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N'oublions pas la Miséricorde!

L’année jubilaire de la Miséricorde

s’achève en la fête du Christ Roi de

l’Univers, le dimanche 20 novembre

2016. Evidemment, cela ne signifie pas

la fin de la miséricorde. En effet, le

danger qui nous guette c’est celui de

l’oubli. Evitons, comme dit le Pape, de

tomber dans « l’Alzheimer spirituel ».

Pendant une année nous avons

cheminé à travers les textes bibliques

et la bulle du Pape François, ses

catéchèses hebdomadaires, ses

méditations quotidiennes, ses

messages aux jeunes, ses homélies

dans la découverte du visage

miséricordieux du Père. Nous avons

été invités non seulement à écouter

cette parole de Dieu, mais surtout à la

mettre en pratique, par des œuvres

spirituelles et corporelles de

miséricorde. Nous pouvons considérer

l’année jubilaire comme un temps de

formation, d’approfondissement,

d’apprentissage ; alors, commence

maintenant le temps de la vie, du

changement, de la mise en pratique.

Car, comme dit Jésus : « Ma mère et

mes frères sont ceux qui écoutent la

parole de Dieu, et qui la mettent en

pratique » (Luc 8, 21). Et : « Qui

écoute la parole et la met en pratique

ressemble à quelqu’un qui a bâti sa

maison sur le roc » (Mt 7, 2129). Le

pape François dit, dans son message

aux nouveaux évêques : Une fois que

l’on est saisi par la miséricorde, celle

ci exige un parcours d’introduction,

un chemin, une route et une initiation.

Le pape Benoît XVI disait, dans son

homélie du 15 avril 2007 : C’est la

miséricorde qui met une limite au

mal. Elle est la manière dont Dieu

s’oppose au pouvoir des ténèbres avec

son pouvoir différent et divin. Il est

effectivement beau de voir qu’à la

violence et au mal nous avons une

arme efficace : la miséricorde.

Le Pape François a eu des expressions

très claires et concrètes pour parler de

la miséricorde : La miséricorde du

Père est inépuisable. Elle proclame que

personne n’est perdu. Chacun est

unique. Unique brebis pour laquelle il

risque dans la tempête ; unique pièce

de monnaie achetée avec le prix de son

sang ; unique fils qui était mort et qui

maintenant est revenu à la vie (Cf. Luc

15).

Il est donc temps de vivre et de faire

pénétrer dans tous les réseaux de notre

vie cette miséricorde divine : dans nos

communautés et dans les familles. La

famille est le lieu par excellence où les

valeurs humaines et chrétiennes

prennent racine dans la vie des

parents pour déborder dans le cœur de

l’enfant.

Giraud Pindi,

curé modérateur

UP NyonTerre Sainte

Sommaire

Editorial 2

Infos Pratiques 4

Evénements récents 5

Evénements à venir 9

Messes et Agenda 10

Messes dans l'U.P. 11

Message du 1er août 12

EDITORIAL : Misericordes Sicut Pater !



http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/ 3

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS

POUR LE JUBILÉ EXTRAORDINAIRE DE LA MISÉRICORDE*

Seigneur JésusChrist,

toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père céleste,

et nous as dit que te voir, c’est Le voir,

montrenous ton visage, et nous serons sauvés.

Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent,

la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures ;

tu as fais pleurer Pierre après son reniement,

et promis le paradis au larron repenti.

Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s’adressant à nous :

Si tu savais le don de Dieu !

Tu es le visage visible du Père invisible,

du Dieu qui manifesta sa toutepuissance par le pardon et la miséricorde :

fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.

Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse

pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur :

fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu.

Envoie ton Esprit et consacrenous tous de son onction

pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur,

et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelle

aux prisonniers et aux opprimés la liberté,

et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.

Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,

à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles.

Amen.

* www.iubilaeummisericordiae.va

Le Pape François et la Miséricorde.
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Infos Pratiques

Contact
................................................................................................

Membres du Conseil

Organisation

Président de la Communauté

Paul Zimmermann : 022 366 24 54

communaute.stcergue@cathvd.ch

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

Trésorier

Paul Ménard : 022 360 30 06

StCergue

Décoration florale de la chapelle

Roberta Natalini : 079 304 04 70

Arzier

Edition
..........................................................................................................................................

Cette Missive est actuellement diffusée à environ 110 exemplaires.

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 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 est 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 !

