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Chers frères et sœurs,
bonne et sainte fête de Pâques !
L’annonce de l’ange aux femmes résonne dans l’Église répandue à travers
le monde entier : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez
Jésus, le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité… venez voir
l’endroit où il reposait » ( Mt 28, 56).
Voici le sommet de l’Évangile, voici la Bonne Nouvelle par excellence :
Jésus, le Crucifié, est ressuscité ! Cet événement est à la base de notre foi
et de notre espérance : si le Christ n’était pas ressuscité, le Christianisme
perdrait sa valeur ; toute la mission de l’Église serait vidée de son élan,
parce que c’est de là qu’il est parti et qu’il repart toujours. Le message
que les chrétiens apportent au monde, le voici : Jésus, l’Amour incarné,
est mort sur la croix pour nos péchés, mais Dieu le Père l’a ressuscité et
l’a fait Seigneur de la vie et de la mort. En Jésus, l’Amour l’a emporté sur
la haine, la miséricorde sur le péché, le bien sur le mal, la vérité sur le
mensonge, la vie sur la mort. C’est pourquoi, nous disons à tous : « Venez
et voyez ! ». En chaque situation humaine, marquée par la fragilité, par
le péché et par la mort, la Bonne Nouvelle n’est pas seulement une parole,
mais c’est un témoignage d’amour gratuit et fidèle : c’est sortir de soi
pour aller à la rencontre de l’autre, c’est se tenir proche de celui qui est
blessé par la vie, c’est partager avec celui qui manque du nécessaire, c’est
rester aux côtés de celui qui est malade ou âgé ou exclu…« Venez et
voyez ! » : l’Amour est plus fort, l’Amour donne la vie, l’Amour fait
fleurir l’espérance dans le désert. Avec cette joyeuse certitude dans le
cœur, aujourd’hui nous nous adressons à toi, Seigneur Ressuscité !
Aidenous à te chercher afin que tous nous puissions te rencontrer, savoir
que nous avons un Père et que nous ne nous sentions pas orphelins ; que nous puissions t’aimer et t’adorer.
Aidenous à vaincre le fléau de la faim, aggravé par les conflits et par les immenses gaspillages dont nous sommes souvent
complices. Rendsnous capables de protéger les sans défense, surtout les enfants, les femmes et les personnes âgées, parfois
transformés en objets d’exploitation et d’abandon.
Pape François, extrait du message Urbi et Orbi, Pâques 2014
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Cette Missive est actuellement diffusée à environ 80 personnes.
N'hésitez pas à la faire suivre à toute personne intéressée ! Nous
rappelons que quiconque en fait la demande 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 Installée depuis peu, une fontaine à eau bénite est
suggestion !
désormais à disposition des fidèles.
Le Conseil de la Communauté

Evénements 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 : 3ème dimanche de Pâques
◦ 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 : 4ième dimanche de Pâques
◦ Messe accompagnée par Viens Chanter la Messe, suivie d'un apéro.
 Samedi 09.05.2015, 11h00 : 1ère Communion
◦ Apéro à la sortie
◦ Pas de messe à 18h00.
 Samedi 26.09.2015 et dimanche 27.09.2015 :
◦ 80 ans de la 1ère messe dans notre chapelle.
◦ Nous recherchons des bénévoles.
 Samedi, 27.06.2015, 18h00 : 13ème dimanche ordinaire
◦ Messe accompagnée par le GregoryClub de Berne» avec des chants grégoriens
◦ Apéro à la sortie
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Événements récents
Samedi 31 janvier 2015 : Messe des Familles.
Malgré la neige qui continuait de tomber, 40 fidèles
ont choisi de braver les éléments pour se rendre à la
messe des familles.

La cérémonie a été
présidée par
Michel Schöni.
Excellent orateur
toujours en verve,
il réussit
parfaitement à
concilier la
profondeur de la Parole avec de l'originalité et une certaine
drôlerie.

Quelques
parents ont
tenu à
participer
activement à
l'événement.

Grand merci à
Céline Vernet
pour son
engagement et
son organisation
minutieuse, à
JeanLuc
Menetrey pour
l'accompagnement au piano et à ces deux jeunes filles
qui entonné et soutenu les chants liturgiques.

A cette occasion de
la Chandeleur, des
crêpes ont
accompagné le verre
de l'amitié à la
sortie. Rappelons
que 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.
Merci à Daniella et à Gaby pour avoir préparé et servi
cette verrée à l'issue de la cérémonie, ainsi qu'aux membres
de la communauté qui ont confectionné et offert les crêpes.
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Samedi 21 février 2015 : 1 er dimanche de Carême avec distribution des cendres.
Des conditions
une fois de plus
peu clémentes
n'ont fort
heureusement pas
découragé les 30
fidèles sous la
houlette de
Giraud Pindi.

S'agissant d'une
petite communauté,
toutes les bonnes
volontés sont les
bienvenues et mises
à profit.

