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UN NOËL ÉCOLOGIQUE
Il n’y a rien de plus écologique que la
naissance de Jésus entouré des langes
et couché dans une mangeoire en
plein milieu d’une étable, lieu des
bêtes et du foin. Voilà la vision de la
crèche la plus pauvre et la plus simple
qui soit; alors que tout le monde
envahissait la salle commune plus
confortable et que personne n’a osé
céder sa place à une femme
tourmentée
par
des
douleurs
d’enfantement. Dès les premiers
instants de sa naissance, Jésus est
plongé dans une sorte de dénuement,
étant plus proche de la nature et
indiquant le chemin écologique de
l’humanité. Par ailleurs, sans les anges
qui alertent les bergés, sans l’étoile
qui apparaît aux mages, et ceuxci qui
informent Hérode, la naissance se
serait passée dans une totale
indifférence, car pauvre et simple.
Dans la ligne de l’encyclique Laudato
sì sur la « Sauvegarde de la maison
commune », je me fais ici l’écho pour
méditer avec vous mes paroissiens sur
un Noël écologique. Non pas qu’il
faille aller enfanter dans les étables et
les fermes, mais apprendre à entrer,
comme dit le pape François, dans le
processus
d’une
«
conversion
écologique » et de « miser sur un autre
style de vie ».
Noël est la fête de la naissance de
Jésus. Mais le temps de Noël tend vite
à devenir dans nos sociétés, le temps
de tout sauf celui de la fête de la
naissance. C’est le temps des fêtes :
marchés, repas familiaux, sapins,

cadeaux,
lumières,
guirlandes,
paillettes,
etc.
Temps
de
la
consommation, du déchet et du
gaspillage qui contraste fortement
avec la simplicité des origines (Luc 2,
120). Des cadeaux passeront à la
poubelle ; la montagne des jouets
éphémères des enfants augmentera ;
on ne s’épargnera pas de boire et de
manger
;
on
jettera
de
la
nourriture car on aura prévu plus
qu’on ne peut manger. Le Pape dit :
« Lorsqu’on jette de la nourriture c’est
comme si on volait à la table du
pauvre ».
Et si la pensée pour tant de pauvres,
d’exclus, d’enfants qui, sur cette terre,
« notre maison commune », n’ont
même pas droit à ce qui tombe de nos
tables et va à nos poubelles, comme
dans le récit du pauvre Lazare et du
riche (Luc 16, 21) ; ceux qui meurent
de faim et de soif, manquent des
jouets et la simple eau potable ; si
cette pensée nous amenait à vivre
autrement Noël 2015 matériellement
et spirituellement ?
Abbé Giraud Pindi, curé modérateur
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Edition
Cette Missive est actuellement diffusée à
environ 100 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 !

Samedi 24.10.2015, 18h00 : Messe
Avec baptême de
MarieBérénice von Siebenthal
Apéritif à la sortie
Samedi 31.10.2015, 18h00 : Messe du souvenir
En mémoire des défunts de notre
Communauté
Samedi 21.11.2015, 18h00 : Messe
Avec la Schola Grégorienne de Nyon
Apéritif à la sortie
Samedi 28.11.2015, 18h00 : Messe des familles
Messe Rorate
Apéritif à la sortie
Samedi 24.12.2015, 23h00 : Messe de Noël
Messe de nuit
Vin chaud à la sortie

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 !

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
www.cathvd.ch/CommunautedeSaintCergue.html

2

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 4 juillet 2015 : Baptême de Fleur Pouquet

82 personnes ont assisté au baptême
de Fleur Pouquet entourée par ses
parents, marraine et parrain émus.
Nouvellement
venus
dans
la
Communauté, les parents de Fleur
sont déjà très engagés et participent
activement
régulièrement
aux
manifestations.

La cérémonie était célé
brée par le Père antonin
Antoine Abboud,
maronite. D’origine
libanaise et ayant étudié
à Rome, il a assuré des
remplacements sur
l’Unité pastorale en
juillet. La communauté a
eu plaisir à le voir
célébrer dans la chapelle.

