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Chères amies, chers amis.

En cette période de l'Avent, je dresse un
petit bilan de l'année écoulée et vous adresse
un message.

Durant toute l'année 2016, la communauté
de StCergue n'est pas restée inactive ! Elle a
organisé un baptême, des cérémonies
œcuméniques, des messes des familles, des
messes solennelles. Des événements souvent
soutenus par une animation musicale et
presque toujours suivis d'un apéritif. Nous
avons également participé à la fête de l'U.P,
à la désalpe, ainsi qu'à la cérémonie
patriotique du 1er août.

Le Conseil luimême n'a pas chômé non plus!
Il a tenu une assemblée générale et s'est
réuni à deux reprises pour organiser des
cérémonies animées le plus souvent possible,
à participé aux séances du CUP. Quatre
éditions de la Missive ont également été
publiées, la page internet mise à jour et des
messages adressés aux nouveaux arrivants.

Mais, aujourd'hui comme autrefois, comme
de tout temps, tout cela a un coût, avant
tout humain.

Les 6 membres permanents du Conseil,
souvent à l’œuvre sur le terrain, ne sont pas
seuls. Ils sont très activement secondés, dans
de nombreuses activités, par plusieurs
bénévoles qui donnent leur temps, leur bonne
volonté, leurs compétences et parfois même
leur argent.

Si les communes participent largement et
très régulièrement aux coûts financiers, la
relève humaine, elle, n'est pas nécessairement
garantie.

Ainsi, plusieurs de nos bénévoles ont du
cesser leur participation. Quelques membres
de longue date ont déménagé, d’autres
doivent diminuer leur engagement dans la
Communauté du fait de leurs obligations
professionnelles et d’autres ne peuvent tout
simplement plus s’engager autant en raison
de leur âge. Nous sommes heureux d’avoir
trouvé récemment un couple prêt à s’engager
dans notre équipe. Bien qu'encourageant,
celà ne suffit pas et nous poursuivons nos
efforts, ce qui n’est pas toujours facile.

Il n'y a pas que le bénévolat comme forme
d'engagement. Assister seulement à une
cérémonie en est une aussi, la plus
importante peutêtre. Mais nous devons
hélas constater une baisse de la
fréquentation de notre chapelle Sainte

Madeleine. Non par manque de fidèles, mais
parce que certains, pour différentes raisons,
ont pris l'habitude de fréquenter d'autres
églises. Une église parfois désertée, une
messe avec peu de participants n'encouragent
pas la venue des ouailles. Et le phénomène
s'accentue ainsi tristement de luimême.

Baisse de fréquentation, moins de bénévoles
... tout cela n'augure rien de positif pour
l'avenir et pourrait très bien, à moyen terme,
conduire tout simplement à la disparition de
la Communauté de StCergue !

Mais nous n'en sommes pas encore là ! Je
souhaite profiter de cette tribune pour faire
appel à toutes les bonnes volontés prêtes à
participer et à s'engager, de quelque manière
que ce soit, comme bénévole ou ne seraitce
que par leur simple présence régulière en
venant chez nous assister à nos cérémonies.

Quoi qu'il en soit, la Communauté tient à
faire part de toute sa gratitude à toutes
celles et ceux qui participent, chacun à sa
manière, à la vie de notre communauté :
bienfaiteurs dont les dons réguliers nous
permettent de poursuivre notre mission,
bénévoles, fidèles de la paroisse ou de
passage ...

Tous ceuxlà ne font pas que participer, ils
sont la Communauté. Sans eux, sans vous,
rien n'est possible !

Mais, pour un moment au moins, en cette
période sacrée de la Nativité, oublions toute
préoccupation et ne pensons qu'aux
réjouissances !

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles
fêtes de fin d’année et que 2017 vous comble
de santé, de joie, de bonheur et de succès !

Paul J. Zimmermann
Président de la Communauté catholique
de StCergue, Arzier, le Muid, La Cure
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Temps de l’Avent

Quatre semaines qui nous conduisent à Noël. Un temps d’attente, une attente dans l’espérance. Qu’attendonsnous ? La réponse
dans la préface de la fête du Christ Roi qui conclut le Temps Ordinaire et nous ouvre sur celui de l’Avent : un règne de paix,
d’amour, de justice, de vérité, la victoire du bien sur le mal, de l’amour sur la haine. C’est vraiment le temps de la réconciliation de
l’homme avec Dieu et avec le prochain. Le temps de la victoire de Dieu.

Dieu avait promis dès l’Eden de vaincre le Malin, symbolisé par le serpent, par la descendance de la femme (Gn 3). Les prophètes
avaient annoncé la venu de ce « Princedepaix » (Is 7). Jean le baptiste avait interpellé les consciences et les cœurs pour accueillir
« l’Agneau de Dieu qui efface le péché de l’homme » (Mt 3). Depuis lors, les chrétiens du
monde entier, et les catholiques en particulier, revivent ce mystère d’attente ; une soif de Dieu qui sera étanchée dans la
célébration de la naissance de Jésus.

