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L’année jubilaire de la Miséricorde s’achève 
en la fête du Christ Roi de l’Univers, le 
dimanche 20 novembre 2016. Evidemment 
cela ne signifie pas la fin de la miséricorde. 
En effet, le danger qui nous guette c’est celui 
de l’oubli. Evitons, comme dit le Pape, de 
tomber dans « l’Alzheimer spirituel ».

Pendant une année nous avons cheminé à 
travers les textes bibliques et la bulle du pape 
François, ses catéchèses hebdomadaires, ses 
méditations quotidiennes, ses messages aux 
jeunes, ses homélies dans la découverte du 
visage miséricordieux du Père. Nous avons 
été invités non seulement à écouter cette 
parole de Dieu, mais surtout à la mettre 
en pratique, par des œuvres spirituelles et 
corporelles de miséricorde. Nous pouvons 
considérer l’année jubilaire comme un 
temps de formation, d’approfondissement, 
d’apprentissage ; alors, commence main-
tenant le temps de la vie, du changement, 
de la mise en pratique. Car, comme dit 
Jésus : « Ma mère et mes frères sont ceux 
qui écoutent la parole de Dieu, et qui la 
mettent en pratique. » (Luc 8, 21) Et : « Qui 
écoute la parole et la met en pratique res-
semble à quelqu’un qui a bâti sa maison sur 
le roc. » (Mt 7, 21-29) Le pape François dit, 
dans son message aux nouveaux évêques : 
une fois que l’on est saisi par la miséricorde, 
celle-ci exige un parcours d’introduction, un 
chemin, une route et une initiation. 

Le pape Benoît XVI disait, dans son homé-
lie du 15 avril 2007 : C’est la miséricorde qui 
met une limite au mal. Elle est la manière 
dont Dieu s’oppose au pouvoir des ténèbres 
avec son pouvoir différent et divin. Il est 
effectivement beau de voir qu’à la violence 
et au mal nous avons une arme efficace : la 
miséricorde.

Le pape François a eu des expressions très 
claires et concrètes pour parler de la misé-
ricorde : La miséricorde du Père est iné-
puisable. Elle proclame que personne n’est 
perdu. Chacun est unique. Unique brebis 
pour laquelle il risque dans la tempête ; 
unique pièce de monnaie achetée avec le prix 
de son sang ; unique fils qui était mort et qui 
maintenant est revenu à la vie (Cf. Luc 15). 

Il est donc temps de vivre et de faire péné-
trer dans tous les réseaux de notre vie cette 
miséricorde divine : dans nos communau-
tés et dans les familles. La famille est le lieu 
par excellence où les valeurs humaines et 
chrétiennes prennent racine dans la vie 
des parents pour déborder dans le cœur de 
l’enfant.

PAR GIRAUD PINDI 
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Du 7 au 12 août se sont déroulés à Gland les KidsGames
de La Côte. Cette semaine  d’animations sportives, ludiques 
et bibliques destinée aux enfants de 7 à 14 ans, a rassemblé 
pour notre région 234 enfants encadrés par plus de 150 
bénévoles, tous issus des différentes Eglises de notre région.

Depuis plusieurs années, des amis d’autres 
confessions me parlaient des KidsGames : 
leurs enfants ne manquaient cela pour rien 
au monde et il fallait même planifier les 
vacances en fonction des dates des Kids-
Games ! Alors, cette année, nous avons 
décidé de tenter à notre tour l’expérience 
KidsGames : mes enfants comme partici-
pants et moi comme bénévole !

La joie est le premier mot qui me vient à 
l’esprit en pensant à cette semaine ! Toute 
la journée on voit des sourires sur le visage 
des enfants et des bénévoles et on entend 
rire de toute part. C’est la joie d’être réunis, 
de jouer, de voir un spectacle, de gagner un 
match, de partager un gâteau.

Le respect est mis en avant dans la pré-
sentation des KidsGames. Il s’avère que ce 
n’est de loin pas qu’un mot. On peut avoir 
un peu d’appréhension à aller au contact 
d’autres religions, même chrétiennes : la 
peur de se faire envahir, la peur de l’in-
compréhension. Mais au fil des discussions 
et des activités, on comprend très vite que 
chacun est reconnu dans sa croyance et sa 
différence. Que cela soit pour les enfants 
au travers de l’enseignement biblique du 
matin ou dans les jeux, ou entre bénévoles, 
tout le monde existe et est accepté dans son 
individualité. Au final, on se nourrit de la 
différence de l’autre.

Les rencontres sont nombreuses et riches. 
Certes le travail de bénévole demande de 
l’énergie. Mais, entraîné dans le jeu, on 
trouve toujours des ressources pour donner 
le meilleur de soi-même et on se découvre 

même des talents insoupçonnés, comme 
faire des barbes à papa ! Sans oublier les 
pauses, durant lesquelles vous parlez et 
échangez avec des personnes habitant la 
région que vous n’auriez jamais connues 
sans cet événement. On tisse ainsi des 
liens entre adultes mais aussi entre enfants. 
Quelle joie de retrouver à l’école un enfant 
qui a aussi participé aux KidsGames !

Mon expérience de bénévole, je la recom-
mence sans hésiter ! Chacun est libre 
de donner le temps qu’il veut: quelques 
heures, un jour, voire plusieurs jours. 
Chaque petite main est importante, et peu 
importe si on ne donne que peu, tout le 
monde contribue à sa façon à faire de cette 
semaine un moment inoubliable pour les 
enfants !

Les KidsGames sont une magnifique 
aventure pour les petits et les grands qui 
nourrit notre foi sous le regard bienveillant 
du Seigneur.

www.kidsgames.ch
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TEXTE ET PHOTOS PAR STÉPHANIE SAHLI

Le Kin-Ball demandant un bon esprit d’équipe et de l’adresse.

Jeux en salle.

Une équipe devant sa construction de Kapla.

Bénédicte de la paroisse de Nyon au jeu  
des pailles : adresse et solidarité.
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Dachau, camp de concentration
A l’aller, arrêt à Dachau, deuxième plus 
grand camp de concentration d’Alle-
magne. La Pologne a perdu plus de 6000 
prêtres, morts dans ce camp. Pour les 
jeunes c’était l’occasion d’être confrontés à 
cette réalité du pays hôte des JMJ. La messe 
célébrée dans la chapelle au centre de la 
place du camp a été le point fort clôturant 
cette visite, amenant de la lumière dans les 
ténèbres du passé.

