
Votre magazine paroissial

Des paroisses catholiques de Nyon et Founex
Communautés de Begnins, la Colombière, Crassier, 
Gland, Saint-Cergue, Saint-Robert

L'ESSENTIEL

Cahier 
romand
500 ans 
de la Réforme

JANVIER-FÉVRIER 2017  |  NO 1  UNE PUBLICATION SAINT-AUGUSTIN

Unité pastorale
Héberger un
migrant chez soi

Unité pastorale 
Lausanne : 
passer la 
porte sainte

Colombière 
Nyon : 
quartiers en fête



ÉDITORIAL

Editeur 
Saint-Augustin SA – 1890 Saint-Maurice

Directrice générale 
Dominique-A. Puenzieux

Rédaction en chef
Dominique-A. Puenzieux

Secrétariat  
Tél. 024 486 05 25 | fax 024 486 05 36  
E-mail: bpf@staugustin.ch

Rédaction locale 
Geneviève de Simone-Cornet, Case postale 2270
1260 Nyon 2, tél. 022 362 57 01
Courriel : gdesi@bluewin.ch
Michel Pannatier, Rue du Village 29B, 
1273 Arzier, tél. 022 366 37 36 
Courriel : mpannatier@ciboulette.ch

Maquette  
Essencedesign SA, Lausanne

Photo de couverture
Jean-Claude Gadmer

U
ni

té
 d

es
 c

hr
ét

ie
ns

 : 
qu

el
le

 u
ni

té
 ?

So
m

m
ai

re 02 Editorial

03-08 Unité pastorale

09-21 Vie de la paroisse 
 Colombière : pp. 9-11
 Begnins : p. 12
 Gland : pp. 13-15
 Crassier : pp. 16-17
 Saint-Cergue : pp. 18-19 
 Founex : pp. 20-21 

I-VIII Cahier romand 

22 Au livre de vie 

23 Horaires

24 UP pratique

2 NYON-FOUNEX

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 (1517-2017) sont des 
moments forts de réflexion sur le processus 
du dialogue œcuménique et le chemine-
ment vers l’unité des chrétiens. Une cer-
taine 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 der-
nier. 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, dit-il, « 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 ». Elle n’est pas 
un « objectif », mais « un chemin avec ses 
feuilles de route et ses rythmes, ses ralen-
tissements et ses accélérations, et aussi 
ses haltes ». Et le pape de poursuivre que 
l’unité ne supprime pas les conflits et n’ef-
face pas les contrastes qui, parfois même, 
sont exposés au risque de nouvelles incom-
préhensions.
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 res-
pecter 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 œcumé-
nique ». Au-delà 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, est d’actualité le principe œcumé-
nique recommandant aux chrétiens « de 
tout faire ensemble sauf dans les cas où les 
profondes difficultés de convictions impo-
seraient 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, 4-10).

PAR GIRAUD PINDI, CURÉ MODÉRATEUR 
UP NYON-TERRE SAINTE
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i Dans notre canton, il est possible d’accueillir un migrant 
chez soi. Le 6 octobre dernier, Jessica Bollmann,
de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM), 
était à Nyon pour présenter ce projet. Et deux familles
ont témoigné.

Pas facile, pour certains migrants, de sup-
porter la vie dans un abri de la protection 
civile: le bruit, la promiscuité, les bagarres, 
autant d’éléments qui peuvent les paraly-
ser et freiner leur intégration. Aussi l’Eta-
blissement vaudois d’accueil des migrants 
(EVAM) a-t-il mis en place la possibilité 
d’héberger un migrant chez soi. A l’heure 
actuelle, ils sont une centaine à être héber-
gés dans une famille sur le territoire du 
canton.

Les appréhensions tombent souvent quand 
on est correctement informé. D’où l’invi-
tation adressée par le Conseil de commu-
nauté de la Colombière à Jessica Bollmann, 
chargée du projet d’hébergement à domi-
cile dans le canton. Le 6 octobre dernier 
elle était à Nyon, dans une des salles sous 
l’église, pour expliquer les conditions 
requises et la procédure à suivre. Ce que 
la jeune femme a vu et vécu en accompa-
gnant des réfugiés n’a nullement érodé son 
enthousiasme et son dynamisme.

