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EDITORIAL : Donnezleur vousmêmes à manger !
Ces mots sont la réponse de Jésus
aux disciples qui lui demandent de
renvoyer une foule affamée qui a
passé du temps avec eux dans
l’écoute de la prédication de Jésus.
Il s’agit de l’évangile de la fête du
SaintSacrement du Corps et du
Sang de Jésus, la FêteDieu (Lc 9.
1117), que nous venons de
célébrer cette année. Voilà que la
fête de cette nourriture spirituelle
nous met en face d’une réalité
humaine parfois dramatique: la
souffrance
de
certains
et
l’indifférence des autres.
J’ai choisi d’écrire mon éditorial
sur ce thème pour ne pas oublier
l’interpellation du Pape François à
partir de l’encyclique Louésois tu
(Laudato
si’)
sur
l’écologie.
L’évangile de Luc nous met
justement face à plusieurs drames
humains : d’une part, la faim de la
foule, et donc aussi la famine des
peuples aujourd’hui, le manque du
minimum vital de nombreuses
populations ; et d’autre part, face
à cela, le réflexe du débarras:
Qu’ils aillent se chercher à
manger ; le refus du partage,
l’indifférence sur la souffrance des
autres, le détournement du regard,
l’abandon de ces populations à leur
propre compte. Alors que d’autres
vivent
dans
la
culture
de
l’abondance et du gaspillage et
peutêtre même qu’ils ont forgé
leur fortune sur les dos de ces
populations misérables.

mêmes. Mais c’est justement parce
que vous avez ce peu qu’il vous faut
entrer dans la logique du partage.
N’attendez pas d’en avoir des
tonnes et en superflu avant de
partager. Regardez la veuve du
temple qui n’avait que deux
piécettes (Mc 12, 3844) et aussi la
veuve de Sarepta qui n’avait qu’une
poignée de farine et un fond d’huile
pour elle et son fils (1 R 17, 1016).
Dans son encyclique, le Pape
François cite ces paroles du
Patriarche
œcuménique
Bartholomée: Il nous faut « passer
de la consommation au sacrifice, de
l’avidité à la générosité, du
gaspillage à la capacité de partager,
dans une ascèse qui signifie
apprendre à donner, et non
simplement à renoncer » (Laudato
si’ n.9).
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Giraud Pindi,
curé modérateur
UP NyonTerre Sainte

Donnezleur à manger vousmêmes,
interpelle Jésus. Tout est clair. C’est
l’appel
au
partage,
à
la
responsabilité commune face aux
drames humains, à la solidarité
humaine face à la pauvreté, à la
misère. Certes : Nous n’avons que
cinq pains et deux poissons ; en
d’autres mots, pas assez pour nous
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
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

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

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/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Vendredi 15 avril 2016 : Accueil des nouveaux habitants
Le 15 avril dernier, la Municipalité d'Arzier – Le
Muids organisait le traditionnel accueil des
nouveaux habitants. La plupart des sociétés de la
Commune profitent de cette opportunité pour se
présenter.
La Communauté Catholique Romaine de St
Cergue, ArzierLe Muids, La Cure n'y a pas
manqué et était également présente, avec un
stand exposant ses activités.

Odette Vuille, représentante dans le
Conseil pastoral pour la Communauté

Samedi 16 avril 2016 : A.G. de la Communauté

photos J.Delalande

L'assemblée, qui a rassemblé 17 personnes, s'est tenue dans
la chapelle après la messe, en présence de la plupart des
membres du Conseil, du Père Emilien et de Gilles Vallat.
Après plusieurs années de pertes, l'exercice 2015 dégage un
bénéfice de CHF 5'310,37. !

Le rapport du président a été accepté à l'unanimité par l'assemblée. Vous pouvez le consulter ou le
télécharger à l'adresse suivante :
http://www.cathvd.ch/wpcontent/uploads/2016/04/st_cergue_rapport_president_2015.pdf

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

4

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 23 avril 2016 : Messe des familles

photos M.Pannatier

La messe a rassemblé 39 fidèles autour de l'abbé
Fernandès. Les participants ont pu apprécier la
parfaite préparation de la cérémonie par Céline
Vernet entourée de petites chanteuses et d'un jeune
musicien qui a livré une excellente prestation.

Les lectrices se sont montées
impressionnantes par leur
aisance et leur maîtrise de la
lecture.

Un très grand merci à Roberta,
Daniela et Odette pour avoir préparer
les gourmandises de l'apéritif, auquel
des parents ont également contribué !

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Jeudi 5 mai 2016 : Messe de l'Ascension.

photos M.Pannatier

La messe a rassemblé 32 participants autour de notre curé
modérateur Giraud Pindi.

Donnezvous un signe de paix.

Le Conseil de la Communauté
de StCergue, Arzier – Le Muids, La Cure
vous souhaite à toutes et à tous une belle période estivale
et formule le vœu que les mois à venir vous comblent de santé, de joie,
de bonheur et de succès !