Semaine en diocèse
Attendus à 22 heures, c’est finalement à  
2 heures du matin que les bus sont arrivés 
à Slupsk, notre paroisse d’accueil au nord 
de la Pologne dans le diocèse de Koszalin. 

Malgré l’attente, les familles nous ont reçus 
avec joie et ont tenu à nous ouvrir leur cui-
sine pour un repas copieux, premier d’une 
longue série. 

Après cette première semaine de décou-
vertes, de célébrations et de moments de 
partages, départ pour 12 heures de bus 
direction Cracovie avec deux arrêts : un 
magnifique temps de témoignage suivi 
d’une veillée d’adoration, de confessions et 
de prières ; puis une messe à Czestochowa 
dans le monastère Jasna Góra, le plus visité 
de Pologne pour sa célèbre icône de la 
Madone noire.

Les JMJ à Cracovie
La deuxième semaine marque le début des 
JMJ proprement dites : partout dans les 
rues, les groupes de pèlerins se déplacent et 
se saluent avec des drapeaux et des chants 
aux couleurs de leur pays. Ambiance bon 
enfant. Les matins sont consacrés aux 
enseignements, les après-midi au festival 
de la jeunesse : 50 lieux dans la ville avec 
concerts, conférences, prières et même 
un quartier « des vocations » avec pré-
sentations des communautés du monde 
entier ! Les soirées au parc Blonia où tous 
les jeunes se rassemblaient pour les célé-
brations avec notre pape François, préfigu-
raient l’ambiance de la veillée et la messe 
du dimanche matin, point d’orgue des 
JMJ. Samedi, après 3 heures de marche 
sous un soleil de plomb, les 2,5 millions de 
pèlerins arrivent à Campus Misericordiae 
où ils s’installent pour le week-end. Les 
prières, chants, célébrations, rires, vécus en 
communion avec le monde entier resteront 
gravés dans nos cœurs. Claire, l’une des 
jeunes du groupe de Nyon, dira : « Nous 
sommes arrivés de tous les continents avec 
nos drapeaux. Il y a une convergence dans 
la foi. A la fin de la messe, chacun repart 
chez lui pour partager un message de la 
Bonne Nouvelle. »

TEXTE ET PHOTOS PAR STÉPHANE ERNST

La Vaudoise à Nyon
Michel Girardet
T 022 990 93 22

Rue de la Colombière 2
1260 Nyon

Tél. 022 990 15 90 Fax 022 990 15 91

LE DEBARCADERE

Rue de Rive 34
1260 Nyon
Tél. 022 361 17 10
www.restorive.ch

Spécialités:
Filets de perches
Gambas grillées

Café-Restaurant

Les JMJ en quelques chiffres, 
histoire de donner un peu 
le tournis

Plus de 50 heures de bus et plus de 
4000 km.

15 jours, du 15 juillet au 1er août 2016.

18 jeunes de Nyon, 900 de Suisse, 
2,5 millions de 187 pays (sur un total 
de 194 !).

Trois temps forts pour ces 
31e journées mondiales 
de la jeunesse 2016.
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Théorie - Pratique        
Sensibilisation

Tél. 022 361 65 95  –  Natel 079 625 04 89

J.-Cl. Rey - Ch. de la Source 12 - 1274 SIGNY s/Nyon

Marie-José Defferrard

Café du Raisin
Grand-Rue 26
1268 Begnins – Suisse
Tél. 022 366 16 18
Fermé lundi et mardi

…Votre artisan créateur
Route d’Arnex 7 – 1277 Borex – Tél. 022 367 1 2 3 4

COURS DE GUITARE
Classique & Electrique

Solfège + Tablature
Ouvert à toutes et tous

Emmanuel & Alexandre Gatti
Renseignements : 022 361 65 56

Place Bel-Air 4
1260 Nyon
022 362 70 65
www.mdm.ch

Produits alimentaires et
artisanat du monde entier

Pour une économie solidaire 
et un développement durable

Lundi 14 h - 18 h
Mardi-vendredi   9 h - 18 h
Samedi   9 h - 16 h

www.centre-auto-dubler.ch
roger.dubler@bluewin.ch

Ici
votre annonce serait lue

Avec en tête l’exhortation du Pape : « Les 
JMJ commencent maintenant », les jeunes 
embarquent pour 25 heures de bus qui les 
ramènent en Suisse, fatigués, mais heureux 
et renforcés dans leur foi. Nous sommes 
prêts et motivés pour les prochaines 
JMJ Suisse Romande organisées à Nyon 
le 5 mars 2017, les JMJ Suisse à Fribourg 
en 2018 et les JMJ internationales en 2019 
à Panama !

http://www.jmj.ch/

Témoignages

« La joie, le partage et la patience 
ont été les bienfaits de tous 
ces moments de rencontre durant 
mes premières JMJ. » Joël

« Le partage d’un amour fraternel 
à l’échelle mondiale donne une 
force précieuse et un espoir 
inestimable aux jeunes d’aujourd’hui 
et au monde de demain. » Thomas

« C’était très touchant de rencontrer 
autant de jeunes chrétiens du 
monde entier désirant vivre de 
leur foi et redonner un peu plus 
d’humanité à nos sociétés. » Claire

« Si une chose peut bien rassembler 
les gens malgré les barrières 
sociales, culturelles, linguistiques, 
économiques et physiques, c’est 
bien le Christ. » Guillaume
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Cette année, la fête de l’UP a rassemblé 
le dimanche 4 septembre, à nouveau plu-
sieurs centaines de personnes dans le cadre 
magnifique de l’abbaye de Bonmont sur le 
thème de « La Miséricorde ». La manifes-
tation a bénéficié d’un ciel plutôt agréable 
et clément.

Tout d’abord l’accueil, autour d’un petit 
déjeuner (café et tartines) servi par des 
jeunes ; un moment sympa et informel où 
l’on peut se rencontrer et prendre le temps 
de se parler.

Chaque communauté avait préparé un 
panneau avec des textes et des photos basés 
sur La Miséricorde. Les panneaux ont été 

exposés devant l’abbaye durant la messe et 
dans la salle de Chéserex ensuite.