Il y a certes des règles et des procédures 
à respecter, mais accueillir un migrant 
chez soi n’est pas si compliqué. Il n’est pas 
nécessaire, par exemple, d’avoir deux salles 
de bain ni d’être avec lui toute la journée : 
il est souvent absent pour l’apprentissage 
du français, dans sa chambre pour travail-
ler ou s’isoler, et il doit rester en contact 
avec les membres de sa communauté.

Bienvenue à Sayed
A Nyon, Jean-Baptiste Menut et sa fille 
Hélène accueillent Sayed, un jeune réfugié 
afghan de 18 ans. L’idée est venue d’Hélène, 
qui est en contact avec des migrants par 
le biais des cours de français. La chambre 
de son frère étant libre, pourquoi ne pas 
la proposer à un migrant ? Et Sayed est 
arrivé. Au début, que d’appréhensions 
et de questions !

Mais toute cette inquiétude est vite retom-
bée. Arrivé il y a quatre mois, Sayed fait 
maintenant partie de la famille. Ses jour-
nées passent vite : il suit des cours de fran-
çais à Lausanne, travaille la matière à la 
maison et apprend vite ! Il s’intègre.

Anne-Marie et Claude Linker ont aussi 
accueilli un migrant chez eux à Duillier 
pendant six mois. Journaliste et photo-
graphe, il n’a pas pu rester en Suisse.

Pour les migrants, l’intégration passe par 
l’apprentissage de la langue. S’ils suivent 
des cours, la pratique leur manque : ils 
ont besoin de rencontrer des personnes 
qui prennent du temps pour parler fran-
çais avec eux. Et toute occasion est bonne 
pour nouer des contacts avec les habitants : 
vestiaire, repas, cours, sorties, activités 
sportives.
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PAR OLIVIER CAZELLES ET GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 
PHOTOS : OLIVIER CAZELLES ET GdSC

Une assemblée intéressée et attentive.

Vous désirez donner un coup de main ? Une brochure d’information
intitulée « Bénévolat auprès des migrants » est à disposition au fond des 
églises et chapelles de notre unité pastorale. Vous pouvez aussi contacter 
Marco Coletta au 022 361 88 20 ; courriel : coletta-biasiolo@hotmail.com

Sayed, réfugié afghan, entouré de Jean-Baptiste 
et Hélène Menut.

Jessica Bollmann, de l’EVAM, et Marco Coletta, 
les animateurs de la soirée.

Jessica Bollmann explique le fonctionnement 
de la procédure d’asile dans notre pays.
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A la basilique du Valentin, l’accueil était 
parfait. Puis les pèlerins étaient dirigés 
vers un parcours permettant de passer la 
porte sainte de la miséricorde. Celle-ci 
franchie, chacun était invité à recevoir le 
pardon de Dieu.

Des temps de ressourcement étaient pro-
posés sous forme d’ateliers : « Bible et 
miséricorde », « Langage du pardon et de 
la réconciliation ». Dans une conférence 
intitulée « Un aspect de l’expérience de 
la miséricorde : accepter l’inacceptable », 

Jean-Daniel Loye a médité sur le fait d’être 
délivré de notre sentiment d’insuffisance 
et d’incompétence et d’accepter la miséri-
corde de Dieu, accordée sans contrepartie, 
sans mérite de notre part. Un retourne-
ment du cœur éclairé par François d’As-
sise. Le saint nous demande de ne pas nous 
préoccuper de la pureté de notre âme : « Ne 
sois pas triste d’être imparfait, c’est un 
sentiment trop humain ! Accepte d’être 
pauvre, renonce à ce qui est pesant, même 
au poids de tes fautes, ne vois plus que la 
gloire du Seigneur. Dieu est, cela suffit ».

PAR OLIVIER CAZELLES 
PHOTOS : DR

Une quarantaine de paroissiens de l’unité pastorale
Nyon-Terre Sainte ont rejoint, samedi 8 octobre 2016,
des pèlerins venus de tout le canton pour passer la porte 
sainte de la miséricorde à la basilique Notre-Dame
de Lausanne. Une dizaine d’entre eux s’étaient joints
aux pèlerins de Morges pour marcher jusqu’au Valentin
le long du lac par une très belle journée d’automne.

Une journée pleine 
de grâces
Une proposition de la paroisse à ne pas 
manquer tant on s’enrichit au contact 
des autres pèlerins pendant la marche ! 
Une fois arrivés à Lausanne, le parcours 
dans la basilique Notre-Dame est très 
beau. Je regrette qu’il n’y ait pas eu 
plus de jeunes participants : il faisait 
très beau, c’était une chouette journée 
pleine de grâces !

