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GARDE MES DISCIPLES

En cette année liturgique, le chapitre 17 de l’évangile de Jean fut au centre des

liturgies qui précèdent l’Ascension et la Pentecôte. Jésus luimême prie pour

ses disciples. Ceuxci, ce sont des personnes ordinaires avec des qualités et des

défauts, des dons et des limites. Jésus n’avait pas choisi ses disciples parmi les

habitués de la Synagogue ou du Temple. Il les a pris, non pas au sortir d’une

retraite spirituelle ; mais au bord de la mer de Galilée en pleine pêche pour

certains (Mt 3, 1819), nettoyant les filets pour d’autres (v. 21), ou en pleines

affaires douanières (Mt 9, 9), etc. Leur seul mérite fut d’avoir entendu l’appel

et suivre cet inconnu.

A ces hommes ordinaires, Jésus confie une mission extraordinaire. A ces

hommes pécheurs, Jésus confie une mission de salut. A ces hommes imparfaits,

Jésus confie une mission de sainteté. A ces hommes mortels, Jésus confie une

mission d’éternité. Bref, à ces humains, Jésus confie le divin : « Allez,

enseignez, baptisez, guérissez, pardonnez les péchés, témoignez… ». La

mission est difficile : « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups.

Soyez prudents et candides » (Mt 10, 16).. Alors, Jésus prie Dieu, son père,

pour eux. Trois éléments importants dans cette excellente prière :  qu’ils soient

unis – qu’ils aient en eux ma joie – qu’ils soient sanctifiés.

Une telle prière confiante de Jésus devrait donner un grand réconfort à tout

prêtre et engagé dans les peines et les joies de son ministère. Et si nos

paroissiens avaient cette même douce attitude sur ceux qui ont répondu à

l’appel du Christ et prier pour eux, et non pas toujours les juger ! Et si nos

autorités religieuses avaient ce même regard fraternel sur nous, curés et agents

pastoraux, non pas pour utiliser nos faiblesses à nos dépens, mais prier, comme

Jésus, pour nous et nous réconforter ! Et si nous mêmes, engagés, avions la

conscience de la grandeur de la mission qui nous a été confiée, que nous

portons en nos vases d’argile. Ne pas négliger le don de Dieu qui est en nous

en vivant unis dans le ministère, avec la joie du Christ dans le cœur et

quotidiennement en chemin vers notre sainteté ! A la messe le prêtre prie

nommément chaque jour pour le Pape et pour son Evêque. J’espère bien qu’il y

a quelqu’un qui prie nommément pour le prêtre.

Abbé Giraud Pindi, curé modérateur
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Les 80 ans de la Chapelle

Le 18 août 1935 était célébrée

la première messe dans notre

chapelle. Notre Communauté

souhaite vivement commémorer

cet anniversaire en organisant

une fête les 26 et 27 septembre

prochain. Voire Page 4
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INFORMATIONS PRATIQUES

Contact
communaute.stcergue@cathvd.ch

022 366 34 54

Internet  Page principale www.cathvd.ch/CommunautedeSaintCergue.html

Missives www.cathvd.ch/LaMissive.html

Paroisses Vivantes www.cathvd.ch/ParoissesVivantesjournal.html

Edition

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 non plus à nous faire part de tout commentaire ou

suggestion !

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

 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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MESSES/Célébrations en juillet, août et septembre 2015

dans notre chapelle à StCergue

Samedi 04.07.2015, 18h00 : 14ème dimanche ordinaire B
Avec baptême de Fleur Pouquet et Apéro à la sortie

Samedi, 11.07.2015, 18h00 : 15ème dimanche ordinaire B

Samedi, 18.07.2015, 18h00 : 16ème dimanche ordinaire B

Samedi, 25.07.2015, 18h00 : 17ème dimanche ordinaire B

Samedi, 01.08.2015, 18h00 : 18ème dimanche ordinaire B

Samedi, 08.08.2015, 18h00 : 19ème dimanche ordinaire B

Samedi 15.08.2015 : Assomption de la Vierge Marie
Messe célébrée par l'abbé Gérald Carrel, avec un accompagnement musical de Stavros NICOLAOU, organiste grec
Apéro à la sortie

