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EDITORIAL : N'oublions pas la famille !
Plongés dans l’actualité du Jubilé
de la Miséricorde, n’oublions pas
que l’année 2015 s’est conclue sur le
Synode sur la famille. Pour garder
allumée cette flamme spirituelle, on
peut se replonger dans la fête de la
Sainte Famille qui suit Noël, comme
charnière entre l’année qui finit et
celle qui commence en méditant sur
Lc 2, 4152.
Il est vrai que l’ange appelle Marie
«comblée
de
grâces»,
Joseph
«l’homme juste» et Jésus est fils de
Dieu conçu par la puissance de
l’Esprit Saint. Pourtant, la sainteté
de cette famille ne peut pas être la
somme des grâces individuelles,
mais elle réside dans le vécu
familial, un cheminement commun.
Si chacun mange dans son coin ou à
son heure, on ne peut pas parler de
repas familial. Ainsi en estil de la
prière.
Chaque année la famille de
Nazareth se rendait à la fête de
Pâques : expression de vivre la
prière ensemble, de passer du temps
utile ensemble, de faire des choses
ensemble. Un tweet du pape
François disait : «Parents, savezvous
que «perdre du temps avec vos
enfants» c’est une des choses les plus
importantes que vous puissiez faire
chaque jour ?». Il n’y pas de vie
familiale quand les choses ne se font
plus ensemble.

constate
que
les
parents
d’aujourd’hui courent le risque de
s’autoexclure de la vie de leurs
enfants. Séquestrés par le travail et
par
d’autres
occupations,
embarrassés par les nouvelles
exigences des enfants et par la
complexité de la vie actuelle, ils se
retirent de la vie de leurs enfants. Ils
baissent les bras.
Enfin, l’enfant descendit avec eux
et il leur était soumis, il grandissait
en taille, en sagesse et en grâce.
Marie et Joseph ont imposé leur
autorité, malgré la réponse reçue :
«Pourquoi me cherchezvous… ?».
L’éducation de l’enfant est un devoir
fondamental des parents. Ce n’est
que dans le giron familial que
l’enfant grandit en sagesse, en
respect, en grâce. Le pape François
constate que les parents ont la
tendance de confier leurs enfants à
des «experts» même en ce qui
concerne les aspects délicats et
personnels de leur vie. Ils prennent
ainsi moins de place dans la vie de
leurs enfants. Il demande aux
parents de «rentrer de leur exil»
pour assumer pleinement leur rôle
éducatif.
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Abbé Giraud Pindi
curé modérateur

Marie et Joseph se mettent à la
recherche du petit Jésus qui leur a
faussé compagnie. Une recherche qui
n’est pas expression de la peur d’un
enlèvement, mais le souci pour des
parents responsables qui ne peuvent
pas laisser un enfant de cet âge (12
ans) faire ce qu’il veut et suivre les
chemins qu’il désire. Dans le même
message du 27 octobre, le pape
http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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Infos Pratiques
Contact
Edition
................................................................................................
..........................................................................................................................................
Membres du Conseil

Cette Missive est actuellement diffusée à environ 110 exemplaires.
N'hésitez pas à la faire suivre à toute personne intéressée !

Organisation
Président de la Communauté
Paul Zimmermann : 022 366 24 54
communaute.stcergue@cathvd.ch

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 actuels afin d'être les plus réactifs
possible.
N'hésitez pas non plus à nous faire part de tout commentaire ou
suggestion !

Catéchisme + servants de messe
Céline Vernet : 078 621 82 19
Arzier
Groupe liturgique
Daniela Meynet : 022 366 45 33
Arzier

Le Conseil de la Communauté

Secrétariat, rédaction de la Missive et de
Paroisses Vivantes
Michel Pannatier : 022 366 37 36
Arzier
Représentante dans le Conseil pastoral
Odette Vuille : 079 599 70 40
Le Muids
Responsable pour l'Oeucuménisme
Christophe Pouquet : 079 194 57 17
Arzier
Responsable Spirituel
Abbé Giraud Pindi : 022 365 45 83
Nyon

Responsables hors Conseil
Coordination des lecteurs et
représentante chez Caritas Vaud
Monique Jaquet : 022 366 12 43
Le Muids
Déléguée chez ASOLAC
MarieJo Hautier : 022 360 02 51
StCergue

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

Trésorier
Paul Ménard : 022 360 30 06
StCergue

Cette liste n’est pas exhaustive. N'hésitez pas à nous contacter
pour tout renseignement :

Décoration florale de la chapelle
Roberta Natalini : 079 304 04 70
Arzier

Nous vous attendons, merci de votre engagement !

communaute.stcergue@cathvd.ch

Les personnes âgées, malades ou à mobilité réduite qui aimeraient recevoir la communion à domicile peuvent
contacter les auxiliaires de l’Eucharistie aux numéros suivants :
 Madame Brigitte Guillaume
: tél. 022 360 29 07
 Madame Vaïda Jones
: tél. 022 369 80 89
 Monsieur Paul J. Zimmermann : tél. 079 417 15 75
http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/

