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Après l’été, en septembre, commence une 
nouvelle année pastorale avec de nou-
veaux mandats, de nouveaux ministères, 
de nouvelles nominations et de nouveaux 
défis pastoraux. En cette période, un 
constat inquiétant fait par Jésus il y a plus 
de deux mille ans résonne avec une forte 
actualité : « La moisson est abondante, 
mais les ouvriers sont peu nombreux. » (Lc 
10, 1-12). Le constat d’une grave crise des 
vocations sacerdotales et religieuses, sur-
tout en Europe. C’est sans doute une des 
plus grandes crises que l’Eglise ait jamais 
connue.

On ressasse dans toutes les réunions : « Il 
n’y a plus assez de prêtres ! Il n’y en aura 
plus dans quelques années ! Les sémi-
naires sont vides ! ». Les responsables des 
pastorales diocésaines et les chargés de 
vocations peaufinent des stratégies : aller 
chercher des prêtres ailleurs ; supprimer 
des messes ; fusionner des paroisses ; fermer 
des églises ; surcharger le peu de prêtres en 
exercice par un cumul des responsabilités. 
Ou encore : remettre tout entre les mains 
des laïcs ; multiplier les célébrations de la 
Parole ; confier certains sacrements aux 
laïcs. Pour d’autres, ordonner des hommes 
mariés,… On semble vivre dans une cer-
taine résignation.

Si le laïc se susbstitue au prêtre, on entre 
dans une autre crise des vocations : les 
vraies vocations laïques. Le pape François, 
dans un entretien avec des journalistes le 
22 mars 2014, dénonçait la cléricalisation 
des laïcs qui consiste à leur donner la place 
du prêtre ; alors que leur premier rôle est 
d’être témoins de l’Evangile au sein de la 
vie sociale, publique et politique.

Bref, face au manque de prêtres, face à cette 
crise, on concocte des projets. N’a-t-on pas 
oublié l’essentiel ? « Priez le Maître de la 
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa 
moisson », dit Jésus. Dans nos diocèses, 
a-t-on vraiment pris le temps de prier : 
veillées, jeûnes, retraites, adoration, réci-
tation du chapelet,… pour que Dieu nous 
donne des prêtres, ouvriers de la moisson, 
selon son cœur ? On en est même arrivés 
à accueillir chaque vocation sacerdotale 
comme un événement inhabituel, contrai-
rement au passé. Il est peut-être temps de 
quitter les stratégies pour prier réellement 
le Maître de la moisson.
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L’abbé Giraud Pindi, curé modérateur de notre unité  
pastorale, vient de publier un nouveau livre. Intitulé  
« Méditations dominicales d’un curé de paroisse », il  
rassemble près de 90 textes que les paroissiens ont pu  
découvrir tout au long de l’année sur le feuillet dominical.

Au curé revient de façon spéciale, selon 
le droit canon, le devoir de l’annonce de 
la Parole de Dieu à ses paroissiens. Il est 
appelé à veiller à ce que les fidèles qui lui 
sont confiés soient instruits des vérités de 

la foi par l’homélie et la formation caté-
chétique. Et aux fidèles revient le droit de 
recevoir de la part de leurs pasteurs sacrés 
l’aide provenant des biens spirituels de 
l’Eglise, surtout de la Parole de Dieu et des 
sacrements.
C’est dans ce souci d’instruire et d’appor-
ter une parole de vie à mes paroissiens et 
à tous ceux qui, de près ou de loin, suivent 
mes enseignements, que je me suis engagé 
à publier près de 90 méditations bibliques. 
Le langage est accessible à un large public 
dans le souci de transmettre non pas des 
enseignements ou des conférences aux 
allures académiques, mais une parole de 
vie débordant du cœur du pasteur qui soit 
capable de toucher le cœur du fidèle. Ces 
méditations n’ont rien de moralisant, car 
elles sont vie. Puisque la Parole de Dieu ne 
connaît pas de date de péremption, la cer-
titude est forte que ces méditations entre-
ront dans ce cycle d’éternité pour nourrir 
à l’avenir de nombreuses générations et des 
personnes soucieuses de se ressourcer spi-
rituellement au quotidien.
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Ici
votre annonce serait lue

Son troisième livre
PAR GP

Originaire de la République démocratique du Congo (RDC), l’auteur est prêtre du diocèse de 
Matadi (RDC) depuis le 18 septembre 1994. Après une licence en droit canonique à l’Univer -
sité catholique de Kinshasa en 1997, il obtient un doctorat in utroque iure à l’Université 
pontificale du Latran à Rome en 2006.
L’abbé Pindi exerce actuellement un ministère paroissial comme prêtre fidei donum dans 
notre diocèse. Il est curé modérateur de l’unité pastorale Nyon-Terre Sainte. Il est aussi 
défenseur du lien matrimonial au tribunal diocésain. Il a déjà publié « Les plus graves délits 
réservés à la Congrégation pour la doctrine de la foi » (Latran, Rome, 2009) et « La protection 
de l’enfance contre les délits sexuels dans l’Eglise » (L’Harmattan, 2013).
Giraud Pindi, « Méditations dominicales d’un curé de paroisse », L’Harmattan, 178 pages.

L’abbé Giraud Pindi est curé modérateur de l’unité 
pastorale Nyon-Terre Sainte depuis septembre 2013.

PAR L'ABBÉ GIRAUD PINDI
PHOTOS : DR
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Cette année, il revenait à la communauté catholique de 
prononcer le message des Eglises chrétiennes. Le voici 
dans son intégralité.

Même si la première fête nationale fut 
célébrée en 1891, ce n’est qu’en 1994 que 
ce jour est devenu un jour férié dans toute 
la Suisse grâce à un référendum populaire 
lancé en 1991. Située en pleine période de 
vacances, pour bon nombre de ceux qui 
sont de passage dans notre beau pays ou 
qui y viennent uniquement pour travail-
ler, cette journée passe presque inaperçue ; 
elle ne semble pas les concerner vraiment. 
Voilà pourquoi ce jour semble discret pour 
certains, comme l’est le pays, mais il reste 
un grand jour de fête.

A l’origine de ce jour se trouve une aven-
ture incroyable qui a commencé il y a plus 
de sept siècles par la bonne volonté et la 
solidarité de trois hommes, trois seigneurs 
qui ont décidé de mettre leurs forces en 
commun pour défendre non pas leurs 
propres intérêts, mais le bien-être de toute 
une région, et assurer la paix à ses habi-
tants.

Se mettre en commun : cela faisait appel 
à la confiance en l’autre, et surtout à l’hu-
milité, puisque la notion de chef, de prince 
ou de roi n’y aurait plus sa place, tous se 
considérant égaux. A partir de ce moment, 
toutes les décisions allaient être prises en 
commun ; et le souci du bien-être de la 
communauté donner naissance à la notion 
de compromis. C’est ce compromis qui va 
fédérer d’autres régions. Alors que la plu-
part des nations se sont construites par les 
conquêtes et par les désirs de pouvoir indi-
viduels, la Suisse s’est créée par la volonté 
libre d’adhérer à cet incroyable projet tout 

en mettant ses forces dans la défense de cet 
idéal.

Une démocratie directe (parfois mal com-
prise sous d’autres cieux), où l’avenir du 
pays est entièrement aux mains de son 
peuple, dont le fil rouge aura été et conti-
nue d’être cette détermination à donner la 
priorité à l’intérêt communautaire et non 
à celui de l’individu.

Cela ne peut pas ne pas nous rappeler 
quelques préceptes fondamentaux du 
christianisme tels que la solidarité, l’amour 
du prochain, le respect de la création et le 
respect de Dieu. Des principes inscrits 
dans le préambule même de la Constitu-
tion fédérale de la Confédération suisse :

– c’est au nom du Dieu tout-puissant que 
le peuple et les cantons s’engagent

– ils disent leur responsabilité envers la 
création

– ils cultivent un esprit de solidarité
– ils se déterminent à vivre ensemble.