Juliette Jamey, Nyon

Marcher dans la confiance
Durant ce pèlerinage j’ai offert à Jésus chaque pas, chaque battement de mon cœur, 
chaque prière, chaque pensée. Quelle allégresse ! La présence de l’Esprit Saint dans 
mon cœur, une sensation d’être habitée par le divin.
Dans les conversations avec les autres pèlerins, j’ai pu me reconnaître en eux. Dieu 
était présent dans tous les paysages et je l’ai remercié de m’avoir fait le plus beau des 
cadeaux, ma fille, dont c’était l’anniversaire !
Arrivée à La basilique Notre-Dame, j’ai senti une grande joie dans mon cœur. Oui, je 
suis une femme rachetée par Jésus, il a guéri mon cœur. Je reconnais faire partie des 
enfants de la miséricorde de Dieu. Merci infiniment, Jésus. Jésus, j’ai confiance en toi. 
Jésus, je veux t’aimer davantage.

Aida Moreira, Gland

Messe du pèlerinage dans la basilique Notre-Dame du Valentin à Lausanne présidée 
par l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal pour le canton de Vaud.
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La beauté du partage
Notre marche de Morges à Lausanne m’a permis d’entrer pas 
à pas dans cette pérégrination vers la porte de la miséricorde. 
Non seulement grâce à l’environnement idyllique le long du 
trajet, mais aussi et surtout par les rencontres avec les autres 
pèlerins. Mes échanges inattendus, cœur à cœur, avec certains 
d’entre eux m’ont plongée dans la beauté du partage et donné 
d’entendre un très beau témoignage sur la miséricorde. 
Merci, Seigneur, pour cette magnifique expérience.

Solange Ahlborn, Duillier

Passage de la porte sainte de la miséricorde dans la basilique de Lausanne.

Mets-toi en route
Tu viens au pèlerinage ? Euh… oui. Tu marches depuis Morges ? 
Euh… oui. Ok, je t’inscris !
Gare de Nyon, puis église de Morges : nous sommes une quin-
zaine de pèlerins, accueillis avec chaleur par Anne Do Thaler, 
agente pastorale dans l’unité pastorale la Venoge-L’Aubonne, 
qui nous met en route. Nous voilà partis pour une quinzaine 
de kilomètres. Vite, la parole circule entre nous en vérité et 
avec une grande profondeur. Nous suivons les étapes propo-
sées – avec lectures et prières – par le carnet du pèlerin, reçu 
le matin même.
Le conseil de marcher en silence en méditant sur la miséricorde 
reçue est suivi avec sérieux. Je redécouvre d’abord l’inconfort, 
puis la joie du dialogue seul à seul avec Dieu, moment bien trop 
rare dans mon existence. J’échange sur cette expérience avec 
une nouvelle personne : quel enrichissement!
Arrivé à Lausanne, je réalise que j’ai parcouru un chemin dans 
ma relation avec Dieu et avec de belles personnes. Le passage de 
la porte sainte, la confession, la conférence et la messe suivent 
naturellement.
Je repars léger. Le lundi suivant, des visages souriants répondent 
à un enthousiasme que je croyais tout intérieur.

Giacomo Sozzi, Prangins

Un cœur nouveau
« Je vous donnerai un cœur nouveau » (Ezéchiel 36, 26) : cette 
promesse que nous a faite le Seigneur, je l’ai sentie se réaliser en 
moi lors de ce pèlerinage où nous avons passé la porte sainte, 
reçu le sacrement de la réconciliation et obtenu l’indulgence 
plénière au terme du parcours de la miséricorde. C’est un 
sentiment merveilleux que j’espère prolonger par la prière 
et les sacrements et refléter dans mes pensées, mes paroles et 
mes actes.

Michel Habib, Nyon

Les marcheurs quittent l’église de Morges.

Le long du lac, on fait connaissance.