Pendant la célébration, pour symboliser la 
disponibilité des communautés à s’ouvrir 
à la miséricorde de Dieu, un représen-
tant de chaque communauté a participé à  
la procession de l’offertoire en portant  
une bougie éteinte. Les bougies ont en- 
suite été allumées par un prêtre devant 
l’autel puis déposées sur l’autel. Une dou-
zaine de servants de messes ont porté les 
espèces.

Une très belle célébration, dans ce cadre 
clunisien, rythmée par les interventions 
de la schola grégorienne de Nyon, sous 
la direction de Serge Ilg, et de la Chorale 
de Saint-Robert animée par Nathalie 
Breault. Les chants résonnent toujours 
magnifiquement dans ce lieu exceptionnel 
chargé d’histoire.

Présence toujours  active et engagée de la 
communauté portugaise.

Salle de Cheserrex : les panneaux de Saint-Cergue, de la Colombière,  
de Gland, de Saint-Robert et de Crassier.

TEXTE ET PHOTOS 
PAR MICHEL PANNATIER
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Durant son homélie, l ’abbé Giraud 
Pindi, secondé par le père Zbiniew 
Wiszowaty et l’abbé André Fernandès, 
a rendu un hommage appuyé à tous les 
bénévoles qui œuvrent à tous les niveaux 
dans les communautés de l’Unité Pasto-
rale. Ainsi, pour l’organisation de la fête, ce 
ne sont en effet pas moins de 80 personnes 

qui sont venues apporter leur concours ! 
Liturgie, chants, musique, lectures, pan-
neaux, petit-déjeuner, mise en place de 
la salle et nettoyage, décoration, service, 
cuisine, préparation des plats et service, 
vaisselle… Une véritable armée de bonnes 
volontés désintéressées sans lesquelles 
nos communautés ne sauraient vivre 
activement.

Un repas servi dans la salle communale 
de Chéserex a permis de prolonger la fête 
dans la convivialité et le partage. Préparé 
et servi par de nombreux paroissiens, un 
buffet copieux et varié, précédé d’un apé-
ritif devant la salle, et suivi d’une présen-
tation du voyage des JMJ à Cracovie, a 
constitué un geste concret qui a permis à 
de nouvelles personnes de se rencontrer et 
de partager.

A nouveau, une fête d’UP très bien orga-
nisée et coordonnée par Marie-Agnès de 
Matteo pour la liturgie à Bonmont et par 
Brigitte Besset pour la partie repas à Che-
serex, avec le concours de nombreux béné-
voles venus de toutes les communautés.

La Schola grégorienne de Nyon.

La Chorale de Saint-Robert.
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1260 Nyon 
297, route de St-Cergue
Tél. 022 994 39 00
Fax 022 994 39 01
pneuviquerat.ny@bluewin.ch

Gland

Projet nouvelle église de Gland

PAR LA COMMUNAUTÉ DE GLAND 
PHOTO : DR

Merci aux nombreuses personnes qui, par 
leurs dons, soutiennent notre projet !
Le numéro de compte « 14-313151-5 » 
reste ouvert.

Un parrainage sous la forme d’un verse-
ment mensuel adapté à ses propres pos-
sibilités financières représenterait un réel 
encouragement pour le groupe de pilotage.

Agenda de la communauté
Dimanche 13 novembre 
12h : repas de soutien pour la nouvelle église, 
salle de la Colombière

Dimanche 27 novembre 
10h30 : Avent : liturgie spéciale pour les enfants

Dimanche 4 décembre 
Marché de Noël à la grand-rue à Gland de 9h à 17h, 
au profit de nos œuvres caritatives

Dimanche 4 décembre 
Concert de l'Avent en la chapelle Saint Jean Baptiste
17h : groupe Accroch chœur de la Lignière (gospel)

Dimanche 11 décembre 
3e Avent : liturgie spéciale enfants

Dimanche 18 décembre 
4e Avent : liturgie spéciale enfants

Samedi 24 décembre 
18h : messe des familles

Samedi 31 décembre 
18h : messe et vœux de la communauté

Du 16 au 20 janvier  
Semaine de l'Unité des Chrétiens. Temps de prières 
chaque soir à la chapelle catholique de 19h30 à 20h15

Dimanche 22 janvier 
10h : célébration œcuménique à l'église Arc en Ciel

Samedi 4 février 
Célébration de la Parole et repas de soutien 
pour la nouvelle église (cf. flyer)

Fête de l'Unité pastorale à Bonmont

Elle coule, la Miséricorde, Source intarissable de Joie, de Vie.



 9NYON-FOUNEX

VIE DE LA PAROISSE

Nyon
022 362 33 33

DOMAINE DU
PETIT-TRUET
Les vins du Domaine
Production de porte-greffes
Cultures frutières intégrées
Pépinières viticoles

Héli & Michel DUTRUY
Pépinièristes-viticulteurs
Vignerons-encaveurs

Chemin du Lac 6 – 1297 Founex
Mobile 079 607 83 61
Tél. 022 776 16 39 – Fax 022 776 64 24
michel.dutruy@bluewin.ch

Begnins

Regarder ensemble vers Noël

PAR SYLVIE HUMBERT 
PHOTO : COMMUNAUTÉ DE BEGNINS

La communauté de Begnins a une longue histoire œcuménique. 
Nous marquons ensemble, catholiques et réformés, l’entrée dans 
le temps de l’Avent. Ensemble nous vivons la semaine de l’unité, 
ensemble nous faisons une semaine de jeûne durant le Carême, 
ensemble nous animons la soupe de Carême, et chaque semaine 

nous avons une 
prière commune 
le mercredi soir. 
Ensemble nous 
organisons et ani-
mons la kermesse 
au printemps et 
cela depuis plus de 
40 ans !

Après une année sous le signe de la miséricorde nous entrons dans 
un temps particulier : l’anniversaire des 500 ans de la Réforme. Et 
ce n’est sûrement pas un hasard si nous nous sommes préparés à 
la miséricorde…

S’il n’est pas opportun de se réjouir d’une séparation, il nous est 
toutefois possible de jeter un regard en arrière et nous demander 
en quoi la Réforme et les réformés nous ont aidés, enrichis, ques-
tionnés.