L’Avent est un temps béni de préparation des cœurs, des consciences et des vies pour renouer avec les grâces divines ; pour rajeunir
à l’amour, à la miséricorde, à la paix, à la justice, à la générosité. La couleur liturgique est le violet, non pas comme signe de deuil,
mais signe d’attente dans la sobriété.

Préparons nos vies et nos cœurs à se remplir de l’amour pour Dieu et pour le prochain.

Giraud PINDI MWANZA MAYALA

Curé modérateur UP NyonTerre Sainte

Temps de l’Avent

Le Conseil de la Communauté

de StCergue, Arzier – Le Muids, La Cure

vous souhaite à toutes et à tous un beau Noël

et formule le vœu que l'année à venir vous comble de santé,

de joie, de bonheur et de succès !

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

Merci à Roberta et à Gaby pour l'installation de la crêche.
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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 117 exemplaires. N'hésitez

pas à la faire suivre à toute personne intéressée !

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, de

différentes manières.

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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Depuis 2002, le Gregory club de Berne a régulièrement

animé des messes à StCergue. Ce samedi 8 octobre, ses

membres se sont malheureusement produits pour la dernière

fois dans notre chapelle. Nous regretterons les accents graves

de leur répertoire, qui résonnent toujours magnifiquement

dans les murs de notre chapelle. La Communauté tient à leur

témoigner de toute sa gratitude pour leur fidélité durant ces

15 années!

Une trentaine de personnes ont entouré le Père Zbiniew

Wiszowaty durant la cérémonie et l'apéritif qui a suivi.

Le vendredi 7 octobre, une trentaine de personnes s'étaient

réunies autour du père Emilien pour une cérémonie d'adieu à

Blanche BregyGrichting, membre de notre communauté et

décédée le 29 septembre à l'âge de 98 ans.

VVeennddrreeddii 77 ooccttoobbrree 22001166 ::

aaddiieeuu àà BBllaanncchhee BBrreeggyyGGrriicchhttiinngg

Photo: Paul Zimmermann

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

SSaammeeddii 88 ooccttoobbrree 22001166 ::

messe avec le Gregory Club de Berne

Photo: Paul Zimmermann

SSaammeeddii 88 ooccttoobbrree 22001166 :: remise de l'aube

Texte et photos: Christophe Pouquet

A Founex, par une magnifique journée d'automne, un

moment solennel pour la douzaine de jeunes servant(e)s de

messe : la remise de l'aube, dans une athmosphère joyeuse

mais recueillie.

Durant la journée, les enfants avaient préparé ensemble la

cérémonie, en particulier les chants.

A l’issue de la

cérémonie, présidée

par le père Zbiniew

Wiszowaty et le

diacre Eric

Moneron, les

participants ont

partagé un repas

dans une ambiance

chaleureuse et

conviviale.
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

Le samedi 29 octobre, le père Emilien a prononcé une messe du

souvenir en mémoire des fidèles et des bienfaiteurs de notre

communauté disparus durant les 12 mois précédents. 25

personnes, dont beaucoup de membres des familles en deuil ont

participé à la cérémonie. Cette année, comme le 2 novembre,

jour traditionnel de la commémoration de tous les fidèles

défunts, survenait un mercredi, la Communauté avait décidé

d’honorer la mémoire de ses disparus au cours de cette messe.

Alice Périsset, 11.12.2015

Liliane Gay, 15.03.2016

René Gabriel, 10.05.2016

Takis Nikolaou, 25.07.2016

Blanche Bregy, 29.09.2016

Les disparus:

SSaammeeddii 2288 ooccttoobbrree 22001166 :: mmeessssee dduu ssoouuvveenniirr

Photo: Christophe Pouquet

SSaammeeddii 2266 nnoovveemmbbrree 22001166 :: mmeessssee ddeess ffaammiilllleess RRoorraattee

Texte et Photos: Michel Pannatier

Notre désormais traditionnelle messe des bougies

a rassemblé 68 personnes autour du Père

Fernandès.

La chapelle était illuminée par plus de 150 bougies

soigneusement, et prudemment, disposées dans

l'allée, près des vitraux ainsi que sur la galerie !

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont

oeuvré pour la préparation de la cérémonie :

organisation, lectures, chants, musique,installation

des bougies, montage de la crêche et préparation

de la traditionnelle verrée.

L'intégralité de la quête a été versée à l'Association

AlexisBerdat : http://www.alexisberdat.ch/

Comme elles y étaient invitées, des

familles en ont profité pour faire bénir

leurs couronnes de l'Avant.

JeanLuc Menetrey au piano

et Céline vernet pour

accompagner les chants d'une

équipe de jeunes notivées.

Peutêtre l'un des moments les plus importants ? Lorsque les gens

prennent le temps de s'arrêter et de discuter entre eux.