3

Retour sur un événement marquant

photos M.Pannatier

Samedi 26 septembre 2015 : 80 de notre chapelle Ste Madeleine
Le samedi soir 26 septembre 2015, notre communauté a eu la joie
de célébrer les 80 ans de la première messe dite dans notre
chapelle si chère à nos coeur. Plus de 110 personnes s'étaient alors
réunies autour de l'abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal du
canton de Vaud, assisté par les abbés Emmanuel Rudacogora et
Giraud Pindi.
L'assemblée comptait également des représentants des autorités des
Communes de StCergue et d'Arzier  Le Muids, des représentants
des autres communautés de la Paroisse, du Conseil de Paroisse ainsi
que de la Paroisse Réformée.
La Communauté tient à leur rendre hommage ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont contribué par leur
présence ou leur travail à la réussite de cet anniversaire !

Cornélia Gallay, Syndique de la
commune de StCergue

Magali Borgeaud, diacre,
représentante de la paroisse
Réformée

Gilles Vallat, président de la
paroisse de Nyon

Céline Vernet et JeanLuc Menetrey,
liturgie et accompagnement musical
Daniela Meynet et Elisabeth Hennel,
lectrices

Chantal Zaphiropoulos et Brigitte
Besset de la Communauté de Gland,
des plus efficaces pour aider à la
préparation du buffet et au service !
Paul, JeanPierre et Jérome

JeanPierre et Odette Vuille, épuisés
après deux jours consacrés à la
préparation d'un somptueux buffet

Christophe Godel, vicaire épiscopal
et Paul Ménard, caissier

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Mardi 15 décembre 2015 : Noël des ainés
Mardi 15 décembre, le Soleil d'Automne d'ArzierLe Muids s'est retrouvé au
CCS pour fêter Noël.
Dès 11 heures, les 88 participants ont commencé la fête par un apéritif
offert par la Commune, tout en écoutant un concert donné par M. Guex
dont la renommée n'est plus à faire.
A midi, la Présidente de Soleil d'Automne, Mme Méliné Vincent, a souhaité la bienvenue à tous. Tout le
monde s'est ensuite régalé d'une fondue chinoise servie par M. Prélaz.
Ont suivi les discours de M. le Syndic Hermann, de M. Nicolas Ray, président du Conseil communal et de
Mme Vincent. Mme Magali Borgeaud, diacre, a apporté le message de la communauté réformée et M. l'abbé
André Fernandès celui de la communauté catholique.
La journée s'est achevée avec le tirage d'une tombola.
Un grand merci à la Présidente, qui ne ménage ni son temps ni sa peine, au viceprésident, M. RenéClément
Gay et à son épouse, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette belle journée !
Antoinette Gagnaux

Jeudi 24 décembre 2015 : Messe de Noël

photos G.Thiel

Le jeudi 24 décembre à 23h, 80 personnes se sont réunies autour de
l'abbé Wolfgang Birrer pour célébrer dignement la venue du Sauveur.
Comme le veut la coutume des enfants ont déposé l'enfantjésus dans sa
crèche.
Les participants ont ensuite partagé le traditionnel vin chaud à l'issue de la
cérémonie.

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Dimanche 17 janvier 2016 : Cérémonie oeucuménique.

photos M.Pannatier

Le dimanche 17 janvier, le temple de StCergue accueillait une
cérémonie œcuménique pour l'unité des chrétiens.
La célébration a réuni 39 personnes (dont 15 catholiques).
Encadrés par la dynamique Magali Borgeaud, diacre, et le Père Émilien,
plusieurs intervenant se sont succédés. Nous relevons la qualité et la
pertinence des textes choisis.
Une savoureuse verrée a ensuite permis aux participants de deviser et
de partager de manière conviviale.
La Communauté catholique de StCergue remercie chaleureusement la
Communauté réformée pour son organisation et son excellent accueil !

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 13 février 2016 : Cérémonie des cendres.

photos M.Pannatier

25 personnes ont accompagné le Père Emilien pour la
cérémonie des Cendres.
Durant la messe, le prêtre, après la proclamation de
l'Évangile et de l'homélie, trace une croix sur le front des
fidèles avec de la cendre, en prononçant ce verset de
l'Évangile selon saint Marc (Mc 1,15):
« Convertissezvous et croyez à l’Evangile. »
ou bien ce verset de la Genèse (Gn 3,19):
« Souvienstoi que tu es poussière et que tu retourneras en
poussière. ».
Cette cérémonie fut instituée par Grégoire Ier aux
alentours de l'an 591.
L'imposition de cendres au front du pénitent est une
évocation symbolique de la mort.
Ces cendres sont obtenues en brûlant les rameaux bénis
l'année précédente le Dimanche des Rameaux.
Les cendres sont ellesmêmes bénites solennellement
pendant la célébration.