Cette question pourrait nous accompagner durant le temps de 
l’Avent, côte à côte, regardant ensemble vers la lumière de Noël : 
quelles sont nos richesses ? Que nous manquerait-il si la Réforme 
n’avait pas eu lieu ?

Si nous pensons à l’arc-en-ciel, chaque couleur du spectre est 
unique et essentielle. Il est bon que le rouge soit rouge, le bleu 
bleu, le jaune jaune. Il est bon que, à leurs franges, ces couleurs se 
mêlent. Qu’il existe le vert, l’orange, le rose, l’indigo. Mais derrière 
chaque goutte d’eau il n’y a qu’une lumière.

Chaque chrétien reçoit du Christ la lumière et la diffracte à sa 
manière. Chaque chrétien est une infime partie de ce grand arc-
en-ciel signe de l’alliance, et c’est baigné de cette lumière que nous 
voulons aller vers Noël, Ensemble.

Agenda

Tous les dimanches 8h45 Messe excepté aux dates 
des messes communes à l'unité 
pastorale (UP)

Tous les mercredis 9h Une heure d'adoration 
à la chapelle

Tous les mercredis 20h Prière œucuménique à l'église 
réformée de Begnins

Mercredi 30 novembre 19h Fête pour rentrer dans le temps 
de l'Avent au temple de Begnins.
Prière œucuménique suivie 
d'une raclette.

Samedi 24 décembre 16h Messe des familles à la chapelle

Fête de l'Unité pastorale à Bonmont

Plus d'un siècle de vie catholique.
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Colombière

Depuis Noël 2015, une nouvelle crèche à la Colombière !

TEXTE ET PHOTOS PAR OLIVIER CAZELLES

– Oh ! Maman, une nouvelle crèche !

– Tu vois le petit agneau, et la maman qui porte Jésus dans ses 
bras !

– Comme je suis contente, cela me rappelle mon enfance !

– J’aime pas trop ces personnages un peu modernes, je préfé-
rais les personnages de l’autre crèche avec plus de couleurs, de 
dorures, de tissus.

– Ah, ils ont mis des papiers devant la crèche ! Les méditations 
des dimanches de l’Avent, c’est bien, je n’avais pas pris tous 
les feuillets dominicaux et il m’en manquait. J’aime bien ces 
méditations…

Pourtant on ne manquait pas de crèches à la Colombière !

Il y a la crèche toute simple avec Joseph, Marie, Jésus et un petit 
berger. Tellement trop simple, trop dépouillée, si peu de person-
nages… ça ne parlerait pas assez aux familles !

Il y a la crèche napolitaine avec ses nombreux personnages habil-
lés de beaux vêtements aux plis amples rouges et dorés. Un peu 
maniérés, ils expriment une sensibilité à Noël d’une autre époque. 
Si on fait abstraction de ces détails, cette crèche peut nous intro-
duire au mystère de Noël.

La nouvelle crèche, plus moderne, peut nous parler, nous per-
mettre d’avancer dans ce mystère de Dieu qui se fait petit pour 
être proche des petits, qui se fait SDF avec les pauvres. Sommes-
nous prêts à nous laisser questionner !

Nous regrettons de ne pas donner plus d’importance au message 
de l’Evangile. J’y pense… puis j’oublie, parce que je ne suis pas 
prêt à changer. 

Nous n’avons pas envie d’être pauvre, ni migrant, ni SDF, ni 
malade. Les pauvres, les migrants, les mendiants, les prisonniers 
nous font peur, nous sommes mal à l’aise à l’idée de les rencontrer. 
Nous avons mauvaise conscience; et nous ne partageons qu’un peu 
de notre superflu, ce qui ne coûte pas trop !

Seigneur, je veux changer mon regard et mes habitudes. Je ne peux 
pas y arriver tout seul.

Seigneur, les associations d’entraide peuvent m’aider à oser les ren-
contrer, à avoir moins peur d’oser changer.

Si je me lance, ce sera Noël pour moi et autour de moi !

A partir du 22 décembre, venez donc passer un moment à l’église 
et prenez le temps de vous laisser toucher !

Nouvelle crèche : la sainte Famille, le ravi, l’ange, sans oublier bergers, 
animaux et mages.

Crèche simple, et si peu de personnages !

Crèche napolitaine, de nombreux personnages un peu maniérés.
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Colombière

Agenda
Vendredi 11 novembre 12h Repas Tchad Mission 

à la Buvette

Samedi 12 et 
dimanche 13 novembre

18h-10h15 Messe animée par Tchad 
Mission. Vente de confitures

Vendredi 18 novembre 12h Repas Tchad Mission 
à la Buvette

Samedi 19 novembre 9h-12h Forum social ASOLAC 
à Begnins : « Les migrations »

Samedi 19 et 
dimanche 20 novembre

18h / 10h15 Christ-Roi : clôture de l'année 
de la Miséricorde

Vendredi 25 novembre 12h Repas Tchad Mission 
à la Buvette

Mardi 29 novembre 12h Repas ASOLAC à la buvette

Vendredi 2 décembre 12h Repas Tchad Mission 
à la Buvette

Dimanche 4 décembre 10h15 Messe UP, animation
Crassier

Vendredi 9 décembre 12h Repas Tchad Mission 
à la Buvette

Mardi 13 décembre 12h Repas de Noël ASOLAC 
salles 2-3

Jeudi 15 décembre 20h Célébration du pardon

Miséricorde : connaître la définition c’est bien, il faut se donner envie 
de passer aux actes !

Zachée… vous savez bien… le petit bon-
homme qui veut absolument voir Jésus. 
Tellement curieux qu’il monte dans un 
arbre : Jésus le remarque, l’interpelle. Et 
Zachée fait enfin sa connaissance.

On dit généralement que les pasteurs et 
diacres protestants sont des êtres honnêtes, 
travailleurs, fidèles, loyaux, raisonnables, 
réfléchis… mais qu’ils manquent totale-
ment d’humour ! 

Voilà bien la démonstration du contraire. 
En effet, pendant de nombreuses années 
Jean Chollet, directeur de théâtre, a 
donné un atelier sur le thème « prê-
cher aujourd’hui avec un langage 
d’aujourd’hui ». Parmi les travaux des sta-
giaires, il y avait notamment une varia-
tion « style Queneau » sur saint Luc 19, la 
péricope de Zachée. Il s’agissait de racon-
ter l’épisode avec des styles différents : 
vaudois, alexandrins, officiel, vulgaire, 

moderne, télégraphique etc. En dix ans, 
c’est un peu plus d’une centaine de textes 
qui ont été collectés et dont les meilleurs 
figurent dans le spectacle « Zachée 36 ».