Quatre piliers fondements de la Constitu-
tion et de ce pays qui nous rappellent cette 
croix blanche à quatre branches égales de 
notre drapeau.

Ainsi donc, la fête du 1er août nous rap-
pelle aussi à quel point la Suisse, malgré 
quelques épisodes douloureux de son 
histoire, s’est construite sur des valeurs 
fondamentalement chrétiennes. Ce n’est 
d’ailleurs pas un hasard si la Croix Rouge 
y a vu le jour, dans la mise en pratique de 

PAR L'ÉQUIPE PASTORALE DE L’UNITÉ PASTORALE NYON-TERRE SAINTE 
PHOTO : DR

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
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Le 1er août, les Suisses célèbrent le vivre ensemble et la solidarité.

cet élan de solidarité comme une œuvre de 
miséricorde et non seulement de philan-
thropie.

Dans ce pays principalement formé de 
montagnes, où la vie paysanne peut être 
rude, souff le donc un sens inné de la 
solidarité depuis des siècles. Une culture 
qui fait place à tous et dans laquelle le 
mot minorité perd son sens. Un pays qui 
est plus attentif à ce qui unit qu’à ce qui 
divise. Une terre dont le souci principal 
est le vivre ensemble dans la paix, dans le 
respect de chacun.

Jésus nous dit : « Aime ton prochain 
comme toi-même », « Aimez-vous les uns 
les autres comme je vous ai aimés ».

Que ces paroles et ce message des Eglises 
continuent à se réaliser chaque jour avec 
courage dans ce pays aux racines chré-
tiennes. Ne perdons pas cette identité. 
N’hypothéquons pas nos racines.

Bonne fête nationale. Que Dieu nous 
bénisse et nous protège !

1260 Nyon 
297, route de St-Cergue
Tél. 022 994 39 00
Fax 022 994 39 01
pneuviquerat.ny@bluewin.ch
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Pour leur sortie annuelle, jeudi 2 juin, les membres du 
Mouvement chrétien des retraités ou Vie montante de la 
région de La Côte ont passé la porte sainte de la basilique de 
Saint-Maurice. Une journée placée sous le signe de la misé-
ricorde.

PAR MALOU CHERPILLOD 
PHOTO : DR

Le car est plein en ce 2 juin : ils sont 28 à se 
mettre en route tôt le matin au départ de 
Nyon puis d’Aubonne, de Saint-Prex et de 
Morges. Ils sont accompagnés par le Père 
Emilien et le diacre Jean Burin des Roziers, 
ordonné prêtre le 26 juin. L’abbé Francis 
Polla les rejoint à Saint-Maurice. Dès 9h15, 
le café et les croissants sont servis au res-
taurant de la gare.

Le chanoine Thomas Rödder, de l’abbaye, 
accueille ensuite le groupe à l’église parois-
siale de Saint-Sigismond pour une intro-
duction à cette journée placée sous le signe 
de la miséricorde. Puis tous se dirigent à 
pied vers la basilique pour passer la porte 
sainte : un moment chargé d’émotion mal-
gré la pluie qui ne permet pas de s’attarder.

L’abbaye s’est dotée de cette porte à l’occa-
sion du jubilé de ses 1500 ans (515-2015). 
Réalisée par l’artiste Jean-Pierre Coutaz, 
elle invite celui qui la franchit à découvrir 
la présence de Dieu dans l’Eglise et en lui-
même.

Un temps est laissé à chacun pour accueil-
lir personnellement la miséricorde du Sei-
gneur dans le sacrement de la confession. 
Plusieurs chanoines sont à disposition. Le 
Seigneur est tendresse et pitié !

Après avoir participé à l’office de midi 
chanté par les chanoines, le groupe est 

accueilli au Foyer franciscain pour un 
excellent repas. L’après-midi est consa-
crée à une visite guidée du site culturel et 
patrimonial de l’abbaye avec les chanoines 
Thomas Rödder et Cyrille Rieder. Puis 
l’eucharistie est célébrée dans la chapelle de 
l’abbaye par le prieur, le chanoine Roland 
Jaquenoud, qui prononce une magnifique 
homélie.

Le goûter, servi au foyer franciscain, met 
un terme à une journée riche en décou-
vertes, partage, prière et émotions.

La porte de la miséricorde offre à la médi-
tation des pèlerins plusieurs inscriptions. 
En entrant, les aînés ont pu découvrir 
celles-ci : 
– Viens, tu peux être tranquille
– Viens, béni du Seigneur, pourquoi te 

tiendrais-tu dehors ?
– Viens, je veillerai sur toi 
– Viens, suis-moi
– Viens et vois !

Et en sortant, celles-ci :
– Va, je suis avec ta bouche
– Va d’abord te réconcilier avec ton frère 
– Va, ta foi t’a sauvé
– Va trouver mes frères
– Va, avec la force que tu as
– Va, mange avec joie ton pain.

Responsables pour l’unité pastorale
Krystyna Tanner, 022 361 76 23  
Malou Cherpillod, 022 361 44 94 
Courriel : zouzounyon@yahoo.fr

La porte sainte de la basilique de Saint-Maurice se trouve tout à gauche.
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l PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET ET MICHEL PANNATIER,
RÉDACTEURS RESPONSABLES 
PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, DR

Merci à vous, fidèles lectrices et lec-
teurs, qui avez souscrit un abonnement à 
« Paroisses Vivantes » : ce soutien nous est 
non seulement précieux, mais indispen-
sable. Car si tous les rédacteurs travaillent 
bénévolement, ce bulletin engendre des 
coûts importants de composition, d’im-
pression et de distribution – auprès des 
éditions Saint-Augustin à Saint-Maurice 
(VS).

Ces coûts sont couverts en partie par le 
prix de l’abonnement (30 francs par an). 
Une somme modique pour recevoir tous 
les deux mois un dossier d’actualité sur un 
sujet d’Eglise et des informations, par le 
texte et l’image, sur la vie des six commu-
nautés qui forment l’unité pastorale Nyon-
Terre Sainte (UP). Une somme nécessaire 
pour poursuivre l’aventure avec « L’Es-
sentiel, Votre magazine paroissial » dont 
la nouvelle maquette, plus aérée et dyna-
mique, vous plaira, nous l’espérons.

Ce journal, instrument pastoral, tisse des 
liens solides entre les communautés de 
l’UP, entre vous et votre communauté ; il 
a sa place, en synergie avec le site www.
catho-nyon.ch, le feuillet dominical et, 

pour la communauté de Saint-Cergue, « La 
Missive », dans un réseau de communica-
tion au sein de notre UP.

Merci de votre fidèle soutien : sans vous, ce 
journal n’existerait pas. Mais pour assurer 
son avenir, il lui faut davantage d’abonnés : 
n’hésitez donc pas à en parler autour de 
vous, à proposer à votre famille, vos amis, 
de s’abonner. Ils y découvriront de l’inté-
rieur la vie de nos paroisses de Nyon et de 
Founex ainsi qu’une foule d’informations 
pratiques. N’hésitez pas à nous faire part 
de vos idées et commentaires !

Enfin, le bulletin vit aussi de la publicité ; 
mais depuis quelques années, il manque 
une personne qui prenne contact avec les 
entreprises de la région. Si vous êtes inté-
ressé, annoncez-vous à Gilles Vallat, pré-
sident de la paroisse de Nyon. Vous pouvez 
aussi motiver quelqu’un.

L’Eglise, c’est le peuple de Dieu avec ses 
pasteurs. Chacun apporte sa pierre à la 
construction. C’est ensemble que nous 
pouvons faire avancer les choses. Alors 
mobilisons-nous pour faire vivre le bulle-
tin de l’UP Nyon-Terre Sainte !

Geneviève de Simone-Cornet et Michel Pannatier, une équipe à votre service.

