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Se mettre au service de la communauté
Partons de ces mots du pape François dans l’exhortation apostolique «La
joie de l’Evangile» (no 81):
«Quand nous avons davantage besoin d’un dynamisme missionnaire qui
apporte sel et lumière au monde, beaucoup de laïcs craignent que quelqu’un
les invite à réaliser une tâche apostolique et cherchent à fuir tout
engagement qui pourrait leur ôter leur temps libre. Aujourd’hui, par exemple,
il est devenu très difficile de trouver des catéchistes formés pour les paroisses
et qui persévèrent dans leur tâche durant plusieurs années». Pourtant, Jésus
nous appelle à faire fructifier nos talents (Mt 251430). Parmi les sens du
mot talent, je préfère celui de don. Et parmi toutes les définitions du mot
don, je choisis celleci : «Un avantage reçu sans avoir rien fait pour
l’obtenir». C’est ce qui se passe réellement dans la parabole : le maître appelle
ses serviteurs et leur confie ses biens. Si le maître c’est Dieu luimême, qui a
donné à chacun des talents, et si le serviteur c’est tout baptisé, tout chrétien,
alors la première attitude face à ce don gratuit, c’est l’humilité et la
reconnaissance. Paul le dit ainsi : «Qu’astu que tu n’aies reçu? Et si tu l’as
reçu, pourquoi t’enorgueillir comme si tu ne l’avais pas reçu ? » (1 Co 4, 7).
La seconde attitude est le service. C’est là que le don ou le talent s’épanouit :
dans l’engagement, la mise en pratique. Autrement il subit une
dégénérescence. Dieu aime ceux qui mettent leurs dons, leurs talents, leurs
aptitudes à son service, c'estàdire au service du prochain, de la
communauté, de l’Eglise. Ceuxlà s'enrichissent, enrichissent la communauté
et apportent la joie. Ce don peut être simplement ta vie, ton intelligence, ton
sens pratique, ton sens de l’écoute, ton sens de l’organisation, ta sagesse ou
ta richesse. La paroisse et la communauté en ont besoin pour aller de
l’avant. N’aie pas peur de t’engager. Dieu n’a pas besoin de peureux, de
paresseux qui ne laissent pas leurs talents s’épanouir et refusent de prendre
des risques en trouvant toutes sortes d’excuses. C’est le serviteur mauvais de
la parabole qui préfère son confort, le statu quo. Au lieu de s’engager, il
passe son temps à critiquer le travail des autres et il n’épargne pas son
maître: «Tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n’as pas semé». Ne dis
pas sans cesse «on doit faire, il faut faire», mais «je dois, je veux faire».
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Cette nouvelle version de la Missive est actuellement
diffusée à 80 personnes. Comme nous l'avons déjà dit,
n'hésitez pas à la faire suivre à toute personne
intéressée ! Nous rappelons que quiconque en fait la
demande (communaute.stcergue@cathvd.ch) peut
la recevoir régulièrement par courriel et sera libre de la
diffuser à sa convenance.
Nous souhaitons exploiter le plus possible les moyens de
communication et de diffusion modernes actuels afin
d'être les plus réactifs possible.
N'hésitez pas à nous faire part de tout commentaire ou
suggestion !
Le Conseil de la Communauté

Événements à venir
 Samedi 04.04.2015, 19h00 :
Veillée pascale accompagnée par Urs Höchle, organiste de Bâle, et par les trompettistes de Confignons,
suivie d'un apéro et du « cassage » des œufs.
 Samedi 18.04.2015, 18h00 :
Messe suivie de l'assemblée générale de la communauté.
Toute personne intéressée à faire partie du Conseil peut s'adresser à Paul Zimmermann (022 366 34 54).
 Samedi 25.04.2015, 18h00 :
Messe accompagnée par Viens la Messe est une Fête, suivie d'un apéro.
 Samedi 09.05.2015, 11h00 :
1ère Communion suivie d'un apéro. Pas de messe à 18h00.
 Jeudi 14.05.2015, 18h00 :
Messe de l'Ascension. Pas de messe le jour précédent.
 Samedi 26.09.2015 et dimanche 27.09.2015 :
80 ans de la 1ère messe dans notre chapelle.
Nous recherchons des bénévoles.
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Événements récents
La fête de Noël de Soleil d'automne, mardi 16 décembre 2014

(photos Liselotte Zoran)

Le mardi 16 décembre 2014 a eu lieu la traditionnelle fête
de Noël du groupe d'aînés Soleil d'Automne au CCS
d'ArzierLe Muids.
L'événement a rassemblé environ 80 personnes qui ont pu
apprécier l'excellente ambiance ainsi que le repas.

L'assemblée a reçu les
salutations des autorités
représentées par M. le syndic
Eric Hermann et M. le
municipal Christian Dugon.

Le message de la communauté communauté catholique a été
apporté par l'abbé Giraud Pindi et celui de la communauté
réformée délivré par Magali Borgeaud, diacre.

Samedi 20 décembre 2014 : Baptême de ArianaLucia.
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 et
vocal et partager un verre à l'issue de la cérémonie.
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la maraine d'Ariana

le grandpère d'Ariana

La Messe de Noël, mercredi 24 décembre 2014

(photos Von Siebenthal).

La cérémonie a connu une très bonne participation en
réunissant 85 fidèles dans une ambiance sympathique.

Deux jeunes filles ont
interprété plusieurs
chants de Noël, sous le
regard bienveillant de
l'abbé Michel Schoeni.

Merci à Peppino pour la création de la crèche.
www.cathvd.ch/CommunautedeSaintCergue.html

Magnifique accompagnement musical
avec Mme Fabienne d'Aiello, organiste, et Mme Andreina
d'Onofrio à la flûte traversière.

Nunc est bibendum ...
La Communauté est toujours heureuse de convier les
participants à une verrée à l'issue de la cérémonie.

Merci à Roberta et à Gaby, toujours sur la brèche, pour la
préparation et le service du traditionnel vin chaud.

Cérémonie œcuménique, samedi 17 janvier 2015
La cérémonie a réuni 48 personnes de la communauté
réformée et de la communauté catholique. 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».
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Giraud Pindi explique la symbolique du
chemin illuminé et de l'eau.

Suite à la la lecture de l'évangile (Jn 4,142), mélange symbolique
des eaux.

Fraternité …….

Chaque fidèle prend de l'eau dans ses mains et la
transmet ensuite à la personne suivante en signe de
partage.

… et convivialité !
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MESSES/Célébrations en février et mars 2015
dans notre chapelle à StCergue
 Samedi 07.02.2015 : Pas de messe
 Samedi 14.02.2015, 18h00 : 6ème ordinaire A
 Samedi 21.02.2015, 18h00 : 1er dimanche de Carême  Distribution des cendres
 Samedi 28.02.2015, 18h00 : 2ème dimanche de Carême
 Samedi 07.03.2015 : Pas de messe
 Samedi 14.03.2015, 18h00 : 4ème dimanche de Carême
 Samedi 21.03.2015, 18h00 : 5ème dimanche de Carême
 Samedi 28.03.2015, 18h00 : Rameaux  Avec bénédiction et distribution des Rameaux

Vous trouverez également ces informations sur notre site : http://www.cathvd.ch/Celebrations.html
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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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.

www.cathvd.ch/CommunautedeSaintCergue.html

