nyon : 9h00 en espagnol ; 10h30 & 19h en français ;  
Crassier (café/tresse après la messe)& Begnins : 8h45 ;  
Founex (avec liturgie pour les enfants) et Gland : 10h30 
 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION : mardis à 18h30, Notre-Dame, Nyon   
ADORATION DU SAINT-SACREMENT : mardis de 13h30 à 19h à Nyon, mercredis de 
9h à 10h, à Begnins, jeudis de 17h30 à 19h30, St-Robert, Founex  
 
QUÊTES ET DONS  
La quête de ce dimanche est en faveur de nos paroisses et communautés. 
Celle du 9 octobre sera en faveur des écoles catholiques. 



MESSES EN SEMAINE  
• MARDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Founex  
• MERCREDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Nyon  
• JEUDI  9h00 précédée du chapelet à 8h30 à Gland 
• VENDREDI      12h15 à Nyon  

 

AU LIVRE DE LA VIE   
Baptême : Alexandre GUERRA, Eysins, est devenu enfant de Dieu par le baptême. 
Sépulture : Sandrine Varizat-Bettinelli, Gland est entrée dans la lumière du 
Seigneur. 
 

VIE DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE 
 

La Compagnie de la Marelle revient ! 
Voilà un spectacle qui ose aborder un sujet de société tabou avec grâce et virtuosité.  
(RegArts – Avignon)  
 
« Dans le salon-lavoir où règne Lucia, la Sicilienne au franc 
parler, on y lave son linge, mais pas que ! On y rit aussi, on y 
pleure parfois, en somme, on y vit ! 
Chantal, une habituée de longue date, évoque souvent ses 
difficultés de couple ou de mère d’ados. Elodie, l’étudiante en 
architecture semble loin de ces préoccupations mais toutes deux 
n’hésitent pas à partager leurs difficultés à la patronne dont 
l’humour et le bon sens font du bien. Au fil des rencontres une 
amitié se crée et avec elle, l’envie de s’entraider  quand la vie 
devient difficile. ! 
Et malgré cela, quelques semaines plus tard, un drame fait les 
gros titres de la presse locale. 
En Suisse, toutes les deux semaines, une femme est tuée par son mari, son partenaire 
ou son ex-compagnon. Et chaque semaine, une femme survit à une tentative de 
féminicide. » Nyon, Salle de la Colombière, dimanche 9 octobre 2022 à 17h00. 
 
 

• Découvrir la pensée de Maurice Zundel – Groupe de lecture 
 
Ces rencontre s’adressent à ceux qui veulent 
approfondir leur foi à l’écoute d’un homme de Dieu. 
La pensée de Maurice Zundel est profonde et 
stimulante. Les groupes de lecture permettent de 
comprendre sa pensée et de sentir l’univers antérieur 
et spirituel qu’elle ouvre. De plus, partager en groupe 
est un enrichissement réciproque. 

Renseignements & inscriptions : Marie-Agnès de Matteo – 078 859 86 02  
marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch  
Flyers dans les chapelles & églises de notre Unité pastorale 

mailto:marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch


PRIÈRE POUR LE MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE 2022 
 
Ô Jésus, Sauveur des âmes, 
Nous ne sommes que poussière 
Mais nous sommes assoiffés de votre amour. 
 
Ô Jésus, nous sommes entourés d’un monde qui attend 
la Source vive. 
Nous voulons nous mettre à votre service 
En n’ayant d’autres moyens que votre bonté et votre 
miséricorde. 
 
Ô Jésus, vous pouvez choisir des puissants et des sages, 
Ils auront certainement des calculs et des plans. 
Nous, nous ne comptons que sur votre charité. 
Ô Jésus, du haut du Ciel, jetez un regard sur vos pauvres 
serviteurs. 
 
Nous voulons être l’instrument de votre Providence au 
service de la mission. 
 
Guidez nos pas, enflammez nos prières, transformez nos 
paroles et nos actes. 
Pour que le monde croie et soit sauvé. 
 
Amen 
 
 
Pauline Jaricot (1799-1862) 