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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Colombière

La kermesse, un temps de convivialité

La kermesse est un moment fort de l’année 
pastorale où les communautés italienne, 
espagnole, portugaise et francophone de 
la Colombière se donnent la main. Tout au 
long de l’année, chaque communauté lin-
guistique vit avec ses paroissiens, mais lors 
de la kermesse on travaille et on passe un 
bon moment ensemble.

Et à la messe des peuples, qui rassemble 
toutes les communautés dans l’église le 
samedi soir, les langues se mélangent : on 
se salue dans la langue de l’autre, on écoute 
les lectures, on prie et on chante dans les 
quatre langues. L’émotion nous gagne, il se 
passe quelque chose ! Cette année, la célé-
bration avait pour thème « Alors, tu me 
suis ? ». L’occasion de nous laisser interpel-
ler par les lectures du jour, de dépasser la 
routine, de sortir de nos habitudes, d’écou-
ter Jésus et d’oser le suivre autrement. La 
messe s’est déroulée dans un climat de 
paix, de chaleur humaine et d’amitié.

De beaux moments
Et la kermesse a vécu de beaux moments 
du vendredi soir au dimanche matin 
autour de spécialités culinaires et de pâtis-
series ; la roue de la fortune, la tombola, 
les jeux pour les enfants et les fleurs ont 
connu un grand succès. Le groupe folklo-
rique portugais a apporté à la fête une note 
sympathique et pleine de vie. La musique a 
invité les couples à danser. Une belle réus-
site, une belle convivialité: une belle fête !

PAR OLIVIER CAZELLES 
PHOTOS : DR

Image projetée durant la messe des peuples.

Le groupe folklorique portugais en pleine action.

Les dernières pâtisseries ont trouvé preneurs à la sortie de la messe du dimanche.

Vente de fleurs sur le parvis de l’église.
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Colombière

Accueillir des migrants

POUR LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, ISABELLE CARREL

L’accueil d’un requérant d’asile ou d’une 
famille de migrants est probablement la 
nécessité la plus urgente aujourd’hui – car 
les migrants vivent une grande épreuve, 
et tout ce qui contribue à leur accueil est 
inestimable. Il est vrai que cet engagement 
dépasse le bénévolat auquel nous sommes 
habitués.
L’Etablissement vaudois d’accueil des 
migrants (EVAM) a beaucoup assoupli les 
exigences relatives à la mise à disposition 
d’un logement pour des migrants. Une soi-
rée d’information sur les aspects pratiques 
de la location d’un logement sera organisée 

à la Colombière jeudi 6 octobre à 20h. Un 
responsable de l’EVAM sera présent.
Si vous désirez des informations pour louer 
un appartement ou une chambre à des 
migrants, vous pouvez contacter Marco 
Coletta au 022 361 88 20, coletta_biasiolo@
hotmail.com

Aide bienvenue
Nous cherchons en priorité des bénévoles 
pour les activités suivantes :
• Aide pour les repas collectifs (effort 

ponctuel)

• traducteurs
• un / une ou deux juristes
• vestiaire 
• aide au transport (un / une responsable 

pour organiser le groupe des personnes 
en voiture).

Des informations pratiques sont dispo-
nibles au fond de l’église de Nyon sur un 
feuillet intitulé « Bénévolat auprès des 
migrants » et sur la page Colombière du site 
www.catho-nyon.ch

Pour vivre l’année de la miséricorde

Comment vivre le jubilé de la miséri-
corde proposé par le pape François à toute 
l’Eglise ? Le carnet du pèlerin, disponible 
au fond de nos églises et chapelles, donne 
des explications, un fil rouge et des idées. 
Ce guide aide chacun à passer la porte 
sainte de la miséricorde, à faire l’expérience 
de l’amour de Dieu qui l’accompagne au 
quotidien et à recevoir sa miséricorde dans 
une rencontre avec lui qui le pousse vers 
les autres.
La miséricorde ? C’est la misère rejointe 
par un cœur qui aime. Chacun est invité, 
durant cette année, à s’approcher du Dieu 
miséricordieux avec ses faiblesses et ses 
fragilités pour qu’elles soient touchées par 
sa grâce et à devenir un être de miséricorde 
pour briser les murs. Car « le visage de la 

miséricorde est doux et humble », écrit en 
ouverture l’abbé Christophe Godel, vicaire 
épiscopal pour le canton de Vaud.
Ce guide compte quatre chapitres qui se 
déploient en un chemin : la porte sainte, 
préparation et passage ; le cœur à cœur, 
textes et prières ; le jubilé dans la vie quoti-
dienne ; la mise en pratique avec les œuvres 
de miséricorde corporelles et spirituelles. 
Dans la vie quotidienne, plusieurs étapes 
sont proposées : s’appuyer sur les pro-
messes, se mettre en chemin, s’envelopper 
de la miséricorde, vivre un carême qui 
transforme, faire route avec Marie, vivre 
du Christ. En conclusion, quelques mots 
sur le sens de l’indulgence et la journée 
proposée à tous à la basilique Notre-Dame 
de Lausanne le 8 octobre.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 
PHOTO : DR

Le carnet du pèlerin, une aide précieuse pour 
vivre l’année de la miséricorde.

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
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Colombière

Le logo de Connexion Nyon. Des fêtes de quartier pour encourager la rencontre.

S.A.

Brunschwyler S.A.
Chauffage

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

Connexion Nyon, c’est rendre nos lieux de 
vie plus conviviaux en allant les uns vers les 
autres, en tissant des liens pour dépasser 
nos différences. Ainsi, elles ne seront plus 
sources d’isolement, de méfiance et d’insé-
curité. Nous sommes différents de par nos 
origines, nos religions, nos croyances, nos 
orientations sexuelles, notre milieu social.

Devons-nous gommer nos différences 
pour bâtir une sorte de modèle unique laïc 
sans couleur propre ? Nos différences c’est 
la vie, une diversité qui enrichit. A nous de 
les partager pour faire de nos quartiers des 
lieux où il fait bon vivre, où l’on respire, où 
l’on vit ensemble.

Pour cela, il nous faut d’abord nous 
connaître, premier pas pour nous appré-
cier et enfin nous entraider. Le but de 
Connexion Nyon ? Etablir un lien social 
entre les habitants, découvrir les Eglises 
chrétiennes de la région, commencer ou 
poursuivre un parcours de foi.

Sous l’impulsion des principales Eglises 
et communautés chrétiennes de la ville – 
l’Eglise catholique, l’Eglise évangélique 
réformée, l’Eglise évangélique de Réveil 
et l’Eglise évangélique la Fraternelle – et 
avec l’accord des gérances des quartiers, 
des habitants organisent un événement 
en plein air, le samedi, au pied de leurs 
immeubles dans les quartiers des hauts de 
Nyon : Eysins-Tattes d’Oie le 3 septembre ; 
La Levratte le 24 septembre ; Gai-Logis le 
1er octobre ; Petite Prairie le 8 octobre. C’est 
gratuit et ouvert à tous. 

Les équipes d’accueil et d’animation s’étof-
fent, mais il n’est pas encore possible à la 
communauté de la Colombière de partici-
per à l’organisation de chaque manifesta-
tion. C’est un réel défi pour les catholiques 
de la Colombière d’être présents aux côtés 
des chrétiens des autres Eglises de Nyon.

Si vous avez raté la première fête, qui s’est 
déroulée aux Tattes d’Oie samedi 3 sep-
tembre, peut-être pourrez-vous rejoindre 
le quartier de : 
• La Levratte le 24 septembre
• Gai-Logis le 1er octobre
• Petite Prairie le 8 octobre.

Dès 14h : jeux et animations pour les 
enfants de 7 à 14 ans (château gonflable, 
fabrique de sucettes,…). Goûter offert.  
Dès 18h : verre de l’amitié et repas commu -

nautaire ; moment convivial et musical.  
Des invitations seront déposées dans 
votre boîte aux lettres dans les jours qui 
précèdent la fête dans votre quartier. 
Réservez la date qui vous convient et rejoi-
gnez-nous ! Nous serons très heureux de 
vous rencontrer. Que les fêtes soient belles 
et chaleureuses !