Leurs auteurs sont aujourd’hui pasteurs 
ou diacres dans l’une de nos Eglises 
romandes. 

Amusons-nous des 36 variations sur le 
texte de saint Luc.

Laissons-nous toucher par cette rencontre 
inhabituelle qui nous prépare à célébrer 
Noël : notre découverte personnelle de 
Jésus !

« Zachée 36 », par le Théâtre de la Marelle

PAR OLIVIER CAZELLES 
PHOTO : ILLUSTRATION PRATI

Fête de l'Unité pastorale à Bonmont 
PHOTO : M. PANNATIER

Réservez dans vos agendas 
(http://www.compagnielamarelle.ch/)

• Gland : dimanche 27 novembre, 17h, salle communale
• Nyon : mercredi 30 novembre, 20h, temple de Nyon
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Saint-Cergue

Reflets en images de la vie de la communauté

TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER

Lundi 1er août 2016 : célébration de la fête nationale à Le Muids

Le 1er août, toute la population d’Arzier Le Muids était conviée à Le Muids pour la traditionnelle célébration de 
la fête nationale. Après les discours et annonces officiels, c’est Mme Odette D’Onofrio Vuille, membre du 
Conseil de notre Communauté et représentante dans le Conseil pastoral, qui a apporté le message des Eglises 
chrétiennes.

La fête à Le Muids.

Mme Odette 
D’Onofrio Vuille.

Samedi 20 août 2016 : baptême de Basile

Un baptême est toujours l’un des événements les plus émouvants dans une église, tant pour les parents et proches que pour les autres 
participants. Le baptême de Basile a rassemblé 63 fidèles autour du Père Antoine Abboud. La Communauté de Saint-Cergue souhaite 
la bienvenue à Basile dans l’Eglise catholique.

Basile, entouré de ses parents, marraine et parrain.
Le baptême proprement dit, peu apprécié par Basile qui n’aime pas 
vraiment ce genre d’acrobatie…

MAÎTRISES + FÉDÉRALES

Nyon – Gingins • Tél. 022 369 92 00 
info@schaller-bois.ch • www.schaller-bois.ch

Le bois, c’est notre savoir-faire
 Laissez-nous vous satisfaire !

Route de Promenthoux 
1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

E-mail : reservation@hotel-labarcarolle.ch • www.labarcarolle.ch
Grands Crus de

La Côte
François Debluë

Grand’Rue 22
1297 Founex

www.lesfancous.ch
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Saint-Cergue

Agenda
Samedi 12 novembre 18h 33e dimanche du Temps ordinaire C

Samedi 19 novembre 18h Christ Roi. Clôture de l'année de la Miséricorde

Samedi 26 novembre 18h 1er dimanche de l'Avent. Messe des familles Rorate, chapelle illuminée par des bougies. Apéritif à la sortie

Samedi 3 décembre Pas de messe

Samedi 10 décembre 18h 2e dimanche de l'Avent A

Samedi 17 décembre 18h 3e dimanche de l'Avent A

Samedi 24 décembre 23h Noël. Messe de nuit. Vin chaud à la sortie

Samedi 24 septembre 2016 : messe de la désalpe

C’est désormais une tradition durant la désalpe, les communau-
tés réformée et catholique ont monté et animé fraternellement un 
stand. Comme de coutume, l’équipe a accueilli les visiteurs avec 
force sourires de bienvenue et leur ont servi soupe aux légumes, 
gâteaux, crêpes, vin chaud et chocolat chaud maison.

Durant la messe, célébrée par l’abbé André Fernandès, nous avons 
eu le plaisir d’être accompagnés par le Club de Jodl « Alpenrösli » 
de Nyon. C’est ainsi que la Communauté célèbre la messe de la 
journée de la Désalpe depuis 1996. La communauté leur en est 
d’autant plus reconnaissante que les membres de la « Petite rose 
des alpes » ont commencé très tôt leur journée, ayant participé à 
la désalpe dès 8h !

Petit concert improvisé durant l’apéro.

Cette année, pour la fête de l’Unité Pasto-
rale, chaque communauté avait à nouveau 
préparé un panneau avec des textes et des 
photos basés sur le thème de la « Miséri-
corde ». Merci à Daniella pour ce panneau 
et sa participation au service durant le 
repas ainsi qu’à Gaby, porteuse de bougie 
durant la procession de l’offertoire, d’avoir 
représenté activement notre communauté 
durant cette fête.

Dimanche 4 septembre 2016 : fête de l’UP à Bonmont (cf. l’article en page 6)

Le panneau de notre communauté. Gaby, « porteuse de bougie ».

Le stand avec la Communauté réformée.

L’« Alpenrösli ».
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Founex

Fête paroissiale de Saint-Robert

PAR FRANÇOISE DE COURTEN 
PHOTOS : WALTER HAUSER ET BRWA HAMZIZ HAMZA

Les festivités ont commencé le vendredi par un repas de soutien 
servi par un excellent traiteur dans la salle paroissiale décorée avec 
raffinement. Une tombola et la vente aux enchères de quelques 
tableaux ont contribué à renforcer les finances paroissiales.

Dès samedi midi les familles se sont retrouvées autour de mets 
choisis et de pâtisseries maison. Des jeux et des animations ont 
égayé les enfants.

Plus tard, quelques joueurs de cors des alpes ont accompagné 
le déclin du jour. Puis, sous les arbres somptueux du parc de 
Saint-Robert, profitant de la belle soirée de cet été prolongé, les 
convives ont pu savourer divers menus tandis qu’au loin des reflets 
de lune se laissaient bercer par les doux frémissements du lac et 
qu’un chanteur guitariste professionnel et talentueux accompa-
gnait nos agapes de quelques airs (blues, soul, jazz) tirés de son 
vaste répertoire.

Dimanche, la messe célébrée par l’abbé Giraud Pindi entouré de 
huit servants de messe était animée par les chœurs d’homme 
du Léman de Coppet et de l’Helvétienne de Founex, dirigés par  
Olivier Borer, qui ont ravi l’assemblée avec de beaux chants pleins 
de vigueur.