Des temps d’arrêt ponctuaient la marche pour méditer la Parole.
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GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 
PHOTOS : MARIE BERGERAT

Un programme riche et varié atten-
dait les 600 pèlerins avec leur évêque, 
Mgr Charles Morerod : visiter les quatre 
basiliques majeures de Rome – Saint-
Pierre, Sainte-Marie-Majeure, Saint-Jean-
de-Latran et Saint-Paul-hors-les-Murs 
– et passer les portes saintes. « Je suis avec 
vous depuis cinq ans, a lancé l’évêque à 
Saint-Jean-de-Latran. Et je suis marié avec 
vous, car je suis bagué, comme un oiseau. 
L’Eglise est mon épouse et cette Eglise, c’est 
vous. » Les participants ont aussi visité le 
centre-ville de Rome, les catacombes et les 
principales places romaines.

Un défi pour les organisateurs: il a fallu 
loger et nourrir les pèlerins, les véhiculer 
d’un lieu à l’autre, leur fournir des guides 
et des pasteurs. Parmi les participants, des 
personnes handicapées. Et pour animer les 
offices, la chorale de Lourdes. Mais tout 
s’est déroulé dans la bonne humeur et la 
solidarité.

Plusieurs paroissiens de l’unité pastorale Nyon-Terre Sainte 
étaient à Rome du 22 au 27 octobre 2016. Ils participaient 
au pèlerinage diocésain dans le cadre de l’année
de la miséricorde.

Temps de prière avec Mgr Morerod.

Au Forum romain : grandiose ! Marie et Alda tout sourire.

Théorie - Pratique        
Sensibilisation

Tél. 022 361 65 95  –  Natel 079 625 04 89

J.-Cl. Rey - Ch. de la Source 12 - 1274 SIGNY s/Nyon

Marie-José Defferrard

Café du Raisin
Grand-Rue 26
1268 Begnins – Suisse
Tél. 022 366 16 18
Fermé lundi et mardi

…Votre artisan créateur
Route d’Arnex 7 – 1277 Borex – Tél. 022 367 1 2 3 4

COURS DE GUITARE
Classique & Electrique

Solfège + Tablature
Ouvert à toutes et tous

Emmanuel & Alexandre Gatti
Renseignements : 022 361 65 56
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Place Bel-Air 4
1260 Nyon
022 362 70 65
www.mdm.ch

Produits alimentaires et
artisanat du monde entier

Pour une économie solidaire 
et un développement durable

Lundi 14 h - 18 h
Mardi-vendredi   9 h - 18 h
Samedi   9 h - 16 h

www.centre-auto-dubler.ch
roger.dubler@bluewin.ch

Ici
votre annonce serait lue

Des journées intenses
Marie-Rose Mercier, de Nyon, était du voyage. Elle nous livre son témoignage.
« Ce furent des journées denses et intenses. Quand j’y repense, plein d’images et de sensations reviennent :
– Le long cortège que nous formions, nous pèlerins, sur la via Appia Antica marchant en méditant le chemin de croix. C’était un 

peu comme «la foule immense que nul ne pouvait dénombrer» du livre de l’Apocalypse!
– Le rassemblement de tous les pèlerins autour du baptistère de Saint-Jean de Latran. Nous y avons renouvelé les promesses de notre 

baptême collectivement et individuellement : quelle émotion que de ressentir notre appartenance à l’Eglise d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain !

– La beauté des célébrations avec notre évêque, les prêtres et les fidèles. Elles étaient animées par une chorale qui a fait vibrer mon 
cœur !

– La solidarité, l’entraide, la fraternité entre pèlerins exprimées par des petits gestes concrets : une main tendue pour descendre du 
bus, un bras secourable pour marcher en la ville et tant d’autres marques d’amitié !

Une telle organisation ne va pas sans désagréments ni contrariétés, mais tout cela ne pèse pas lourd face à ce que j’ai reçu. Alors je 
chante : 'Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur. Alléluia. Alléluia .' »

Montée sur la colline du Capitole.

Méditation du chapelet sur la via Appia Antica.