Vous pouvez nous contacter par téléphone 
ou nous envoyer un courriel :
Antoinette Banoub, 022 362 74 77, 
antoinette-b@bluewin.ch 
Olivier Cazelles, 022 361 68 37, 
oliviercazelles@hotmail.com
Monique Gondouin, 022 361 85 40, 
a.m.gondouin@netplus.ch

Le site internet www.connexion-nyon.ch 
vous donne toutes les informations utiles.

Les fêtes de quartier s’organisent 

PAR OLIVIER CAZELLES ET GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 
PHOTO : DR
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Gland

Future église : un projet en marche

POUR LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, GEORGES GRANDJEAN, MEMBRE DU GROUPE DE PILOTAGE 
PHOTO : DR

Le groupe chargé de la recherche de fonds 
a d’abord constitué un comité de soutien. 
Ses membres l’aideront à contacter les 
organismes, les fondations et certains par-
ticuliers. Il compte beaucoup sur leur aide.

Le groupe s’est aussi attelé à la préparation 
d’un dossier de présentation du projet très 
complet. Par contact personnel ou cour-
rier, ses membres expliquent notre projet 
et ses besoins financiers sur la base de ce 
dossier. Le suivi de ces démarches est un 
travail important.

Le dossier a été envoyé à l’ensemble des 
communes du district pour les inviter, en 
signe de solidarité régionale, à soutenir 
financièrement la future construction. A la 
fin de l’été, tous les catholiques de l’unité 
pastorale seront aussi conviés à la solida-
rité. Notre future église sera un lieu impor-
tant pour tous les chrétiens de la région. 
Pour citer le vicaire épiscopal pour le can-
ton de Vaud, l’abbé Christophe Godel, « la 
construction d’une église est un acte fort 
d’évangélisation ».

Confiance en Dieu
Parallèlement, le bureau d’architecture 
poursuit ses travaux pour finaliser les plans 
de la nouvelle église. Pour ce faire, il a dû 
s’adjoindre les compétences de bureaux 
techniques spécialisés (ingénieur civil, 
thermicien, acousticien, défense incendie). 
Ceux-ci doivent résoudre une série de défis 
techniques auxquels ils ne sont guère habi-
tués. A ce stade, il est acquis que la base du 
bâtiment et les entrées seront construits 
en béton et que la structure aérienne sera 

soutenue par des poutrelles en bois ; mais 
les matériaux qui seront utilisés pour les 
revêtements intérieurs et le bardage de l’en-
veloppe extérieure ne sont pas encore défi-
nis. Par ses remarques, l’équipe liturgique a 
contribué de manière importante à l’amé-
nagement intérieur. Une mise à l’enquête 
publique reste possible d’ici la fin de l’année.

Outre la patience et la persévérance, les 
personnes en charge du projet doivent 
apprendre l’humilité, car elles ne pour-
ront sûrement pas, par leurs seules forces 
et compétences, réaliser ce projet. Elles 
doivent placer leur confiance en Dieu.

Le printemps a été très actif pour les membres du groupe de pilotage, en particulier pour le 
groupe chargé de la recherche de fonds qui a effectué de nombreuses démarches pour solli-
citer des donateurs potentiels. Par ailleurs, un groupe travaille avec le bureau d’architecture 
pour affiner le projet.

La future église de Gland : moderne et conviviale.

Achetez le vin de la chapelle

Vous voulez nous aider ? Achetez le vin de la chapelle ! Depuis 2014, un petit groupe de bénévoles cultive une parcelle 
de vigne propriété de la paroisse. Le produit de la vente des bouteilles est entièrement versé sur le compte « Construc-
tion nouvelle église ». Pour plus de renseignements ou des commandes : georges@grandjean.ch ou 022 364 21 70.
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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

Gland

L’été de la miséricorde

L’été, temps des vacances, temps pour rêver, bouger, changer de lieu, de vie… un court 
instant. Temps pour découvrir de nouveaux horizons, se découvrir, redécouvrir ceux  
qu’on aime parfois trop vite tout au long de l’année.

PAR FRANÇOISE MERLO 
PHOTOS : DR, FRANÇOISE MERLO 

En voyageant, avez-vous profité de visi-
ter des églises ? Alors vous êtes sûrement 
tombés sur des trouvailles intéressantes 
comme autant de nouveaux messages par-
lant de la miséricorde.
C’est le thème proposé cette année par le 
pape François à notre Eglise. Personnel-
lement, au gré de mes errances, j’ai aimé 
passer, en différents lieux, par la porte 
de la miséricorde, faire mémoire de mon 
baptême, redécouvrir les textes bibliques; 
j’ai aimé ajouter de nouvelles visions aux 
propositions de notre Equipe pastorale. 
C’est une chance d’avoir un message « aux 
couleurs diverses », une Parole qui résonne 
à notre cœur en tout temps. Merci à tous 
ceux qui nous ont nourris de cette Parole 
tout au long de l’année, prêtres, laïcs, bap-
tisés, et toute personne emplie de bienveil-
lance et de miséricorde.

Témoigner de notre foi
Les vacances nous ont aussi ramené des 
visages connus. Gland, comme toutes les 
communautés de notre unité pastorale, a 
retrouvé avec joie les deux Antoine, prêtres 
antonins maronites : Antoine Dagher en 
juillet et Antoine Abboud en août. Ils ont 
quitté Rome pour venir remplacer nos 
prêtres en été. Une Parole aux couleurs du 
Moyen-Orient et l’occasion pour nous de 
rester sensibles à la tragédie des habitants 
de cette contrée.
La communauté de Gland s’est aussi 
réjouie de recevoir l’abbé  Xavier Arbex, 

prêtre de notre diocèse en ministère au 
Pérou depuis des décennies et confronté 
aux difficultés des mineurs chercheurs 
d’or. Il a posé sur nous un regard inquiet, 
car chaque fois qu’il rentre en Europe, il 
se trouve devant des chrétiens frileux et 
désenchantés. Il nous a exhortés avec force 
à témoigner de notre foi, à rester chrétiens 
et à être fiers de suivre Jésus-Christ. Car 
notre monde a besoin de vrais témoins.
Samedi 16 juillet, c’est l’abbé Emmanuel 

Rudacogora qui est venu célébrer avec la 
communauté. Il nous a dit son émotion de 
se retrouver devant une assemblée connue. 
Pour notre part nous avons retrouvé, avec 
son sourire, sa façon bien à lui de nous 
rendre accessibles les textes bibliques.
En nous rappelant l’obligation de l’accueil 
inconditionnel de l’autre, souligné par les 
textes du jour, Emmanuel, plein d’hu-
mour, nous a montré par un exemple très 
parlant combien nous restons « prisonniers 
de nos schémas et de nos peurs » : « Quand 
un joueur de foot marque un goal, c’est un 
Français ; s’il joue correctement, c’est un 
Franco-Tunisien ; mais s’il rate un penalty, 
c’est un Tunisien ! ». Et nombreux parmi 
nous de reconnaître que l’hospitalité et le 
regard bienveillant sont loin d’être systé-
matiques. Merci à ces visiteurs de l’été de 
leur passage parmi nous.
En espérant que le temps des vacances ait 
été pour vous tous une occasion de res-
sourcement et de renouveau.L’été, un temps propice aux découvertes spirituelles.

Le Père Antoine 
Dagher, présent 
chez nous en juillet.