Giraud, Paul, Daniela, Odette, Céline, Christophe, Michel

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 14 mai 2016 : Messe avec concert d'orgue.

photos M.Pannatier

Une cordiale bienvenue à notre messe du soir de Pentecôte, et plus particulièrement à
notre curé modérateur, l’abbé Giraud Pindi et à notre organiste d’aujourd’hui,
Monsieur Urs Höchle de Bâle.
Il y a 18 ans, nous avions inauguré notre orgue à la Pentecôte et nous sommes donc
d'autant plus heureux d’accueillir ce soir le musicien qui avait joué lors de cette
inauguration.
Urs Höchle n’a pas pu être des nôtres lors des festivités pour les 80ans de la première
messe dite dans notre chapelle. C'est pourquoi nous avons organisé cet événement.
Merci Urs d’être parmi nous aujourd’hui !
Lors de l’inauguration de notre orgue, Urs Höchle avait donné un 1er récital « d’une
manière inconventionnelle ». Nous avons répété ce récital à plusieurs reprises, il y a 10
ans et 12 ans.
Des membres de la Communauté m’ont demandé de le refaire. Nous donc avons
organisé un concert après la messe, concert qui sera suivi d’un apéritif pour celles et ceux qui resteront
avec nous durant le récital. Vous êtes bien sûr libres de rester avec nous. Le concert débutera 10 minutes
après la messe.
Je vous souhaite une belle cérémonie à l’occasion de la fête de Pentecôte !
Paul Zimmermann

La messe a rassemblé 36 participants. Elle a été
suivie du concert et d'une verrée.

Urs Höchle, tout à fait capable de jouer de l'orgue et de la
flute en même temps !

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Dimanche 22 mai 2016 : Fête de la fontaine.

photos M.Pannatier

Dans le cadre de la « Fête de la fontaine », organisée par la
Société de développement d'Arzierle Muids, une cinquantaine
de personnes (dont 11 catholiques) se sont réunies autour de
Magali Borgeaud (diacre de la communauté réformée) et Eric
Monneron (diacre de la communauté catholique) pour une
cérémonie oeucuménique animée par un choeur et une pianiste.

«13Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eauci
aura encore soif ; 14mais celui qui boira de l’eau que je lui
donnerai n’aura plus jamais soif ; au contraire, l’eau que je
lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant
en vie éternelle. »
Jean 4,1314

Les enfants ont été sollicités : ils ont été priés d'apporter à chaque participant un gobelet d'eau qu'il avaient
prélevé dans la fontaine. Arpès quoi, les adultes se sont rassemblés autour de la fontaine et y ont reversé
l'eau en formulant un voeu.
Malgré une sono quelque peu
déficiente qui rendait parfois
les paroles des intervenants
difficiles à comptrendre, la
cérémonie a reçu de très bons
échos.

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 18 juin 2016 : Messe avec les servants de l'UP.

photos M.Pannatier

Le 18 juin dernier, notre chapelle a eu le plaisir d'accueillir les servantes
et servants de messe de notre Unité Pastorale. Malgré une météo
ennuyeuse, ce ne sont pas moins de 18 enfants qui ont entouré le Père
Zbigniew WISZOWATY.
Au total, 69 personnes ont participé à la cérémonie.

La préparation, dans un
désordre fébrile mais
joyeux, sous la supervision
de Christophe Sahli,
maître de la situation.

Merci à François, Nadia et Céline
pour l'accompagnement musical et
une excellente organisation!

Ite, missa est
Pro sit
Nunc bibendum
Etc ...

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 25 juin 2016 : Messe avec la Schola Grégorienne.

photos M.Pannatier

44 personnes se sont réunies autour de Giraud Pindi pour
écouter les accents graves et solennels de la Schola
Grégorienne de Nyon, sous la direction de Serge Ilg.
Tandis que Giraud se préparait, la Schola a interprété
quelques chants en préambule à la messe.t

Notre tradition ...
Merci aux bénévoles !
Jacqueline

Odette

Giraud

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

10

HORAIRE DES MESSES DE LA COMMUNAUTÉ DE STCERGUE

JUILLET
Samedi, 02.07.2016, 18h00 (14ème dimanche du Temps ordinaire C)
Samedi, 09.07.2016, 18h00 (15ème dimanche du Temps ordinaire C)
Samedi, 16.07.2016, 18h00 (16ème dimanche du Temps ordinaire C)
Samedi, 23.07.2016, 18h00 (17ème dimanche du Temps ordinaire C)
Samedi, 30.07.2016, 18h00 (18ème dimanche du Temps ordinaire C)

AOÛT
Samedi, 06.08.2016, 18h00 (19ème dimanche du Temps ordinaire C)
Samedi, 13 août, 18h00
Messe animée par l'organiste grec Stavros NICOLAOU
Apéritif à la sortie
Samedi, 20.08.2016, 18h00 (21ème dimanche du Temps ordinaire C)
Samedi, 27.08.2016, 18h00 (22ème dimanche du Temps ordinaire C)

SEPTEMBRE
Samedi, 03.09.2016, pas de messe
Samedi, 10.09.2016, 18h00 (24ème dimanche ordinaire C)
Samedi, 17.09.2016, 18h00 (25ème dimanche ordinaire C) : Jeûne fédéral
Samedi, 24.09.2016, 18h00 (26ième dimanche ordinaire C) : La Désalpe
Pendant la journée : stand avec la communauté réformée
sourires de bienvenue, soupe aux légumes, gâteaux, crêpes,
vin chaud et chocolat chaud maison.
A 18h00 :

Messe avec le club de yodel «Alpenrösli» de 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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