Les pèlerins à Saint-Jean-de-Latran.
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L’action de carême 2016 de notre unité 
pastorale nous a permis de soutenir la 
construction d’une nouvelle école pour 
enfants pauvres au Vietnam par les 
Sœurs amantes de la Sainte-Croix dans 
la région de Hô-Chi-Minh-Ville. Nous 
vous avions présenté ce projet dans le 
numéro de « L’Essentiel »de mars-avril 2016 
(p. 6). Aujourd’hui, les religieuses nous 
remercient : elles ont récolté Fr. 11’503.– 
et la construction a bien avancé (photo 
ci-contre). Le projet est réalisé à 75 %. Voici 
la lettre de remerciement – en anglais – de 
la supérieure de la congrégration, Sœur 
Mary Nguyen Thi Ngoc Diep.
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Colombière

Célébrer l’unité des chrétiens

PAR OLIVIER CAZELLES 
PHOTO : DR

La communauté réformée nous invite 
à célébrer l’unité et les 500 ans de la 
Réforme. En distinguant bien les intuitions 
théologiques de la Réforme de ce qui était 
de l’ordre de la polémique, les catholiques 
sont maintenant en mesure d’entendre le 
défi que Luther lance à l’Eglise de notre 
temps et de reconnaître en lui un témoin 
de l’Evangile.

Membres des Eglises réformée, évangé-
lique, de la Fraternelle et du Réveil, de la 
Westlakechurch, de Jeunesse en Mission 
et de l’Eglise catholique, nous sommes des 
chrétiens en marche. Nous mettons l’ac-
cent sur notre attachement à Jésus-Christ 
et à son œuvre de réconciliation qui sont 
au cœur de la foi chrétienne.

L’œcuménisme au quotidien
Durant la Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens, du 18 au 25 janvier, le 
Seigneur nous appelle à rencontrer nos 
frères dans la foi et à prier avec eux : 

Le temps de Nyon rénové.

Le temple de Nyon, qui vient d’être rénové, accueillera dimanche 15 janvier à 10h15 une célébration œcuménique pour l’unité des 
chrétiens sur le thème de cette année: «Nous réconcilier. L’amour du Christ nous y presse». Elle sera suivie d’une collation.

S.A.

Brunschwyler S.A.
Chauffage

«Maison fondée en 1901»
1260 Nyon Tél. 022 361 16 52

Agenda
Dimanche 15 janvier 10h15 Temple de Nyon : célébration de l'unité des chrétiens, animation pour les enfants

Jeudi 19 janvier 20h Information et formation liturgique à la Colombière

Mardi 31 janvier dès 11h30 Repas ASOLAC à la buvette

Dimanche 5 février 10h15 Messe UP, liturgie avec les enfants sous l'église

Mardi 28 février dès 11h30 Repas ASOLAC à la buvette

Dimanche 5 mars 10h15 Messe UP, liturgie avec les enfants sous l'église. JMJ : rassemblement de la Suisse romande à Nyon.

Dimanche 5 mars 19h Messe des jeunes avec les participants aux JMJ

c’est un moment œcuménique particulier. 
Mais l’œcuménisme se vit aussi au quo-
tidien au service des personnes dans le 
besoin (ASOLAC) ou des migrants (ves-
tiaire, cours de langue, repas, transports) ; 
dans des fêtes de quartier (Connexion 
Nyon, voir pages suivantes) ; auprès des 

enfants par le biais des KidsGames ou des 
Crazy Games en été.

Vivre l’œcuménisme peut changer notre 
point de vue sur l’autre : cette pratique 
permet de mieux se connaître pour mieux 
s’apprécier.
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Colombière

1260 Nyon 
297, route de St-Cergue
Tél. 022 994 39 00
Fax 022 994 39 01
pneuviquerat.ny@bluewin.ch

Nyon : quartiers en fête

PAR OLIVIER CAZELLES 
PHOTOS : DR

Quatre quartiers de Nyon, les Tattes d’Oie, La Levratte, Gai-Logis et Petite Prairie, ont vécu l’automne dernier un samedi de fête 
à l’enseigne de Connexion Nyon. Un temps de convivialité pour mieux se connaître apprécié par petits et grands.

Rires et cris, tir à la corde, bulles de savon géantes, château du roi, 
histoires sous la tente, goûter : l’après-midi était bien animé pour 
les petits quand la météo était favorable. Suivaient l’apéritif et le 
repas en musique. Les rencontres de quartier vécues en automne 
2016 aux Tattes d’Oie, à La Levratte, à Gai-Logis et à Petite Prairie 
dans le cadre de Connexion Nyon se sont déroulées dans la bonne 
humeur.

Découverte mutuelle
Sous le sigle Connexion Nyon, les Eglises chrétiennes de Nyon 
regroupées dans la pastorale nyonnaise ont proposé que les 
chrétiens de ces quartiers invitent leurs voisins à un temps de 
fête et de rencontre.