Pourquoi pas en partageant une collation ?
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SSaammeeddii 2211 jjaannvviieerr 22001177 :: CCéérréémmoonniiee ooeeuuccuumméénniiqquuee ppoouurr ll''uunniittéé ddeess cchhrrééttiieennss

ÉVÉNEMENTS A VENIR

Unité des chrétiens: quelle unité?

La rencontre entre le pape François et la Fédération luthérienne mondiale à Lund, en

Suède, le 31 octobre dernier, et les 500 ans de la Réforme (15172017) sont des

moments forts de réflexion sur le processus du dialogue œcuménique et le cheminement

vers l’unité des chrétiens. Une certaine clairvoyance sur l’état de la question s’impose.

Le pape a tenu à clarifier les choses dans son message à la session plénière du Conseil

pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens du 10 novembre dernier. Si prier

pour l’unité des chrétiens est une des principales préoccupations de son ministère apostolique, car elle est une exigence

de l’expression de notre foi, il est aussi vrai qu’il faut, ditil, «démasquer certains faux modèles de communion qui, en

réalité, ne portent pas à l’unité mais la contredisent dans son essence».

L’unité n’est pas d’abord le fruit de nos efforts, mais un don qui vient d’en haut. Nous ne pouvons donc pas en décider

«les formes et les temps». Ce n’est pas un «objectif», mais «un chemin avec ses feuilles de route et ses rythmes, ses

ralentissements et ses accélérations, et aussi ses haltes». Et le pape de poursuivre que l’unité ne supprime pas les conflits

et n’efface pas les contrastes qui, parfois même, sont exposés au risque de nouvelles incompréhensions.

L’unité «n’est pas uniformité». Nous avons des traditions théologiques, liturgiques, spirituelles et canoniques différentes,

et c’est une richesse si elles s’enracinent dans la tradition apostolique. Les supprimer «c’est aller contre l’Esprit Saint».

C’est même «un devoir œcuménique de respecter ces légitimes diversités», souligne François.

L’unité «n’est pas absorption». Il convient d’éviter un œcuménisme «en marche arrière» consistant à «renier sa propre

histoire de foi» et le «prosélytisme, qui est un venin pour le chemin œcuménique». Audelà de ce qui nous sépare, il faut

percevoir la richesse de ce que nous avons en commun: l’Ecriture sainte et les grandes professions de foi des premiers

conciles œcuméniques. Enfin, conclut le pape, il est d’actualité le principe œcuménique recommandant aux chrétiens «de

tout faire ensemble sauf dans les cas où les profondes difficultés de convictions imposeraient d’agir séparément».

L’important n’est pas d’entrer en concurrence, mais de collaborer en offrant «le témoignage d’une vie pleine de charité»

(1 Pierre 2, 410).

Giraud PINDI MWANZA MAYALA

Curé modérateur UP NyonTerre Sainte

SSaammeeddii 2244 ddéécceemmbbrree 22001166 :: mmeessssee ddee NNooëëll..

Cette messe de nuit aura lieu à 23h00.

Du vin chaud sera servi à la sortie.

Venez nombreux, nous vous attendons !

SSaammeeddii 3311 ddéécceemmbbrree 22001166 :: mmeessssee ddee llaa SSaaiinnttSSyyllvveessttrree..

Pour finir l'année, pourquoi ne pas dire merci à Dieu pour 2016 en assistant à une messe avant les festivités

de la StSylvestre ?

La messe aura lieu à 18h00.
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HORAIRE DES MESSES DE LA COMMUNAUTÉ DE STCERGUE

JANVIER 2017

Samedi, 07.01.2017, pas de messe

Samedi, 14.01.2017, 18h00 : 2ème dimanche du Temps ordinaire A

Samedi, 21.01.2017, 18h00 : 3ème dimanche du Temps ordinaire A

Cérémonie œcuménique de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Apéritif à la sortie

Samedi, 28.01.2017, 18h00 : 4ème dimanche du Temps ordinaire A

FEVRIER 2017

Samedi, 04.02.2017, pas de messe

Samedi, 11.02.2017, 18h00 : 6ème dimanche du Temps ordinaire A

Samedi, 18.02.2017, 18h00 : 7ème dimanche du Temps ordinaire A

Messe des familles

Apéritif à la sortie

Samedi, 25.02.2017, 18h00 : 8ème dimanche du Temps ordinaire A

MARS 2017

Samedi, 04.03.2017, pas de messe

Samedi, 11.03.2017, 18h00 : 2ème dimanche de Carême

Samedi, 18.03.2017, 18h00 : 3ème dimanche de Carême

Samedi, 25.03.2017, 23h00 : 4ème dimanche de Carême

DECEMBRE 2016

Samedi, 24.12.2016, 23h00 : messe de Noël

Vin chaud à la sortie

Samedi, 31.12.2016, 18h00 : messe de la StSylvestre
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HORAIRE DES MESSES DE L'UNITÉ PASTORALE