Le Père Antoine 
Abboud, présent 
chez nous en août.
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Crassier

Thème de l’année pastorale : synode sur la famille

PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS 
PHOTOS : DR

Le synode sur la famille nous a rappelé 
l’importance de la famille et du mariage 
ainsi que l’unité indissociable qui les carac-
térise. La famille est en effet le socle de la 
société et de la vie humaine, une valeur 
que nous devons conserver, défendre et 
valoriser au sein de l’Eglise.
Le synode nous a permis d’analyser et de 
comprendre les défis auxquels est confron-
tée la famille aujourd’hui ; ceci dans une 
grande ouverture d’esprit et à la lumière de 
la foi et de l’Evangile. Un travail que nous 
devons accomplir sans répit.
L’Eglise catholique est ouverte à tous et elle 
est notre refuge !

Vie chrétienne dans notre petite commu-
nauté
Christophe et Ophélie Romanens (photo), 
domiciliés à Borex, servent la messe un 
dimanche matin de juin dans notre cha-
pelle. Ce jour-là, le célébrant est l’abbé 
Zbiniew Wiszowaty. Ces servants de messe 
volontaires sont encadrés par Fenella 
Clark, très engagée dans la vie de notre 
communauté.
Nous encourageons vivement les jeunes 
familles de tous les villages de la commu-
nauté, Arnex, Crassier, Borex, La Rippe, 

Chéserex et Gingins, à venir aux messes 
du dimanche matin en compagnie de leurs 
enfants afin que ceux-ci y prennent goût 
en famille !

Prière à sainte Marie-Madeleine
Nous demandons à sainte Marie-Made-
leine, l’apôtre des Apôtres et la patronne 
de notre chapelle, de nous accompagner et 
de veiller sur nous afin que nous puissions 
suivre son exemple et continuer à servir 
le Très-Haut en ce début d’une nouvelle 
année pastorale. Amen !

Le Conseil de communauté de Crassier
Prêtre répondant : Père Emilien Nguyen Mai, Cure catholique, Rue de la Colombière 18, 1260 Nyon
Tél. 022 365 45 87, emilien.nguyen@cath-vd.ch

Présidente : Jeanny Berlie, Rue du Carroz 19, 1278 La Rippe
Tél. 022 367 15 95 ou 079 811 36 26, jeannyberlie@bluewin.ch

Membres : 
Marie-Josée Desarzens, Les Pralies 8, 1263 Crassier, desarzensjojo@gmail.com
Frédéric Charles, Rue de l’Ancienne Scierie 10, 1263 Crassier, frederic.charles@sunrise.ch
D’Aiello Biagio, Rue de l’Eglise 8, 1299 Crans-près-Céligny, daiellob@yahoo.fr

Sacristine : Fenella Clark, Rue Etienne Depraz 745, F-01220 Crassy, fenella.clark@gmail.com

L’abbé Zbiniew avec Christophe et Ophélie Romanens.

Statue de Marie Madeleine dans la chapelle.
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Begnins

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 31 août 19h30 Conseil de communauté

Dimanche 4 septembre 10h30 Messe de l'UP à l'abbaye 
de Bonmont 

Dimanche 25 septembre 8h45 Messe festive pour la 
Saint-Michel avec café 
croissants

Merci, Seigneur,
pour les semaines d’été,
pour les découvertes et les ren-
contres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l’amitié,
pour l’amour renouvelé et le repos !
Merci pour ce trésor :
je le garde dans mon corps
et dans mon cœur.

Maintenant,
c’est la rentrée dans le temps 
ordinaire.

Mais je ne retournerai pas
à mes pratiques du passé,
je ne rentrerai pas
dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur,
je vais entrer en miséricorde 
et en sourire,
je vais entrer en clarté,
je vais entrer en courage,
je vais entrer en Evangile 
encore une fois !

C’est ma rentrée :
viens avec moi, Seigneur.
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PAR CHARLES SINGER
PHOTO : DR
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Les festivités marquant les 700 ans du 
monastère des Dominicaines d’Esta-
vayer-le-Lac viennent de commencer et 
elles se poursuivront jusqu’en août 2017. 
Samedi 10 septembre, de 9h30 à 16h, les 
sœurs organisent une journée « portes 
ouvertes » avec visite guidée des lieux, 
restauration sur place et stand de pro-
duits confectionnés par la communauté. 
D’autres événements et temps forts mar-
queront ce jubilé : concerts, conférences, 
retraites et messes spéciales. Une vente de 
vin au profit de la restauration de l’église 

du monastère sera également organisée. 
Fondé près de Lausanne vers 1290, le 
monastère n’était pas en sécurité car situé 
en dehors des murailles de la ville ; il fut 
donc transféré à Estavayer en 1316 !
Plus d’infos : www.moniales-op.ch

Portes ouvertes à Estavayer
PAR JEAN-LUC WERMEILLE 
PHOTO : DR

Livre : « Habiter le silence dans la liturgie »
PAR VÉRONIQUE BENZ 
PHOTO : DR

Dans notre société contemporaine faite de bruits et d’agitation, il est impératif de retrouver la place 
du silence dans nos vies. Un silence qui nous aide à nous extraire du bruit extérieur et du tumulte 
intérieur pour être pleinement présent à ce que nous disons et faisons. « Le silence est une action 
liturgique qui n’est ni accessoire ni secondaire. Il doit avoir toute sa place dans la liturgie », note 
l’abbé Pascal Desthieux. A certains moments de la messe le silence fait partie de l’action liturgique. 
Il ne suffit pas de l’observer, il faut lui donner toute sa place. Car le silence dans la liturgie est un 
silence actif qui induit la participation de chacun ; être silencieux, ce n’est ni être muet ni ne rien 
faire ! Un silence fait de recueillement, de méditation, de louange et de prière, un silence qui nous 
ouvre à Dieu. C’est ce silence que Pascal Desthieux nous invite à découvrir ou à redécouvrir afin de 
rendre nos liturgies plus vivantes et plus recueillies.
Habiter le silence dans la liturgie, Pascal Desthieux, Ed. Salvator, 2016

TEXTE ET PHOTO PAR ANNE-ROCH DELMAS

Pour marquer sa reconnaissance pour la 
décennie passée à Notre-Dame de Genève, 
M. le chanoine Pierre Jaquet publie, à 
compte d’auteur, trois ouvrages à l’intention 
des fidèles de Notre-Dame, des archives de 
la paroisse et des personnes intéressées :   
Actes 2006 – 2016.  Dans cette chronique 
l’auteur recense les principaux actes de son 
ministère de 2006 à 2016.  Il présente éga-
lement dix-sept homélies qui se rapportent, 
durant la même période, à la Basilique – les 
moments marquants de cette dernière, sa 
place pour les catholiques de Genève et des 
environs, son histoire et ses arts, la figure de 
la Vierge Marie. (198 pages ; Fr. 10.–)  
Prédication. Basilique Notre-Dame de 
Genève 2006-2016. Quatre-vingt-cinq 
homélies, réparties en quatre groupes, sont 
réunies dans ce recueil : « Au fil du temps 

liturgique » ; « En compagnie de témoins » ; 
« En suivant les feux de l’actualité » ; 
« En approfondissant l’Ecriture Sainte ».  
(368 pages ; Fr. 10.–)  
Un délicat parfum de rose. Dans cet 
ouvrage, l’auteur présente avec sincérité les 
moments d’éveil qui l’ont marqué au cours 
de sa vie : durant l’enfance, la jeunesse et 
les années de ministère ; dans des temps 
d’ermitage ; au cours de voyages ; devant la 
beauté de la Création ; etc. Les nombreux 
instantanés que l’ouvrage réunit consti-
tuent un récit de vie dans lequel suivre en 
particulier le rapport au mystère de Dieu et 
à la maturation humaine. Ce témoignage 
est émaillé de quelques anecdotes et il se 
partage comme un « bon pain ». (228 pages ;  
Fr. 10.–) (ou Fr. 25.– les 3 volumes)
Ces livres sont à disposition au secrétariat 
paroissial ou chez l’auteur (pierre.jaquet@
cath-ge.ch). 