Les personnes âgées, malades, à mobilité réduite qui aimeraient recevoir la communion à domicile peuvent

contacter les auxiliaires de l’Eucharistie aux numéros suivants :

 Madame Vaïda Jones : tél. 022 369 80 89

 Monsieur Paul J. Zimmermann : tél. 079 417 15 75
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Le 1er août, toute la population
d'Arzier  Le Muids était conviée
à Le Muids pour la traditionnelle
célébration de la fête nationale.
Après les discours et annonces
officiels, c'est Mme Odette
D'OnofrioVuille, membre du
Conseil de notre Communauté et
représentante dans le Conseil
pastoral, qui a apporté le
message des Eglises chrétiennes.
(texte intégral en annexe).

LLuunnddii 11eerr aaooûûtt 22001166 :: FFêêttee nnaattiioonnaallee photos M.Pannatier

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

Le Conseil de la Communauté

de StCergue, Arzier – Le Muids, La Cure

vous souhaite à toutes et à tous un bel automne

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

Mme Louise Schweizer,

Syndique

M. JeanDavid Pletscher,

Pdt.du Conseil communal

Mme Odette

D'OnofrioVuille
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

Le baptême de Basile a rassemblé 63 fidèles
autour du Père Antoine Abboud. Un baptême
est toujours l'un des événements les plus
émouvants dans une église, tant pour les
parents et proches que pour les autres
participants. La Communauté de StCergue
souhaite la bienvenue à Basile dans l'Eglise
catholique.

SSaammeeddii 2200 aaooûûtt 22001166 :: BBaappttêêmmee ddee BBaassiillee photos M.Pannatier

Le rituel proprement dit du baptême, peu apprécié par

Basile qui n'aime pas vraiment ce genre d'acrobatie...

Le cierge de baptême est le symbole de la lumière du
Christ. Lors d’un baptême, la tradition veut que les
parents, les parrain et marraine allument ce cierge, qui
est symbole de lumière dans nos vies. Le cierge est
ensuite conservé par les parents ou la famille, qui
« emporte » ainsi la lumière du christ.

« Quel nom avezvous choisi pour votre enfant ? » :

Basile « Que demandezvous pour lui ? » : le baptême.

Par vos réponses, vous exprimez publiquement

l’engagement que vous prenez pour votre enfant.
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

SSaammeeddii 44 sseepptteemmbbrree :: FFêêttee ddee ll''UUnniittéé PPaassttoorraallee àà BBoonnmmoonntt photos M.Pannatier

Cette année, la fête de l’Unité Pastorale a rassemblé à nouveau plusieurs centaines de personnes dans la magnifique

abbaye de Bonmont sur le thème de « La Miséricorde ». Chaque communauté avait préparé un

panneau avec des textes et des photos basés sur ce thème. Les panneaux ont été exposés devant

l'abbaye durant la messe et dans la salle de Chéserex ensuite.

Pendant la célébration, un représentant de chaque communauté a participé à la procession de

l’offertoire en portant une bougie éteinte. Merci à Gaby d'avoir représenté notre communauté à

cette occasion. Les servants de messes ont porté les espèces.

Pour symboliser la disponibilité des communautés à s’ouvrir à la miséricorde de Dieu les bougies ont été apportées

éteintes, et allumées ensuite par un prêtre devant l’autel puis déposées sur l’autel.

Grand merci à Daniela d'avoir
réalisé le panneau de notre
Communauté et de nous avoir
représentés !

Durant son homélie, l'abbé Giraud Pindi a
rendu un hommage appuyé à tous les
bénévoles qui oeuvrent dans les
communautés de l'Unité Pastorale.
Pour l'organisation de la fête, ce ne sont
pas moins de 80 personnes qui sont
venues apporter leur concours ! Chants,
musique, lectures, panneaux, petit
déjeûner, mise en place de la salle,
décoration, service, préparation des plats
et service, vaisselle ...

Le Père Zbigniew Wiszowaty, les abbés Giraud

Pindi et André Fernandès devant les bougies

des communautés.

Un repas dans la salle communale de Chéserex, préparé
et servi par de nombreux bénévoles, a permis de
prolonger la fête dans la convivialité et le partage.
Plusieurs membres de la communauté ont participé
activement à cette fête, dont Odette qui a réceptionné
les plats dimanche matin et d'autres qui ont préparés
des salades et des desserts.

Les panneaux des communautés. De gauche à droite:
StCergue, La Colombière, Gland, StRobert, Crassier.

