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Chers membres de notre communauté, chers amis,
La Missive a été durant plusieurs années la ‘newsletter’
de notre communauté. Plus éditée depuis pas mal de temps
par manque de temps et de ressource, nous avons décidé de
la remettre en vigueur sous une forme simplifiée et
électronique. Elle comporte les pages du dernier numéro de
Paroisses Vivantes propres à la communauté, des
informations actuelles ainsi que l’annonce des événements
à venir. Quiconque en fait la demande (communaute.st
cergue@cathvd.ch) la recevra régulièrement par courriel
et sera libre de la diffuser à sa convenance.
Nous souhaitons ainsi pouvoir informer régulièrement et
au plus tôt toutes celles et ceux qui sont proches de notre
communauté.
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Cordialement,
Paul J. Zimmermann
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Les vœux du Conseil
En cette belle période de l'Avent, le Conseil de Communauté tient à
remercier du fond du cœur, tous les bénévoles et bienfaiteurs de notre
Communauté pour leur soutien tout au long de cette année 2014.
Nous souhaitons à tous les lecteurs de notre Missive « Joyeux Noël »
et une excellente année 2015.
Le Conseil de la Communauté

Participer
Chaque paroissien et le bienvenu pour participer concrètement à la vie de notre Communauté. En voici quelques exemples :
















lecteur / lectrice lors de nos messes ; servant de messe
participation au groupe liturgique de la Communauté
membre du Conseil (env. 4 séances annuelles)
servants de messes (filles ou garçons)
apport musical lors des messes
décoration de la chapelle (fleurs etc.)
assistance pour la catéchèse
faire partie de l’équipe qui assure le service de la sacristie
conducteur / conductrice pour transporter les personnes âgées ou handicapées désirant assister à une messe ou une
manifestation
aider et participer à nos manifestations
dons pour financer nos activités. Compte CCP 12167204
fournir des idées pour soutenir la vie de la Communauté

Cette liste n’est pas exhaustive.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement : communaute.stcergue@cathvd.ch
Nous vous attendons, merci de votre engagement.
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Événements récents
La crèche de Noël
Deux jours ont été nécessaire à Peppino pour monter
amoureusement sa crèche. Cette année, elle est installés en
partie sous l'autel qui fait ainsi office de grotte.
C'est sans doute la dernière fois que nous pourrons admirer
cette crèche, Peppino souhaitant prendre une retraite bien
méritée dans son Italie natale.
Quoi qu'il en soit, un immense merci à Peppino pour son
engagement dans la Communauté durant de nombreuses
années !

La Messe des Familles, samedi 29 novembre 2014

Présidée par l'abbé Michel Schoeni, la cérémonie a connu une
participations des plus réjouissantes en réunissant 102
personnes dont de nombreux enfants.
A l'exception du chœur, éclairé par des lampes, la chapelle
était illuminée par plus de 150 bougies soigneusement
disposées dans l'allée, près des vitraux ainsi que sur la
galerie !
Grand merci à Céline Vernet et aux enfants du groupe de
caté de 6ème Harmos, à JeanLuc Menetrey pour
www.cathvd.ch/CommunautedeSaintCergue.html

l'accompagnement des chants au piano, à Gaby et Daniela
pour l'installation des lumignons.
Plusieurs familles sont montées de Nyon à SaintCergue,
informées par le bureau de la catéchèse de cette messe des
familles. Quelle bonheur de voir autant de joie sur les visages
lorsque les lumières se sont rallumées à la fin de la messe !
Nous vous donnons rendezvous le samedi 31 janvier, pour
une autre messe des familles  ce sera la chandeleur;
les personnes prêtes à préparer un petit stock de crêpes pour
accompagner le verre de l'amitié à la sortie sont les
bienvenues !
Explication du symbole de la couronne de l'Avent
La coutume de la couronne de l'Avent est née il y a très longtemps en
Allemagne (au 16ième siècle) pour préparer les chrétiens à la grande
fête de Noël qui allait venir dans quatre semaines. La couronne est un
cercle qui rappelle que le temps des fêtes nous revient à chaque année,
et le cercle est un très ancien symbole pour la vie éternelle. Pour nous,
il symbolise aussi que Jésus va revenir, que l'Avent n'est donc pas
seulement l'attente avant Noël, mais aussi bien l'attente du Retour
du Christ. La couleur verte de la couronne, celle du sapin ou du pin,
signifie la vie éternelle et l'espérance. Comme ces arbres qui restent
verts toute l'année nous pouvons toujours faire confiance à Dieu. Sur la couronne il y a quatre bougies. Chaque dimanche
on en allume une de plus. Plus la fête approche, plus il y a de lumières. Cela nous rappelle que Jésus est la lumière du
monde. Les bougies sont allumées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