Après la messe, l’abbé Giraud, suivi des paroissiens, a béni la nou-
velle statue de la Vierge de la grotte puis l’Harmonie de Terre-
Sainte a donné un charmant concert sous les arbres.

Nous remercions les organisateurs de cette fête très réussie,  
principalement François Buensod, président du comité et Walter 
Hauser, président du conseil de paroisse, ainsi que tous ceux qui 
ont contribué au bon déroulement de ces sympathiques journées.

Les 9, 10 et 11 septembre, un petit comité a organisé une Fête Paroissiale sur la magnifique 
propriété de notre église Saint-Robert. Les paroissiens, les familles, les amis, les voisins 
ont participé avec joie à cette fête et partagé des moments merveilleusement conviviaux.

Av. Viollier 7
Nyon 022 361 80 10
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Votre entreprise de construction
la garantie du bien fait.

RD bat SA • Chemin du Poste 20 
1279 Chavannes-de-Bogis

Tél. 022 960 13 30 
E-mail : rdbat@bluewin.ch

Ici
votre annonce 

serait lue

Un joyeux repas de soutien.

Jeux d’enfants.

La messe célébrée par l’abbé Giraud Pindi entouré des servants de messe.
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Founex

régionale et fière de l’être

Rue St-Jean 11 - 1260 Nyon - Tél. 022 994 77 77
www.cen.ch

cen_annonce  5.11.2003  10:39  Page 1

Un moment convivial.

Les membres des chœurs du Léman de Coppet et de l’Helvétienne de Founex. Bénédiction de la nouvelle statue de la grotte.

L’Harmonie de Terre Sainte.

Fête de l'Unité pastorale à Bonmont

La miséricorde, construire un pont, bénévolat, bienveillance, confiance.
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Founex

S.A.

Brunschwyler S.A.
Chauffage

«Maison fondée en 1901»
1260 Nyon Tél. 022 361 16 52

Atelier des couronnes de l’avent

Nous vous invitons à participer à l’atelier des couronnes de l’Avent qui aura lieu au sous-sol de la salle paroissiale de 
Saint-Robert.

du mercredi 23 au vendredi 25 novembre 2016 de 13h30 à 17h
et le samedi 26 novembre de 10h à 12h.

La vente aura lieu le vendredi 25 et le samedi matin 26 novembre de 10h15 à 12h 
au sous-sol de la salle paroissiale de Saint Robert.

et à l’issue de la messe de 18h le samedi 26 novembre 
et après la messe de 11h le dimanche 27 novembre 

Le produit de la vente sera partagé entre la chorale et le groupe missionnaire
de la paroisse.

Renseignements auprès de :
Elisabeth Hauser – Tél. 022 776 25 66 – E-mail : elisabeth_hauser@bluewin.ch

Agenda paroisse de Founex Saint-Robert

Actions du groupe 
missionnaire

• Week-end
 des 12 et 13 novembre 2016 

Vente de roses à la sortie des 
messes

• Week-end
 des 10 et 11 décembre 2016 

Partage d’une soupe
 avec les paroissiens
 à la sortie des messes

• Week-end des Missions
 22 et 23 avril 2017
 Vente de pâtisseries
 à la sortie des messes

La Parole de Dieu – Lecture et réflexion

PAR FRANÇOISE DE COURTEN

Une fois par mois, à l’invitation de France Boppe, un groupe 
de paroissiens se réunit pour un moment de partage et de réflexion 
à la suite de la lecture d’un texte de la Bible ou d’un Evangile.
Cet échange nous aide à mieux comprendre ce que cette Parole nous dit, 
à ne pas oublier qu’Elle nous habite.

Les prochaines réunions :
• Lundi 14 novembre
• Lundi 5 décembre (ou le 12)… selon les souhaits exprimés
• Lundi 16 janvier 2017

Si vous êtes intéressés, contactez franceboppe@hotmail.com 
ou au tél. 022 776 76 43.
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Concert de Noël à l’église 
de Saint Robert
Chorale Arpège de Trélex, dimanche 11 décembre 2016 à 17h.

Liturgie des enfants 
PAR FRANÇOISE DE COURTEN

Pendant la messe, la lecture de l’évangile et l’homélie ne sont 
pas toujours très compréhensibles pour les petits enfants. Pour 
prévenir leur impatience qui se manifeste généralement à ce 
moment-là, une fois par mois, des accompagnants les prennent à 
part pour leur lire les textes de la célébration du jour en des termes 
mieux adaptés à leur jeune compréhension. Après l’explication 
de l’évangile, un petit bricolage en liaison avec les lectures est 
réalisé. Les animateurs accompagnent ensuite les enfants à l’église, 
où ils assistent à l’Eucharistie avec les autres paroissiens.

L’accueil des enfants se fait 10 minutes avant le début de la messe 
au sous-sol de la salle paroissiale. L’équipe des animateurs se 
compose des personnes suivantes, mais d’autres personnes 
sont les bienvenues : Markus Gnädinger, Anne-France Tetrel, 
Nicolas Alvarez, Violaine Stiassny Monneron, Sophie Magand, 
Maria-Alejandra Aristeguieta, Alessandra Gaspari, Maribel 
Schwegler, Nicolas Rossier.

Les dates prévues pour l’année pastorale 2016-2017 sont : 
dimanches 2016 : 13 novembre / 27 novembre / 11 décembre et 
18 décembre.
dimanches 2017 : 15 janvier /12 février /12 mars / 9 avril et 11 juin. 

Messe en semaine à Saint Robert
Les mardis à 9h

Les conférences de Commugny

Des cycles de conférences sont régulièrement 
organisés au temple de Commugny à 20h.

Prochaines conférences : jeudi 10 novembre 2016
« La justification par la foi. Son sens chez Luther et son actualité ».
Christophe Chalamet, professeur de théologie systématique de 
l’Université de Genève.

Jeudi 1er décembre 2016
« Libéré(e) par l’Evangile et soumis(es) au Christ. Les affirmations 
de Luther sont-elles encore d’actualité ? »
Elisabeth Gangolff Parmentier, professeure ordinaire de l’Univer-
sité de Genève.

Entrée libre, collation.