Les porteurs de bougies
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

SSaammeeddii 2244 sseepptteemmbbrree 22001166 :: SSttaanndd ddee llaa ddééssaallppee.. photos M.Pannatier

Désormais une tradition durant la désalpe, les communautés réformée et catholique ont monté et animé

fraternellement un stand. Comme de coutume, l'équipe a accueilli les visiteurs avec force sourires de bienvenue et leur

on servi soupe aux légumes, gâteaux, crêpes, vin chaud et chocolat chaud maison.

SSaammeeddii 2244 sseepptteemmbbrree 22001166 :: JJooddlleerrmmeessssee.. photos M.Pannatier

Durant la messe, nous avons eu le plaisir 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. La communauté leur en est d'autant plus reconnaissante que

les membres de la "Petite rose des alpes" ont commencé très tôt

leur journée, ayant participé à la désalpe dès 08h00 !

Sur des textes et des musiques de Jost Marty, ils ont interprêté en

allemand :

Herrgott, mir Stöhnd vor Dir ! (Seigneur, nous sommes devant toi)

Dir Herr ! (Pour Toi, Seigneur)

Heb Vertruiwe (Aie confiance)

Heilg isch der Herr (Saint est le Seigneur)

Mit Dym Säge (Avec Ta bénédiction)

La cérémonie a rassemblé 63 personnes et était présidée par l'abbé

André Fernandès.

Concert improvisé devant la chapelle.Merci à Roberta pour la préparation d'un copieux

apéro !
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Le jeudi 29 septembre, le Conseil de la Communauté a tenu une

séance ordinaire avec, pour ordre du jour :

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

JJeeuuddii 2299 sseepptteemmbbrree 22001166 :: SSééaannccee dduu CCoonnsseeiill photos M.Pannatier

Rapport des activités courantes.

Merci à Odette pour son accueil et son

hospitalité.

ÉVÉNEMENTS A VENIR

Samedi 8 octobre 2016

Le groupe bernois Gregory Club animera la messe de ses

chants grégoriens aux accents graves et solennels.

Un apéritif sera servi à la sortie.

Samedi 26 novembre 2016

Messe votive en l’honneur de la Mère de

Dieu pendant l’Avent, célébrée à la lueur

de plus de 100 bougies.

Un apéritif sera servi à la sortie.

Samedi 24 décembre 2016

Messe de Noël ! (à 23h00)

Du vin chaud sera servi à la sortie.

1. Prière

2. Procèsverbaux et rapports

3. Événements passés, appréciations

4. Evénements à venir

5. Événements à planifier/coordonner

6. Communications de l’UP

7. CUP

8. Paroisses vivantes/ Essentiel

9. Catéchisme

10. Servants de messe

11. Œcuménisme

12. Entretien

13. Finances

14. Formation

15. Prochaines séances
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HORAIRE DES MESSES DE LA COMMUNAUTÉ DE STCERGUE

OCTOBRE

Samedi, 01.10.2016, pas de messe

Samedi, 08.10.2016, 18h00 : 28ème dimanche du Temps ordinaire C

Messe animée par le Grégory club de Berne

Apéritif à la sortie

Samedi, 15.10.2016, 18h00 : 29ème dimanche du Temps ordinaire C

Samedi, 22.10.2016, 18h00 : 30ème dimanche du Temps ordinaire C

Samedi, 29.10.2016, 18h00 : 31ème dimanche du Temps ordinaire C

Messe en souvenir des défunts de notre communauté

NOVEMBRE

Samedi, 05.11.2016, pas de messe

Samedi, 12.11.2016, 18h00 : 33ème dimanche du Temps ordinaire C

Samedi, 19.11.2016, 18h00 : Christ Roi

Clôture de l'année de la Miséricorde

Samedi, 26.11.2016, 18h00 : 1er dimanche de l'Avent

Messe des familles Rorate, chapelle illuminée par des bougies

Apéritif à la sortie

DÉCEMBRE

Samedi, 03.12.2016, pas de messe

Samedi, 10.12.2016, 18h00 : 2ème dimanche de l'Avent A

Samedi, 17.12.2016, 18h00 : 3ème dimanche de l'Avent A

Samedi, 24.12.2016, 23h00 : Noël

Messe de nuit

Vin chaud à la sortie
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HORAIRE DES MESSES DE L'UNITÉ PASTORALE

Horaire dans l'U.P. durant les fêtes de fin d'année :
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Annexe : Message des Eglises chrétiennes pour le 1er août 2016 (p1/2)
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Annexe : Message des Eglises chrétiennes pour le 1er août 2016 (p2/2)