Publications du recteur de Notre-Dame de Genève
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Saint-Cergue

Samedi 18 juin : messe avec les servants de l'unité pastorale Nyon-Terre Sainte

Le 18 juin, notre chapelle a eu le plaisir d’accueillir les servantes et servants de messe de l’unité pastorale. Malgré une météo ennuyeuse, 
ce ne sont pas moins de 18 enfants qui ont entouré l’abbé Zbiniew Wiszowaty. Au total, 69 personnes ont participé à la cérémonie et à 
la verrée qui a suivi.

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

Photos : Michel Pannatier
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Saint-Cergue

Samedi 25 juin : messe animée par la Schola grégorienne de Nyon

Sous la direction de Serge Ilg, la Schola grégorienne de Nyon a 
rempli notre chapelle d'accents graves et solennels. Saint-Cergue 
accueille toujours avec beaucoup de plaisir ce groupe dont le 
répertoire sied particulièrement au lieu. 44 personnes étaient 
réunies autour de l’abbé Giraud Pindi pour écouter cette messe 
chantée et participer au traditionnel apéritif qui a suivi.

Vous pouvez obtenir plus d'informations sur les 
événements de notre communauté en consultant 
« La Missive » sur notre site : 
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/nyon/saint-cergue/

Agenda
Samedi 24 septembre 
(26e dimanche du 
temps ordinaire C)

Désalpe 
à Saint-Cergue

Pendant la journée : stand avec la communauté réformée, sourires de bienvenue, soupe 
aux légumes, gâteaux, crêpes, vin chaud et chocolat chaud maison. Le soir à 18h : messe 
avec le club de yodel « Alpenrösli » de Nyon. Apéritif à la sortie.
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Founex

Assemblée annuelle : une riche palette d’activités

Comptes équilibrés
Walter Hauser, également trésorier de la paroisse, a présenté des comptes 
équilibrés tout en constatant une augmentation des charges et une diminu-
tion des recettes. Il a fallu faire face à de nouvelles dépenses: l’engagement 
d’une nouvelle comptable pour l’UP et d’une aide de cure.
Des travaux de rénovation assez importants ont été entrepris: la reconstruc-
tion d’une partie du mur au bord du lac, le remplacement d’une conduite 
d’eau défectueuse à la cure et la révision de la citerne à mazout. Par ailleurs, 
la paroisse s’est dotée d’un panneau d’affichage œuvre de Monsieur Lucien 
Ferrari et d’une tente destinée à abriter les apéritifs et les ventes en faveur du 
groupe missionnaire. Dans les dépenses à venir, une amélioration importante 
de la sonorisation de l’église. Les comptes de la paroisse et ceux du groupe 
missionnaire ont été approuvés.
Un repas de soutien pour la paroisse a été organisé le vendredi lors de la fête 
paroissiale des 9, 10 et 11 septembre qui remplaçait l’ancienne kermesse.

PAR FRANÇOISE DE COURTEN 
PHOTOS : DR

L’église Saint-Robert, proche du lac, rassemble la communauté tous les dimanches.

L’assemblée de la paroisse de Founex s’est déroulée mercredi 27 avril. Président du Conseil 
de paroisse, Walter Hauser a notamment souhaité la bienvenue à l’abbé Zbiniew Wiszowaty, 
d’origine polonaise, présent en début de séance, et à l’abbé André Fernandes originaire 
d’Inde. Des changements sont intervenus au sein de l’unité pastorale Nyon-Terre Sainte 
(UP) et du Conseil de paroisse: Françoise Merlo a pris sa retraite et c’est maintenant l’abbé 
Giraud Pindi qui représente l’Equipe pastorale au sein du conseil. L’abbé Michel Schöni 
ayant été nommé à plein temps au catéchuménat des adultes à Lausanne, l’abbé Fernandes 
lui a succédé; il habite la cure de Founex.

L'abbé Fernandes, nouveau prêtre répondant 
pour la paroisse de Founex.
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Founex

Elections et engagements
Thomas Güntzer a été élu à l’unanimité membre du Conseil de paroisse. Marie-Josée Desarzens a 
été engagée professionnellement pour tenir les comptabilités de la catéchèse et de l’UP, dans les 
mains de Walter Hauser jusqu’en 2015. Une convention de collaboration a été établie entre les 
paroisses de Nyon et de Founex.
Maurus Wüst et Joachim Buob ont été réélus vérificateurs des comptes de la paroisse et respecti-
vement vérificateur et suppléant pour la révision des comptes de l’UP pour un an. L’abbé André 
Fernandes est délégué de l’Equipe pastorale, composée de quatre prêtres, deux laïcs et une 
déléguée du vicaire épiscopal.

Deux pèlerinages
Des événements ont jalonné la vie de l’UP en 2015 et 
2016 : présence du nouveau vicaire épiscopal, l’abbé 
Christophe Godel, et de Mgr Alain de Raemy, évêque 
auxiliaire, pour les confirmations ; de Mgr Charles 
Morerod, évêque diocésain, pour une messe des jeunes.
Pendant le carême, les abbés François-Xavier Amherdt 
et Marc Donzé ont donné des conférences sur le  thème 
de l’année de la miséricorde – des articles à ce propos 
peuvent être consultés sur le site internet de la paroisse, 
www.catho-nyon.ch Une plate-forme pour les questions 
œcuméniques a été mise en route. Enfin, deux pèleri-
nages sont proposés aux fidèles en automne : le pèleri-
nage de l’UP à la basilique Notre-Dame de Lausanne 
samedi 8 octobre et le pèlerinage diocésain à Rome 
du samedi 22 au jeudi 27 octobre.
Un nouveau Conseil de communauté s’est constitué à 
Saint-Robert. Françoise Belmont a accepté d’en être la 
dynamique présidente. La première séance a eu lieu le 
21 avril.

Groupe missionnaire
Le groupe missionnaire, présidé par Pascale Gallimard, est composé de neuf membres. Les ventes 
organisées lors du week-end des 21 et 22 mai ainsi que diverses actions ont rapporté 17'000 francs. 
Une somme versée intégralement aux quatre projets en cours en Ouganda, au Liban, au Congo et 
en Haïti, suivis sur place avec la plus grande attention.

Bulletin : nouvelle maquette
Geneviève de Simone-Cornet et Michel Pannatier sont coresponsables de la rédaction du  bulletin 
de l’UP devenu dès ce numéro « L’Essentiel, Votre magazine paroissial » avec une nouvelle maquette. 
Françoise de Courten est répondante pour la paroisse de Founex.
Walter Hauser a remercié chaleureusement les prêtres  de l’UP pour leur engagement, leur fidélité 
et leur soutien ainsi que les bénévoles, les employés de la paroisse et les membres du Conseil de 
paroisse et du Conseil de communauté.

Repas communautaires

L’Association sociale œcuménique 
de La Côte (ASOLAC) vient en aide 
aux personnes en difficulté de 
notre région. Elle compte en son 
sein deux représentants de la 
paroisse, Gotthard Hegi et Sté-
phane Kremszner. Ses activités 
principales sont une permanence 
d’accueil à Nyon et des repas 
communautaires ainsi qu’une 
manifestation annuelle en dé-
cembre, « Un million d’étoiles », 
geste de solidarité placé sous 
l’égide de Caritas. ASOLAC 
organise aussi un forum annuel. 
Cette année, il aura lieu à Begnins 
samedi 19 novembre de 9h à 12h 
sur le thème des migrations.
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Conseil de communauté : nouvelle présidente 

Bien que récemment élue, Françoise Belmont a déjà insufflé un grand dynamisme au 
Conseil de communauté de Saint-Robert. La paroisse lui dit sa reconnaissance et lui  
souhaite beaucoup de belles satisfactions dans cette nouvelle fonction.