Samedi, 22.08.2015, 18h00 : 21ème dimanche ordinaire B
Messe célébrée par l'abbé Wolfang Birrer

Samedi, 29.08.2015, 18h00 : 22ème dimanche ordinaire B

Samedi, 05.09.2015, pas de messe

Samedi, 12.09.2015, 18h00 : 24ème dimanche ordinaire B

Samedi, 19.09.2015, 18h00 : 25ème dimanche ordinaire B

Samedi 26.09.2015, 18h00 : 26ème dimanche ordinaire B
Messe festive à l’occasion des 80 ans de la première messe dite à la chapelle de StCergue
Elle sera célébrée par le vicaire épiscopal du canton de Vaud.
Tous les participants sont ensuite conviés à un apéritif dînatoire au centre du Vallon
en présence des autorités ecclésiales et communales.

Dimanche 27.09.2015, 11h00 : 26ème dimanche ordinaire B
Messe des familles, célébrée avec les autres Communautés de la Paroisse
Elle sera suivie d’un apéritif et d’un piquenique familial autour de la chapelle
(ou au Centre du Vallon en cas de météo défavorable)

http://www.cathvd.ch/Celebrations.html

AGENDA
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Les 80 ans de la chapelle Ste Madeleine

La COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE ROMAINE

DE STCERGUE, ARZIERLEMUIDS, LA CURE

Vous invite cordialement les samedi 26 et dimanche 27 septembre a célébrer l'anniversaire de la

1ère messe dite dans la chapelle SteMadeleine il y a 80 ans, le 18août 1935, donc la construction

avait débuté bien des années auparavant.

La fête aura lieu dans et devant la chapelle ainsi qu'au centre du Vallon, selon le programme

mentionné cidessus dans Agenda.

La Communauté est à la recherche de bénévoles pour l'aider dans l'organisation. Toutes les bonnes

volontés sont les bienvenues pour aider à la mise en place, préparer un plat, …….

Les personnes intéressées peuvent envoyer un message à l'adresse suivante :

communaute.stcergue@cathvd.ch

Ou appeler directement les personnes suivantes :

 pour soutenir resp. aider aux messes : Céline Vernet, 078 621 82 19

 pour les apéro et la logistique : Odette d'Onofrio Vuille, 079 599 70 40

D'avance, merci !

Le Conseil de la Communauté
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Bref résumé historique

11.9.1888

Première messe à St.Cergue dans une salle

Première prière pour la future chapelle.

Bénédiction de la première pierre de la chapelle sur le terrain donné par M. Frédéric Bercioux

15.8.1889

Inauguration de la première chapelle à la Croisette à StCergue et première messe

Grâce à la Fondation Société Sainte Madeleine de la Croisette de StCergue, créée le

15.08.1898 et confirmé par le Conseil d’Etat le 23.05.1899, Madame Galard de Paris fait donation

du terrain actuel et s’engage à verser CHF 500. par an pendant 10 ans.

23.9.1912

Lettre de M. L. Gager de Lyon en villégiature, à Monseigneur Bovet, évêque de Fribourg demandant

l’autorisation de construire une nouvelle chapelle au centre de StCergue.

Eté 1926

Vente paroissiale pour les fonds de construction de la future chapelle. Argument final envoyé à

l’Evêché par l’abbé Sesti, curé de Nyon

En 1931

Création de la communauté de St.Cergue

25.07.1934

Soirée avec projections de la Gruyère et chansons, musique de chambre, chœurs harmonisés par

Boller, opérette d’Offenbach.

07.09.1934

Approbation de la construction de la chapelle par l’Evêché

09.09.1934

Première pierre de la nouvelle chapelle

18.08.1935 Première messe de la nouvelle chapelle

L’architecte Louis Genoud, Nyon

Coût de la chapelle CHF 56'000.