Une météo radieuse a
permis la tenue de
l'apéritif à l'extérieur sur
le parvis. Merci aux
parents de Fleur pour
leur participation à sa
préparation !

www.cathvd.ch/CommunautedeSaintCergue.html
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 8 août 2015 : messe avec Michel Schöni

Ce samedi 8 août, Michel Schöni disait sa dernière messe dans notre chapelle à StCergue.
A cette occasion, le président de la communauté, Paul Zimmermann, lui a remis une assiette
souvenir en bois en guise de remerciement.
Les 28 participants ont discuté une dernière fois avec cet excellent orateur autour d'un apéritif.

www.cathvd.ch/CommunautedeSaintCergue.html
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 15 août 2015 : Messe accompagnée par Nicolaou Stavros

La communauté a eu le privilège d'accueillir l'organiste
grec Stavros Nicolaou, talentueux musicien parfaitement
capable de chanter tout en jouant.
Depuis quelques année, Stavros revient régulièrement
en Suisse et ne manque pas d'animer une messe à St
Cergue. Cette année, il était accompagné par ses
parents.

39 personnes étaient réunies autour
de l'abbé Gérald Carrel.

www.cathvd.ch/CommunautedeSaintCergue.html

Dans le respect
de la tradition,
notre « apéritif
de cloture ».
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Dimanche 6 septembre 2015 : Fête de l'Unité Pastorale à Bonmont
Album photos :http://bonmont2015.ciboulette.ch/

Cette année, la fête de l’unité pastorale a
rassemblé plus de 400 personnes à l’abbaye
de Bonmont. Durant la cérémonie, placée
sous le signe de La joie du service et la joie
de l’engagement,chaque communauté s'est
présentée, sur la base de textes choisis par
Giraud Pindi, extraits de La Joie de l'Evangile
du Pape François et projetés sur le mur du
fond de l'abbaye. Merci à Daniela Meynet
pour nous avoir représenté et le panneau !

Chaque communauté avait également préparé un
panneau la décrivant avec des photos et un
thème individuel. Ces panneaux ont été exposés
dans et devant l'abbaye.

Un repas servi dans la salle communale de Chéserex a
permis de prolonger la fête dans la convivialité et le
partage. Préparé et servi par de nombreux paroissiens.
Plusieurs membres de la communauté ont participé activement à la fête de l'U.P. du 6 septembre.
Péparation de la salle à Chéserex
Service au buffet

www.cathvd.ch/CommunautedeSaintCergue.html
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 26 septembre 2015 : Messe à l’occasion des 80 ans de la chapelle
Pour notre messe anniversaire, plus de 110 personnes
ont rempli notre chapelle, réunies autour de l'abbé
Christophe Godel, nouveau vicaire épiscopal du canton
de Vaud, assisté par les abbés Emmanuel Rudacogora et
Giraud Pindi. Une participation trés réjouissante !
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.

Un appéritif dînatoire a ensuite réuni toute
l'assemblée du centre du Vallon

La communauté a eu le
plaisir d'accueillir Mme
Cécile Meschia de
Gland.
Mme Meschia, vieille
dame pétillante et alerte
de 91 ans, était présente
il y 80 ans lors de la
1ère messe ! Elle était
alors sur la galerie où
elle chantait dans la
chorale.

Le lendemain, le père
Abi Ghanem, délégué
au St Siège auprès de
l'ONU, a célébré une
messe des familles. Les
38 personnes présentes
se sont ensuite
retrouvées pour une
verré devant l'édifice.

www.cathvd.ch/CommunautedeSaintCergue.html
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 3 octobre 2015 : Messe de la désalpe
Durant la désalpe, les
communautés réformée
et catholique ont monté
et animé
fraternellement le
désormais traditionnel
stand. Comme du
coutume, l'équipe a
accueilli les visiteurs
avec des sourires de
bienvenue et leur on
servi soupe aux
légumes, gâteaux,
crêpes, vin chaud
chocolat chaud maison.