La Communauté est toujours heureuse de convier les
participants à une verrée à l'issue de la cérémonie.
Merci à Roberta pour l'organisation de la verrée.
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Baptême de ArianaLucia, samedi 20 décembre 2014

Notre chapelle a eu la joie de voir se dérouler un baptême,
cérémonie toujours très émouvante pour les parents, célébré par
Michel Schoeni à l'occasion de la dernière messe de l'Avent.
Bienvenue à ArianaLucia !
Les 47 participants ont pu apprécier l'accompagnement musical (le
grandpère d'Ariana à la trompette) et vocal (sa maraine) et
partager un verre à l'issue de la cérémonie.
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Événements à venir
La Messe de Minuit
Elle aura lieu à 23h00 et sera suivie d'un apéritif. C'est l'abbé Michel Schoeni qui officiera.
Clara et Flavie, deux jeunes chanteuses qui ont chanté lors de la messe des familles, interpréteront quelques couplets d'un
chant de Noël connu.

Cérémonie œcuménique, samedi 17 janvier 2015, 18h00
A l'occasion de la Semaine de prière pour l'unité pour l’unité des chrétiens, la messe sera remplacée par une Cérémonie
Œcuménique qui réunira la paroisse catholique et la paroisse réformée d'ArzierStCergue. Un apéritif sera servi après la
cérémonie.

Selon notre curé modérateur Giraud Pindi, la démarche œcuménique s'insère dans la volonté de Jésus
luimême qui prie pour « Que tous soient un » (Jn17,21). Et le Pape François écrit dans La joie de
l’Évangile que « nous devons toujours nous rappeler que nous sommes pèlerins, et que nous
pérégrinons ensemble. Si nous nous concentrons sur les convictions qui nous unissent et rappelons le
principe de la hiérarchie des vérités, nous pourrons marcher résolument vers des expressions
communes de l'annonce, du service et du témoignage. Et si nous croyons en la libre et généreuse
action de l'Esprit Saint, nous pouvons apprendre tant de choses les uns des autres ». Le dialogue
œcuménique fait donc partie intégrante de notre être chrétien.

Messe des familles, samedi 31 janvier 2015, 18h00
Ce sera la Chandeleur : les personnes prêtes à préparer un petit
stock de crêpes pour accompagner le verre de l'amitié à la sortie
sont les bienvenues !
La Chandeleur (Fête des chandelles) est une fête populaire
d'origine païenne liée à la lumière. Elle correspond aussi à une
fête religieuse chrétienne autrement appelée la Présentation du
Christ au Temple.
De plus amples informations suivront au fur et à mesure que les
détails de la cérémonie seront fixés.
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MESSES/Célébrations en janvier 2015
dans notre chapelle à StCergue
Samedi 3 janvier 2015

Pas de messe

Samedi 10 janvier 2015, 18h00

Baptême du Seigneur

Samedi 17 janvier 2015, 18h00

Semaine de prière pour l'unité.
Cérémonie Œcuménique (pas de messe) à l’occasion de la
semaine de prière pour l’unité des chrétiens avec la Paroisse
réformée d ArzierStCergue, apéro à la sortie

Samedi 24 janvier 2015, 18h00

3ème ordinaire B

Samedi 31 janvier 2015, 18h00

Présentation du Seigneur, Messe des familles

Si vous ne pouvez pas assister à la messe à StCergue, voici les horaires de messe de toute l’unité pastorale, dont votre
communauté fait partie
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Extraits de Paroisses Vivantes de décembre 2014
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Extraits de Paroisses Vivantes de janvier 2015
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