Samedi 18 février 2016 :
La communauté félicite son président Paul Zimmermann pour ses 75 printemps ainsi que
pour tous ses effort pour maintenir et animer notre commuauté.
Elle lui souhaite une vie longue et prospère !

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 12 mars 2016 : Accueil du Père Zbigniew.

photos M.Pannatier

23 paroissiens de la Communauté de StCergue ont souhaité une
cordiale bienvenue à cette messe du soir du 5e dimanche du Carême
au Père Zbigniew WISZOWATY, qui a rejoint l'Unité pastorale de
NyonTerre Sainte au début de cette année comme prêtre auxiliaire.
Il a célèbré ce soirlà sa première messe dans la chapelle de St
Cergue, après nous avoir rendu visite une 1ère fois en compagnie de
notre curé modérateur lors de la messe du 23 janvier dernier.
Zbigniew WISZOWATY est un suisse d'origine polonaise, né en 1960.
Il a été ordonné prêtre le 31.05.1986 et il achève donc sa 30e année de sacerdoce. Le « OCD » qui suit son
nom se rapport à l' « Ordre des Carmes Déchaux » auquel il appartient.
Avant de venir chez nous, le Père Zbigniew officiait depuis 2005 dans l’UP « Notre Dame de Compassion » du
Décanat Gruyère, dans le canton de Fribourg, comme curé in solidum. C'est d’ailleurs dans cette même UP
que notre Curé modérateur, Giraud Pindi, a exercé comme auxiliaire avant d’arriver chez nous. Le Père
Zbigniew faisait alors partie du Conseil Presbytéral du diocèse et du Conseil pastoral cantonal de Fribourg.
Il consacre désormais 100% de son temps à notre équipe pastorale comme prêtre auxiliaire et apporte
également son soutien à la pastorale de la mission catholique de langue espagnole.
Nous nous réjouissons de l’accueillir aujourd'hui parmi nous !

Paul Zimmermann

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 19 mars 2016 : Cérémonie des Rameaux.

photos P. Zimmermann

35 personnes se sont réunies autour de l'abbé Fernandès
pour la bénédiction des rameaux et ont participé à la
traditionnelle procession jusqu'à la chapelle.
Le dimanche des Rameaux est le dimanche qui précède
l'entrée dans la semaine sainte et Pâques dans le calendrier
liturgique chrétien.
Il commémore deux événements : d'une part, l'entrée
solennelle de Jésus à Jérusalem où il fut acclamé par une
foule agitant des palmes et déposant des manteaux sur son
passage narrée par les quatre Évangiles ; d'autre part, la
Passion du Christ et sa mort sur la croix.

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 26 mars 2016 : Messe de Pâques.

photos G.GerberGraber / M.Pannatier

Bénédiction du « feu nouveau» et
préparation du cierge pascal, dont la
flamme est transmise un peu plus
tard, avans la bénédiction de l'eau
aux 67 fidèles réunis autour du Père
Zbiniew.
Grand merci à Pierre Carrel (orgue)
et à Willy Gerber (trompette) et
Romaine Gerber (chants) pour un
magnifique accompagnement
musical !

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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HORAIRE DES MESSES DE LA COMMUNAUTÉ DE STCERGUE
AGENDA
AVRIL
Samedi, 16.04.2016, 18h00 (4ème dimanche de Pâques)
Après la messe, à 19h00, Assemblée Générale de la Communauté
Suivie d'un apéritif
Samedi, 23.04.2016, 18h00 (5ème dimanche de Pâques)
Messe des familles
Apéritif à la sortie
Samedi, 30.04.2016, 18h00 (6ème dimanche de Pâques)
MAI
Jeudi, 05.05.2016, 18h00 (Ascension)
Samedi, 07.05.2016, pas de messe
Samedi, 14.05.2016, 18h00 (Pentecôte)
Avec l’organiste Urs Höchle, Bâle.
Après la messe, « Récital d’orgue d’une manière inconventionnelle » à l’occasion des 18 ans
depuis l’inauguration de notre orgue à Pentecôte 1998
Apéritif après le concert.
Samedi, 21.05.2016, 18h00 (Ste Trinité)
Dimanche, 22.05.2016, 10h00
Cérémonie œucuménique à l’occasion de la «Fête de la Fontaine» au village de Le Muids.
Le célébrant catholique sera Eric Monneron, diacre.
Samedi, 28.05.2016, 18h00 (StSacrement)
JUIN
Samedi, 04.06.2016, pas de messe
Samedi, 11.06.2016, 18h00 (11ème dimanche du Temps ordinaire)
Samedi, 18.06.2016, 18h00 (12ème dimanche du Temps ordinaire)
Samedi, 25.06.2016, 18h00 (13ème dimanche du Temps ordinaire)
Accompagnée par la Schola grégorienne, Nyon
Apéritif à la sortie

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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HORAIRE DES MESSES DE L'UNITÉ PASTORALE

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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