Les 80 ans de la chapelle Ste Madeleine
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

Samedi 28 mars 2015 : les Rameaux (photos Pannatier)

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.

Merci à Gaby, Jacqueline et Béatrice d'avoir évoqué avec

Michel Schöni le souvenir de la Passion.

L'abbé Michel

Schöni s'adresse

d'abord aux

enfants.

Avec des mots

simples, il leur

explique la

Passion du Christ.
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

Samedi 4 avril 2015 : Veillée Pascale (photos Von Siebenthal)

Bénédiction du « feu

nouveau» et

préparation du

cierge pascal, dont

la flamme est

transmise un peu

plus tard aux 39

fidèles réunis

autour du Père

Emilien.

Grand merci à Urs

Höchle (flûte et

orgue) et à Willy

Gerber (trompette) !

L'écho de leurs

instruments a

admirablement

résonné dans la

chapelle.

Bénédiction de l'eau.

Tu es béni, Seigneur toutpuissant, car tu

nous as bénis dans le Christ, Tu nous as

recréés en lui, qui est l’eau vive de notre

salut ; Accorde à ceux qui seront aspergés

de cette eau de retrouver la jeunesse de

l’âme par la puissance du SaintEsprit et

d’avancer sur le chemin de la vie nouvelle

Par Jésus le Christ, notre Seigneur, Amen

Notre

traditionnel

apéritif qui clôt

les cérémonies

les plus

marquantes.

Le Cierge Pascal

Il symbolise le Christ. Une croix

est tracée sur lui. Il est orné de

clous d'encens qui se trouvent à

l'endroit des 5 plaies de la

passion du Christ : au front, aux

deux mains, aux pieds et au

coeur. Il est allumé aux les

messes du temps de Pâques et

aux baptêmes.

Un cierge allumé donne lumière

et chaleur. Il éclaire et réchauffe.

De même, Jésus éclaire nos vies

de Sa Vérité et nous rechauffe le

coeur de Son Amour.
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

Samedi 18 avril 2015 : Assemblée Générale (photos Pannatier)

L'assemblée a eu lieu le samedi 18 avril dans

notre chapelle après la messe de 18h00.

Elle a réuni la plupart des membres du Conseil

ainsi que Giraud Pindi et Gilles Vallat.

Un 'debriefing' informel a suivi chez Paul Zimmermann

Vous pouvez consulter le rapport du Président ainsi que le P.V. de la séance à

l'adresse suivante :

http://www.cathvd.ch/Lagendaetlesactivitesdela,3182.html

39 personnes se sont réunies autour de Michel

Schöni pour cette messe musicale.

Elles ont pu apprécier le dynamisme des

musiciens et la force de leurs voix et de leurs

instruments.

Samedi 25 avril 2015 : Viens Chanter la Messe (photos Zimmermann)
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

Samedi 9 mai 2015 : 1ères Communions (photos Bernadette AbelaRidder et Laure Grand)

La traditionnelle procession de la

maison de commune à la chapelle...

Giraud Pindi entouré des premiers communiants,

sous le regard ému des parents

Grand merci à JeanLuc Menetrey et à

Céline Vernet pour leur dynamisme et

une préparation parfaite et minutieuse.

Derrière :

Leandro, Thomas, Marcel, Josué, Marco, Nina, Laura

Devant, à droite :

Marina, Flavie et Clara

Un apéritif copieux,

préparé par des membres

de la Communauté et des

parents a conclu la fête.

Ultime leçon avant

la Communion
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

Samedi 27 juin 2015 : Messe accompagnée par le Gregory Club (photos Pannatier)

42 personnes se sont

réunies autour de Michel

Schöni pour écouter les

accents graves et solennels

du Gregory Club.

Et pour conclure ...
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Horaire des messe de l'Unité Paroissiale

A partir du 1er septembre :

Horaire estival :