Durant la messe, nous avons eu le privilège d’être
accompagnés par le Club de Jodl « Alpenrösli » de
Nyon. C'est ainsi que la Communauté célèbre la
messe de la journée de la Désalpe depuis 1996.
69 ont participé à la cérémonie présidée par Abi
Ghanem.

www.cathvd.ch/CommunautedeSaintCergue.html
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HORAIRE DES MESSES DE LA COMMUNAUTÉ DE STCERGUE
AGENDA
OCTOBRE
 Samedi 17.10.2015, 18h00 : 29ème dimanche ordinaire B
 Samedi 24.10.2015, 18h00 : 30ème dimanche ordinaire B
Avec baptême de MarieBérénice von Siebenthal.
Apéritif à la sortie.
 Samedi 31.10.2015, 18h00 : Messe du souvenir
En mémoire des défunts de notre Communauté.
NOVEMBRE
 Samedi 07.11.2015 : Pas de messe
 Samedi 14.11.2015, 18h00 : 33ème dimanche ordinaire B
 Samedi 21.11.2015, 18h00 : Messe
Avec la Schola Grégorienne de Nyon.
Apéro à la sortie.
 Samedi 28.11.2015, 18h00 : 1er dimanche de l’Avent C
Messe des familles "Rorate".
Apéro à la sortie.
DECEMBRE
 Samedi 05.12.2015 : Pas de messe
 Samedi 12.12.2015, 18h00 : 3ème dimanche de l’Avent C
 Samedi 19.19.2015, 18h00 : 4ème dimanche de l’Avent C
 Jeudi 24.11.2015, 23h00 : Noël
Messe de minuit".
Vin chaud à la sortie.
 Samedi 26.12.2015, 18h00 : Sainte Famille
L'intégralité du calendrier sur http://www.cathvd.ch/Celebrations.html

www.cathvd.ch/CommunautedeSaintCergue.html
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HORAIRE DES MESSES DE L'UNITÉ PASTORALE
Horaire dans l'U.P. durant les fêtes de fin d'année :

Célébration du sacrement de la Réconciliation
NYON : 17 décembre 2015 à 20h, à la Colombière à Nyon
+ Confessions individuelles, après les messes de semaine :
 Nyon et Saint Robert : mardi 15 décembre de 9h30 à 10h30 + 18h à 19h
 Nyon : mercredi 16 décembre de 9h30 à 10h30
 Nyon et StRobert : mercredi 16 décembre de 18h à 19h
 Gland : jeudi 17 décembre, après la messe mais sans permanence d’un prêtre
 Nyon : vendredi 18 décembre de 9h30 – 10h30
 Nyon et StRobert : vendredi de 18h à 19h

NOEL
BEGNINS
CRASSIER

jeudi 24 décembre à 16h
jeudi 24 décembre à 22h

Messe des familles
Célébration œcuménique

GLAND

jeudi 24 décembre à 18h
vendredi 25 décembre à 10h30

Messe des familles
Messe du jour

STCERGUE

jeudi 24 décembre à 23h

Messe de la nuit

NYON

jeudi 24 décembre à 18h
jeudi 24 décembre à 23h
vendredi 25 décembre à 09h15
vendredi 25 décembre à 10h00
vendredi 25 décembre à 10h15
vendredi 25 décembre à 11h15

Messe des familles
Messe de la nuit
en espagnol
en portugais (salle 2/3)
en français
en italien

ST ROBERT

jeudi 24 décembre à 19h30
vendredi 25 décembre à 11h

Messe des familles
Messe du jour

www.cathvd.ch/CommunautedeSaintCergue.html
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HORAIRE DES MESSES DE L'UNITÉ PASTORALE

Sainte Famille
NYON
Sainte famille

samedi 26 décembre
samedi 26 décembre
dimanche 27 décembre

à 18h00 en français
à 19h30 en portugais
à 09h15 en espagnol
à 10h15 en français
à 11h15 en italien

STCERGUE
BEGNINS
CRASSIER
GLAND
ST ROBERT

samedi 26 décembre à 18h
dimanche 27 décembre à 8h45
dimanche 27 décembre à 8h45
dimanche 27 décembre à 10h30
samedi 26 décembre à 18h00
dimanche 27 décembre à 11h00

NOUVEL AN
ST ROBERT
NYON

vendredi 1er janvier 2016 à 18h
vendredi 1er janvier 2016, à 10h15

Epiphanie
Messes UP : samedi 2 janvier 2015 à 18h à StRobert
et dimanche 3 janvier 2015 à 10h15 à Nyon
Dimanche 19h – messe des jeunes, à 19h à Nyon

www.cathvd.ch/CommunautedeSaintCergue.html
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