PAR FRANÇOISE BELMONT 
PHOTO : DR

C’est avec plaisir que j’ai accepté la prési-
dence du nouveau Conseil de communauté 
de Saint-Robert le 21 avril. J’ai été frappée 
par l’enthousiasme et la bonne volonté de 
ses membres pour contribuer à l’animation 
de la pastorale locale. Nous espérons ainsi 
rendre notre paroisse plus vivante et ren-
forcer la coopération avec celle de Nyon au 
sein de l’unité pastorale Nyon-Terre Sainte.
Arrivée en Terre Sainte en 1992, j’habite 
Tannay. Je fais partie du groupe litur-
gique de la paroisse depuis 1997. Ayant 
dû mettre en sourdine mes engagements 

durant quelques années à cause de séjours 
à l’étranger, je suis plus disponible main-
tenant que je suis de retour ; et heureuse 
de pouvoir participer davantage à la vie 
de la paroisse. Je suis également engagée 
dans le groupe missionnaire de la paroisse 
auquel j’apporte ma connaissance d’un 
pays en développement, le Kenya, où j’ai 
vécu très longtemps. Je remercie tous les 
membres du Conseil de communauté de 
Saint-Robert pour leur engagement. Nous 
comptons tous sur le soutien et la coopéra-
tion active des paroissiens.

Une belle chorale

PAR FRANÇOISE DE COURTEN 
PHOTO : DR

La chorale de Saint-Robert (presque au 
complet sur la photo avec son organiste en 
bas à gauche) accompagne la célébration 
des messes une fois par mois ainsi que les 

jours de fête. Les chanteurs sont heureux 
de se retrouver lors de chaque répétition 
sous la direction de Nathalie Breault (en 
rouge). Pianiste, organiste et compositrice 

à ses heures, cette musicienne aux mul-
tiples talents conduit leurs voix, dans la 
joie et avec exigence, vers toujours plus de 
musicalité et d’harmonie.

Françoise Belmont, une nouvelle présidente 
dynamique.

La chorale de Saint-Robert : joie de chanter ensemble.
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Les louveteaux allient sens du concret et sens de Dieu

Des louveteaux viennent régulièrement à Saint-Robert. Ils animent également les retraites 
de première communion. Mais qui sont-ils ? Présentation.

PAR AMÉLIE DE LA BARRE 
PHOTO : DR

Les louveteaux sont membres du scoutisme 
européen. Ce mouvement d’éducation, 
complémentaire à la famille et à l’école, 
vise l’épanouissement des enfants, des 
adolescents et des jeunes adultes par le jeu 
ou l’aventure dans la nature et une prise de 
responsabilité adaptée à chaque âge.

Imprégnée de l’Evangile, la pédagogie des 
guides et scouts d’Europe se base sur la 
vocation à la sainteté de chaque chrétien. 
Elle est adaptée à chaque âge et les unités 
ne sont pas mixtes : les louveteaux et les 
louvettes de 8 à 12 ans, les éclaireurs et les 
éclaireuses de 12 à 17 ans, les routiers et 
guides aînées à partir de 17 ans.

Le scoutisme, fondé au début du 20e siècle 
par l’Anglais Robert Baden-Powell, con -
siste à mettre le jeune en situation d’agir 
par lui-même: il est responsable de sa 
propre progression, c’est-à-dire du déve-
loppement équilibré de sa personnalité. La 
méthode est fondée sur son engagement. 
On lui fait confiance dès ses 8 ans : le lou-
veteau promet, devant toute la meute, de 
faire de son mieux pour être fidèle à Dieu, 
à ses parents et à son pays et pour rendre 
chaque jour un service à quelqu’un (la 
fameuse bonne action, la B.A.). La meute 
est un groupe constitué d’une vingtaine 
d’enfants de 8 à 12 ans répartis en petits 
groupes de six appelés sizaines et leurs 
chefs. Elle se réunit une à deux fois par 

mois pendant l’année et une semaine l’été 
pour le grand camp.

Deux fois à Saint-Robert
La meute est basée à Genève. Lors de leurs 
sorties, les louveteaux rejoignent souvent 
une paroisse pour la messe, puis préparent 
le repas avant de partir en grande chasse 
(grand jeu) sur le thème du « Livre de la 
jungle » ou l’histoire de la Suisse ou sur les 
pas de saint François d’Assise, leur saint 
patron. Les activités, les jeux en particu-
lier, sont l’occasion de mettre en pratique 

les cinq buts du scoutisme : santé, sens du 
concret, formation du caractère, service 
des autres, sens de Dieu. Les louveteaux 
ont été accueillis deux fois à Saint-Robert 
cette année.

Les chefs, tous bénévoles, reçoivent un 
enseignement sur la pédagogie du mou-
vement ainsi qu’une formation technique 
et réglementaire. Ils bénéficient aussi d’un 
socle humain et spirituel solide.

Le scoutisme éduque à la responsabilité.

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
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Pour les baptêmes en français, merci de prendre contact avec le secrétariat de la cure au 
moins trois mois à l’avance. Des dates de préparation vous seront proposées. Après la pré-
paration, vous pourrez fixer la date du baptême en accord avec les secrétariats paroissiaux.

Mariages

Pour les mariages, prière de prendre contact avec un prêtre et/ou le secrétariat de la cure 
au moins dix 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 du secrétariat.

Décès

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

Juin
BRIZZI Apollonia, Nyon
SALVETAT-GARDES Oscar, Eysins
PARMENTIER Andrea, Longirod
PALACIOS Laura, Nyon
MINDER DIETSCH Maelye et Charlyne, 
  Genolier
NDEBI BISSEG Loris et Théya, Gland
DELL’ANNA Emily, Gland
SIDOTI Anaïs, Vich
HEANER Alessia, Nyon
DOS SANTOS PENETRO Bryan, Gland
CAVARGNA Alessandro, Nyon
BEUGGER Cédric, Coppet

MENDICINO Giulia et Clara, 
  Chavannes-de-Bogis
PANGALLO Valentina, Coppet
DE TESSIERES Arsène, Gingins
DIEZ BENTO Ulysse, Coppet 

Juillet
ACHIKIAN Antoine, Grens
MENETRIER Joaquim, Gland
LACHAVANNE Emma, Founex 
DAHER Tamara, Coppet
FARFAR Thalia, Gland
EL FARES Charlène, Chéserex
MICHELIS Paul, Coppet

Juin
CAZELLES Imré et PIZZO Lysiane, 
  Nyon
GOMES PEREIRA Alfredo et 
  GOMES DA CUNHA Sandra, Prangins
TSCHERRIG François et 
  FERRARA Patrizia, Nyon
SOARES Lino et RAMOS Judite, Nyon

Juillet
ROMANO Luca et FERNANDEZ Silvia, 
  Gland
DERUDET Laurent et 
  CASTELLANOS Catarina, Gland
BREITENSTEIN Cyril et JOSTEN Juliette, 
  Chavannes-de-Bogis

Juin
FERREIRA ESTEVES Ana Maria, Nyon
BODENMANN Anders, Dully
LE TEXIER Jean, Prangins
RAPPE Pierre, Genolier
METROZ Suzanne, Begnins
ZANESE Valerio, Nyon
SMITH-BERNHEIM Maud, Nyon
GETAZ Nicole, Nyon

Juillet
GREMION WILSON Lauriane, Gland
CIGNARALO Gerardo, Gland
FRANCESCATO Patricia, Chéserex
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Quand Quoi Où Heure 

1er samedi du mois Messe en français 
Messe en portugais

Coppet 
Nyon

18h 
19h30

1er dimanche du mois Messe en français 
Messe des jeunes 
Messe en espagnol

Nyon 
Nyon 
Nyon

10h15 
19h 
9h15

Tous les autres samedis Messe en français 
 
 
Messe en portugais

Nyon 
Saint-Cergue 
Coppet 
Nyon

18h 
18h 
18h 
19h30

Tous les autres dimanches Messe en français 
 
 
 
 
Messe en espagnol 
Messe en italien *

Nyon 
Begnins 
Crassier 
Gland 
Coppet 
Nyon 
Nyon

10h15 
8h45 
8h45 
10h30 
11h 
9h15 
11h15

Mardi Messe en français Nyon 
Coppet

9h 
9h

Mercredi Messe en français Nyon 9h

Jeudi Messe en français Gland 9h

Vendredi Messe en français Nyon 9h

* Toutes les deux semaines.

Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
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Apportent également leur soutien financier à nos paroisses
 
BOULANGERIE-PATISSERIE-TEA-ROOM 
Steve Rougemont, Rue Saint-Jean 24, Nyon – Tél. 022 361 18 06

DURIG BOIS SA, agencements, menuiserie 
Route de Gingins 5, 1274 Grens-sur-Nyon – Tél. 022 361 24 76 – Fax 022 362 40 76 – courriel : info@durigbois.ch

Charrière SA – succ. X. Guibert & Ph. Berger 
Serrurerie, constructions métalliques – Route de la Rippe 23, 1263 Crassier – Tél. 022 367 13 60 – www.charriere-sa.ch

LA CAVE A JULES, La passion du vin
Etienne Roux, Promenade du Jura 5, case postale 1116, 1260 Nyon – Tél. 022 361 44 86 – courriel : www.cave-a-jules.ch

RESTAURANT MEKONG 
Famille Tran. Gastronomies chinoise, vietnamienne et thaïlandaise. Quai des Alpes, Nyon – Tél. 022 362 54 84

RESTAURANT-PIZZERIA de la CROIX-VERTE 
Pizzas au feu de bois, spécialités italiennes. 7, Rue Perdtemps, Nyon – Tél. 022 361 15 39

Rochat transports, voyages et excursions en car
1274 Signy (Nyon) – Tél. 022 361 34 94 – www.rochat-transports.ch

SIMILI, accessoires auto, quincaillerie de La Côte
Avenue du Mont-Blanc 28, 1196 Gland – Tél. 022 364 32 64 – Fax 022 364 29 19 – www.simili-acc-auto.com

TAXI GRENAT
Rosa Salvo, Chemin Sous-le-Bois 11, Prangins – Tél. 022 361 40 73 – Mobile  079 250 10 05
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Unité pastorale Nyon-Terre sainte
Equipe pastorale (EP)
Abbé Giraud Pindi, curé modérateur, 022 365 45 83 
giraud.pindi@cath-vd.ch
Père Emilien Nguyen Mai, curé in solidum, 022 365 45 87 
emilien.nguyen@cath-vd.ch
Abbé André Fernandes, auxiliaire, 022 776 16 08 
andre.fernandes@cath-vd.ch
Zbiniew Wyszowaty, auxiliaire, 022 365 45 86
zbinew.wyszowaty@cath-vd.ch
Marie-Agnès de Matteo, agente pastorale, 022 365 45 94 
marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch
Fabiola Gavillet Vollenweider, bénévole, 022 779 43 00 
vollenweidergavillet@bluewin.ch 
Blandine Treyvaud Charles, accompagnante de l’EP
blandine.treyvaud@cath-vd.ch

Conseil pastoral de l’unité pastorale (CUP) / Bureau
Isabelle Carrel, présidente, 022 362 50 27
Brigitte Besset, membre 
Elvira Roelli, membre
Abbé Giraud Pindi, membre 

Diacre permanent
Eric Monneron, 022 300 53 00

Conseil de gestion (CG)
Abbé Giraud Pindi, président 
Gilles Vallat, membre
Walter Hauser, membre
Fabiola Gavillet Vollenweider, membre
Hélène Hiestand, membre
Marie-Josée Desarzens, comptable

Catéchèse 
Esther Bürki, coordinatrice éveil à la foi, 3e, 4e, 7e et 8e Harmos, 
grands communiants, 022 365 45 82, esther.burki@cath-vd.ch
Patricia Durrer, coordinatrice 5e et 6e Harmos, BEAS, 
022 365 45 81, patricia.durrer@cath-vd.ch
Gabriella Kremszner, coordinatrice 9e, 10e et 11e Harmos, 
catéchuménat des adultes, 022 365 45 95, 
gabriella.kremszner@cath-vd.ch
Marie-Agnès de Matteo, catéchèse familiale (3e et 4e Harmos), 
catéchèse de l’adolescence (10e et 11e Harmos), catéchuménat 
des adultes, 022 365 45 94, marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch
Emmanuel Milloux, catéchèse 7e, 8e et 9e Harmos, attaché au 
Service catholique de catéchèse du canton de Vaud, 
022 365 45 95, emmanuel.milloux@cath-vd.ch
Véronique Rakic, formatrice 5e, 6e Harmos, attachée au 
Service catholique de catéchèse du canton de Vaud
veronique.rakic@cath-vd.ch

Pastorale jeunesse
Stéphane Ernst, 079 252 61 25, stephane.ernst@cath-vd.ch

Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
Equipe pastorale (EP)
Abbé Giraud Pindi, curé modérateur, 022 365 45 83 
giraud.pindi@cath-vd.ch
Père Emilien Nguyen Mai, curé in solidum, 022 365 45 87 
emilien.nguyen@cath-vd.ch
Abbé André Fernandes, auxiliaire, 022 776 16 08 
andre.fernandes@cath-vd.ch
Abbé Zbiniew Wiszowaty, auxiliaire, 022 365 45 86
zbiniew.wiszowaty@cath-vd.ch
Marie-Agnès de Matteo, agente pastorale, 022 365 45 94 
marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch
Fabiola Gavillet Vollenweider, bénévole, 022 779 43 00 
vollenweidergavillet@bluewin.ch 
Blandine Treyvaud Charles, accompagnante de l’EP
blandine.treyvaud@cath-vd.ch

Conseil pastoral de l’unité pastorale (CUP) / Bureau
Isabelle Carrel, présidente, 022 362 50 27
Brigitte Besset, membre 
Elvira Roelli, membre 
Laura Botteron, membre 
Françoise Belmont, membre
Abbé Giraud Pindi, membre 

Diacre permanent
Eric Monneron, 022 300 53 00

Conseil de gestion (CG)
Walter Hauser, président, 022 776 25 66
Gilles Vallat, membre
Hélène Hiestand, membre
Thomas Güntzer, membre
Fabiola Gavillet Vollenweider, représentante EP
Marie-Josée Desarzens, comptable et secrétaire

Catéchèse 
Esther Bürki, coordinatrice Eveil à la foi, 3e, 4e, 7e et 8e Harmos, 
grands communiants, 022 365 45 82, esther.burki@cath-vd.ch
Patricia Durrer, coordinatrice 5e et 6e Harmos, BEAS, 
022 365 45 81, patricia.durrer@cath-vd.ch
Gabriella Kremszner, coordinatrice 9e, 10e et 11e Harmos, 
catéchuménat des adultes, 022 365 45 95, 
gabriella.kremszner@cath-vd.ch
Marie-Agnès de Matteo, catéchèse familiale (3e et 4e Harmos), 
catéchèse de l’adolescence (10e et 11e Harmos), catéchuménat 
des adultes, 022 365 45 94, marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch
Emmanuel Milloux, catéchèse 7e, 8e et 9e Harmos, attaché au 
Service catholique de catéchèse du canton de Vaud, 
022 365 45 95, emmanuel.milloux@cath-vd.ch
Véronique Rakic, formatrice 5e et 6e Harmos, attachée au 
Service catholique de catéchèse du canton de Vaud,
veronique.rakic@cath-vd.ch

Pastorale jeunesse
Stéphane Ernst, 079 252 61 25, stephane.ernst@cath-vd.ch

Paroisse catholique 
de Nyon et environs
Rue de la Colombière 18, 1260 Nyon
022 365 45 80
paroisse_catholique.nyon@bluewin.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 
Chemin des Mouettes 4, 1007 Lausanne 
021 613 23 73 

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

Mission lusophone (portugaise) 
Avenue de Morges 66D, 1004 Lausanne 
021 323 14 58 

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