Forum – Migrants
L’ASOLAC (L’Association Sociale Œcuménique de la Côte) orga-
nisera son forum annuel le samedi 19 novembre à Begnins – salle 
Fleury – de 9h à 13h sur le thème de la migration.

Depuis 2010, cinq centres d’hébergement accueillant quelque  
250 migrants ont été ouverts sur le territoire de notre UP. De nom-
breux bénévoles entourent et viennent en aide aux réfugiés.

L’objectif de ce forum sera de nous sensibiliser au côté humain de 
la migration au-delà de toute considération politique, ethnique 
ou religieuse.

Il débutera par une conférence d’une heure environ puis sera suivi 
par une table ronde.

Le public pourra également poser des questions.

Tchad Missions
Dates à retenir pour TCHAD MISSIONS NYON

Action de Noël 2016

Samedi 12 et dimanche 13 novembre, vente de confitures et de cartes de vœux 

Parvis des églises de Begnins, Crassier, Gland, Nyon et Saint-Cergue à la sortie des messes. 

Pour des commandes ou réservations préalables, s'adresser à Patricia Roulin au 022 361 16 30.

Chaque vendredi midi du 4 novembre au 9 décembre 2016

Dès 12h à la buvette sous l'église de la Colombière. 

Parking exceptionnellement ouvert jusqu'à 14h. Contribution libre
CCP 12-25606-4.

Nous espérons vous voir très nombreux à une de ces dates,
d'avance un grand merci pour votre soutien !
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Crassier

La miséricorde est une forme de générosité pouvant être considérée comme 
étant une bonté qui incite à l’indulgence et au pardon envers une personne cou-
pable d’une faute et qui s’en repent. Elle se vit au quotidien par chacun d’entre 
nous, sous différentes formes et souvent à notre insu à travers des actes de 
miséricorde corporelle et spirituelle tels que nous les retrouvons dans la Bible. 

L’année spéciale de la miséricorde annoncée par le pape François touchant pro-
chainement à sa fin ne signifie en aucun cas que nous devons renoncer à ces 
beaux gestes envers notre prochain, mais qu’ils soient bien au contraire perpé-
trés de génération en génération ! 

Les humains doivent se confier à la bonté de Dieu et avoir de la miséricorde les 
uns envers les autres. Ainsi, ils recevront le pardon des péchés et des peines. 
N’oublions pas : « Heureux les Miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. » 
(Matthieu 5. 7)

Nous profitons de vous souhaiter bien à l’avance un cheminement serein et 
miséricordieux vers l’Avent… !

Les œuvres de Miséricorde
Miséricorde corporelle
Nourrir les affamés ; abreuver les assoiffés ; vêtir les personnes nues ; accueillir 
les étrangers, les pèlerins, et les gens dans le besoin ; visiter les malades ; annon-
cer la bonne nouvelle aux prisonniers et aux captifs (anciennement rachat des 
captifs) ; enterrer les morts (XIIIe siècle).

Miséricorde spirituelle
Conseiller ceux qui en ont besoin ; instruire les ignorants ; exhorter les pécheurs ; 
consoler les affligés ; pardonner les offenses ; endurer les injures avec patience ; 
prier pour le prochain et pour les morts /supporter les défauts des autres.

Thème : « La miséricorde »

Un des évènements heureux 
qui se sont déroulés cet été : l’abbé 
Jean-Claude Pariat en pleine 
cérémonie de baptême des petites 
jumelles Pariat, Noémie et Julie.

PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS 
PHOTOS : JEANNY BERLIE

Cette belle et grande photo des fidèles paroissiens de 
Crassier illustre bien tous les actes de miséricorde que nous 
accomplissons au quotidien les uns envers les autres.

Toujours dans la miséricorde avec enthousiasme et bonne 
humeur, les membres de la communauté de Crassier 
s’associent aux autres membres de communautés 
pour l’organisation et la préparation des messes de l’UP et 
du jeûne fédéral du mois de septembre comme le témoigne 
la photo ci-dessus. D’Aiello Biaggio et Fenella Clark, 
fidèles paroissiens très dévoués !

Agenda
Samedi 3 décembre 18h Messe UP à Founex, animée par Crassier avec la Schola Grégorienne masculine

Dimanche 4 décembre 10h15 Messe UP à Nyon, animée par Crassier avec la Schola Grégorienne féminine (pas de messe à Crassier)

Dimanche 18 décembre 8h45 Messe à Crassier, suivie du café-tresse

Samedi 24 décembre 18h Messe des familles à La Chapelle. Pas de célébration œcuménique à 22h

Samedi 31 décembre 
dimanche 1er janvier 2017

Pas de messe à Crassier

Samedi 7 janvier 18h Messe UP à Founex

Dimanche 8 janvier 10h15 Messe UP à Nyon (pas de messe à Crassier)

Dimanche 15 janvier 8h45 Semaine de l'Unité des chrétiens à Crassier. Célébration de la Parole avec les réformés de la Dole

Changement important !
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Pour les baptêmes en français, merci de prendre contact avec les secrétariats de la cure de 
Nyon ou de Saint Robert au moins deux mois à l’avance. Des dates de préparations vous 
sont proposées. Lors de cette préparation, vous pourrez choisir la date et le lieu du baptême. 
Merci de ne pas fixer de date avant cette préparation.

Mariages

Pour les mariages, prière de prendre contact avec un prêtre et/ou les secrétariats de la cure 
de Nyon et de Saint Robert, au moins 8 mois avant la date souhaitée. Merci de ne pas 
fixer définitivement la date, l’heure et le lieu, sans l’accord du prêtre concerné et/ou des 
secrétariats concernés.