Dans la tradition biblique, comme dans la plupart des religions
antiques, la cendre est le symbole de l’insignifiance humaine.
L’existence de l’homme est précaire : quelle que soit sa grandeur
éphémère, réelle ou apparente, il est vite réduit à l’exiguïté de la
cendre ou de la poussière. Dans son marchandage avec Yahvé, au
sujet de la destruction de Sodome et Gomorrhe, Abraham prend la
précaution de reconnaître son inanité devant Dieu : « Je suis bien
hardi de parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre »
(Gn 18, 27). Face à Dieu, l’homme n’est pas seulement fragile et
inconsistant : il est encore et surtout pécheur, c’estàdire rebelle à
la volonté aimante de son Créateur. Le feu dévorant de la colère
divine réduit en cendres l’orgueil humain (Ez 28, 18). La liturgie du mercredi des Cendres rappelle concrètement aux
fidèles leur condition de créatures pécheresses : « Souvienstoi, leur diton en leur imposant les cendres, que tu es poussière
et que tu retourneras en poussière ».On leur demande d’accepter, en esprit de pénitence et en signe de conversion, d’avoir la
tête symboliquement recouverte de cendre (Jdt 4, 1115 ; 9, 1 ; Ez 27, 30). La coutume est d’imposer les cendres sur le
front. Les cendres sont traditionnellement obtenues par la combustion des rameaux bénis pendant le Dimanche des
rameaux de l’année précédente. – Texte extrait de diverses sources.
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Samedi 28 mars 2015 : les Rameaux.
Une pluie fine et
ennuyeuse a
empêché la
traditionnelle
petite procession
sur le chemin
menant à la chapelle. Les 51 personnes présentes ont du se
rassembler sous le porche pour la distribution des
rameaux.
S'adressant d'abord aux enfants, Michel Schöni explique
avec des mots simples la Passion du Christ.

Les étapes suivantes de la semaine sainte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jésus lave les pieds de ses apôtres (Jn 13,117)
Jésus institue l’Eucharistie (Mc 14,2225)
Jésus prie au jardin de Gethsémani (Mc 14,3242)
Jésus agonise et répand une sueur de sang (Lc 22,44)
Jésus est trahi par le baiser de Juda (Mc 14,4345)
Jésus est souffleté par un valet du GrandPrêtre (Jn 18,22)
Jésus entend les faux témoins et les blasphèmes (Mc 14,5759)
Jésus est renié par Pierre (Mc 14,6672)
Jésus est livré aux coups, aux crachats, à toutes les humiliations
des soldats (Mc 14,65)
10. Jésus subit l’interrogation de Pilate (Mc 15,115)
11. Jésus se tait devant la dérision d’Hérode (Lc 23,612)

12. Jésus est flagellé (Mc 15,15)
13. Jésus est couronné d’épines (Mc 15,1619)
14. «Voici l’Homme». Jésus est condamné (Jn 19,5)
15. Jésus est chargé de sa croix (Jn 19,17)
16. Jésus est dépouillé et crucifié (Mc 15,2425)
17. Jésus promet le paradis au bon larron (Lc 23,43)
18. «Voici ta Mère» (Jn 19,27)
19. Jésus pousse un grand cri et dit: «Père, entre tes mains, je
remets mon esprit.» et il expire (Lc 23,46)
20. Le cœur de Jésus est transpercé par la lance (Jn 19,34)
21. Jésus est descendu de la croix et remis à sa Mère (Mc 15,46)
22. Jésus est enseveli et mis au tombeau (Jn 19,4142)
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MESSES/Célébrations en avril, mai et juin 2015
dans notre chapelle à StCergue
 Samedi, 04.04.2015, 19h00 : Pâques
◦ Veillée pascale, accompagnée par Urs Höchle, organiste de Bâle et les trompettistes de Confignons,

apéro et « casser des œufs » à la sortie
 Samedi, 11.04.2015, 18h00 : 2ème dimanche de Pâques
 Samedi, 18.04.2015, 18h00 : 3ème dimanche de Pâques
◦ 19h15 Assemblée générale de la Communauté dans la chapelle
 Samedi, 25.04.2015, 18h00 : 4ième dimanche de Pâques
◦ Accompagnée par l’équipe «Viens Chanter la Messe», apéro à la sortie
 Samedi, 02.05.2015 :
◦ Pas de messe
 Samedi, 09.05.2015, 11h00 : 6ème dimanche de Pâques
◦ Première communion, apéro à la sortie
◦ Pas de messe à 18h00
 Jeudi, 14.05.2015, 18h00 : Ascension
 Samedi, 16.05.2015, 18h00 : 7ième dimanche de Pâques
 Samedi, 23.05.2015, 18h00 : Pentecôte
 Samedi, 30.05.2015, 18h00 : Sainte Trinité
 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.
 Samedi, 13.06.2015, 18h00 : 11ème dimanche ordinaire
 Samedi, 20.06.2015, 18h00 : 12ème dimanche ordinaire
 Samedi, 27.06.2015, 18h00 : 13ème dimanche ordinaire
◦ Messe accompagnée par le GregoryClub de Berne» avec des chants grégoriens
◦ Apéro à la sortie

Vous trouverez également ces informations sur notre site : http://www.cathvd.ch/Celebrations.html
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Si vous ne pouvez pas assister à la messe à StCergue, voici les horaires des messes de toute l’unité pastorale dont notre
communauté fait partie.

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