Décès

« Je suis la Résurrection et la Vie. » (Jn 11, 25)

Août
FERNANDEZ Hugo, Founex
CASTELLANOS Oscar, Founex
SCHOCH Célya, Nyon 
CIRIZAT Téa, Nyon
CHAPARRO Emma, Nyon 
BONORIS Sienna, Nyon 
OTHENIN-GIRARD Arthur, St-Cergue
ARTHUR Marco, Mies
PATARIN Aurélie, Arzier-Le Muids
MUNYANKINDI Calliopé, Founex
GENESIO Basile, Nyon
PARIAT Julie et Noémie, Crassier
CIRIZA Téa, Nyon

CAPOZZI Clara, Nyon
BARBEN May-Lee et Vicky, Le Muids
LANDRY Céline, Mies

Septembre
PRÊTRE Thaïs et Camille, Gland
BARONI Alexandre, Nyon
CARIDE Abbigaelle, Nyon
CATTIN Thiago, Nyon
PELLATON Lionel, Nyon
STANCZL Stella, Gland
ST-ROCH Olympe, Commugny
IANNUCCILLI-FERRARA Luana
  et Thays, Gland 

Août
FLEURY Sébastien et BRUHLART Olivia,
  Nyon
BARBEN Nicolas et VERT Soo-Mee,
  Trélex

Septembre
STORTI Fabrizio et CERQUEIRA
  CASCAIS Guida, Gland
LEITÃO DIAS Sergio et LOPES
  MARTINS Tania Filipa, Nyon

PALMA Daniel et VINALS Louana, Gland
FERRARA Luciano
  et IANNUCCILLI Lisa Dayana, Gland 
BAYARD Yann et GUTLEBEN Laurie,
  Begnins 
MAVRAKIS Georges
  et MISTELBAUER Sandra, Gland 

Octobre 
PRONGUÉ Samuel et Sophie
  LAGRIFFOUL, Chavannes-de-Bogis

Août
CHAUVET Ginette, Nyon
PANASITI Giuseppa, Gingins
FLEURY Michèle, Prangins
SCODINU Mario, Prangins
CASALI Giovanna, Trélex
SALAMON Rosetta, Founex

SIMONITTO Danilo, Founex
ROSSOTTO Paola, Coppet

Septembre
MENDOZA François, Founex
TACCHINI Marcel, Nyon
GAZON GUIDONI Josette, Nyon

Christophe et Margreth Decurtins

Place du Marché 2 • 1260 Nyon
Tél. 022 994 88 00 • Fax 022 994 88 09 
www.16eme.com • 16eme@club-soft.ch

Maçonnerie  Béton armé  Terrassement

F. Page et B. Pariat, Maîtrises Fédérales
Ch. des Artisans 3 – 1263 Crassier

Tél. 022 367 01 17 – Fax 022 367 01 18
Rue de la Gare 22 
1260 Nyon • Tél. 022 361 28 04
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NYON-FOUNEX

Paroisse catholique 
de Nyon et environs
Rue de la Colombière 18, 1260 Nyon
022 365 45 80
paroisse.nyon@cath-vd.ch 
Site internet et horaire des messes : 
www.catho-nyon.ch
CCP paroisse catholique : 12-2346-6

Secrétariat et accueil téléphonique 
Christine Poupon – 022 365 45 80
Ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 11h30 et de 14h à 17h

Conseil administratif de la paroisse
Gilles Vallat, président de paroisse 
Mont d’Eau du Milieu 4, 1276 Gingins 
022 369 22 30
Courriel : gilles.vallat@bluewin.ch

Concierge : 
Carlos Azevedo, 079 321 05 45

Paroisse catholique de 
Terre Sainte – Saint-Robert
Route Suisse 1, 1297 Founex 
022 776  16 08 
paroisse.founex@cath-vd.ch

Secrétariat paroissial Founex 
Gabriella Kremszner. 
Mardi matin de 9h à 11h30, 
mercredi après-midi de 14h à 16h30 
et vendredi matin de 9h à 11h30
Vendredi après-midi : ouvert pour la 
catéchèse de 14h à 16h30.

Conseil administratif de la paroisse 
Walter Hauser, président de paroisse 
Chemin des Vieux-Saules 4, 1295 Tannay 
022 776 25 66
elwa.hauser@bluewin.ch

Lien avec les missions 
linguistiques

Mission hispanophone 
Padre Juan José Segarra, 078 679 14 71
Chemin des Mouettes 4, 1007 Lausanne
juan.segarra@cath-vd.ch 

Mission italienne
Abbé Luigi Griffa, 079 838 24 80
nyon@missioni.ch 

Mission lusophone (portugaise) 
Padre R. Mendes de Freitas, 078 841 65 63
Avenue de Morges 66D, 1004 Lausanne

Abonnement annuel: 
Fr. 30.– (6 numéros)
Compte bulletin paroissial
UBS SA, Nyon 
IBAN CH05 0022 8228 1202 0602 C
UP Nyon-Terre Sainte
Prochaine sortie de presse : 
Novembre 2016.

Pharmacie Nyonnaise
Dr. A. Cavin, 
pharmacien responsable
Chatelanat frères, propriétaires

Service GRATUIT À DOMICILE

Rue de la Gare 43 – Nyon
✆ 022 361 33 70
Fax 022 362 43 50

Célébration du sacrement 
de la Réconciliation
Nyon, 5 décembre 2016 à 20h, à la Colombière à Nyon

+ Confessions individuelles, après les messes de semaine ou sur 
rendez-vous :
Nyon et Founex : mardi 13 décembre
Gland : jeudi 15 décembre
Nyon : vendredi 16 décembreH

or
ai

re
s

Noël
Begnins samedi 24 décembre à 16h,
 messe des familles
Crassier samedi 24 décembre à 22h,
 célébration œcuménique
Gland samedi 24 décembre à 18h,
 messe des familles
 dimanche 25 décembre à 10h30,
 messe du jour
St-Cergue samedi 24 décembre à 23h, messe de la nuit
Nyon samedi 24 décembre à 18h,
 messe des familles
 samedi 24 décembre à 23h, messe de la nuit
 dimanche 25 décembre à 9h15 en espagnol

 dimanche 25 décembre à 10h en portugais (salle 2/3)

 dimanche 25 décembre à 10h15 en français

 dimanche 25 décembre à 11h15 en italien

St-Robert samedi 24 décembre à 19h,
 messe des familles
 samedi 24 décembre à 23h, messe de la nuit
 dimanche 25 décembre à 11h, messe du jour

Nouvel An
St-Cergue samedi 31 décembre 2016, à 18h
Founex dimanche 1er janvier 2017, à 11h
Nyon dimanche 1er janvier 2017, à 10h15
Gland samedi 31 décembre 2016, à 18h

Epiphanie 
Messes UP : samedi 7 janvier 2017
à 18h à St-Robert 
et dimanche 8 janvier 2017 à 10h15 à Nyon
Dimanche 19h – messe des jeunes, à 19h à Nyon