Dans chaque quartier, une équipe œcuménique s’est mise en 
place pour la préparation : autorisations officielles, distribu-
tion d’invitations à tous les habitants, affichage de papillons, 
mise en place des tentes, des tables, des bancs et de la sono pour 
les groupes de musiciens invités, préparation du goûter et des col-
lations. Chaque équipe a personnalisé son offre pour la soirée : 
pâtes aux sauces variées, souper canadien ou repas brésilien.

Si la participation a varié selon la météo et le quartier, le défi a été 
relevé : des équipes se sont formées, leurs membres se sont décou-
verts et appréciés, les tâches ont été réparties et les habitants ont 
partagé un moment sympathique, souvent entre connaissances.

Si l’objectif de l’équipe était l’accueil, il n’a pas toujours été 
possible de dépasser les politesses d’usage. Il faut du temps pour 
faire connaissance et c’était une première occasion. Peut-être y 
en aura-t-il d’autres à l’avenir ? Espérons-le !

Il fait très beau : les enfants s'inscrivent aux jeux.

Chacun attend son tour pour le maquillage avec Luis. A l’atelier d'origami, les enfants sont concentrés.
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Colombière

Nyon
022 362 33 33

DOMAINE DU
PETIT-TRUET
Les vins du Domaine
Production de porte-greffes
Cultures frutières intégrées
Pépinières viticoles

Héli & Michel DUTRUY
Pépinièristes-viticulteurs
Vignerons-encaveurs

Chemin du Lac 6 – 1297 Founex
Mobile 079 607 83 61
Tél. 022 776 16 39 – Fax 022 776 64 24
michel.dutruy@bluewin.ch

Il y a du monde, mais on a trouvé une place à table.

Bouche bée, les enfants vivent l’histoire. Qu’on est bien sous les arbres!

Goûter crêpes : patience et bonne humeur. On s’essaie à faire des bulles géantes.

Début du souper canadien.
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MAÎTRISES + FÉDÉRALES

Nyon – Gingins • Tél. 022 369 92 00 
info@schaller-bois.ch • www.schaller-bois.ch

Le bois, c’est notre savoir-faire
 Laissez-nous vous satisfaire !

Route de Promenthoux 
1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

E-mail : reservation@hotel-labarcarolle.ch • www.labarcarolle.ch
Grands Crus de

La Côte
François Debluë

Grand’Rue 22
1297 Founex

www.lesfancous.ch

Begnins

L’unité en marche

Joie. Merveille des merveilles : chacun de 
nous peut lire la Bible et goûter la Parole. 
Chaque baptisé a reçu l’Esprit Saint et 
peut l’invoquer afin que la Parole de Dieu 
devienne en lui parole vivante.

Alors pourquoi ne trouvons-nous pas 
dans l’Evangile d’explication à ce qui nous 
sépare ? Jésus n’est-il pas venu secouer 
les docteurs de la loi ? Leur remonter les 
bretelles parce qu’ils s’attachaient plus 
à l’observance des rites et des dogmes 
qu’à l’amour du prochain ? Qu’est-ce qui 
compte le plus: le dogme ou l’homme ?
Dans la parabole du bon Samaritain, 
est-ce celui qui connaît la loi sur le bout 
des doigts qui s’arrête et qui soigne le 
blessé laissé sur le bord de la route ? Non, 
car il choisit d’écouter sa raison plutôt que 
son cœur. C’est le Samaritain qui s’arrête, 
celui qui est dans l’erreur du point de vue 
de la doctrine.

A Sichem, Jésus parle avec la Samaritaine 
et lui dit que bientôt on adorera en esprit 
et en vérité et non plus ici ou là, comme 
ceci ou comme cela, selon les dogmes et 
les croyances.
N’est-ce pas Jésus que nous devons écouter 
plus que les docteurs de la loi ? Joie. Mer-
veille des merveilles : le Christ est vivant, 
il frappe à notre porte, nous entendons sa 
voix, nous lui ouvrons et il vient souper 
avec nous et nous avec lui (Apocalypse 3).

Merci pour la semaine de l’unité des 
chrétiens. Confessons ensemble le Christ 
chemin, vérité et vie !

PAR SYLVIE HUMBERT
PHOTOS : RINALDO IMHOF

Lorsqu’ils écoutent Jésus, les chrétiens sont unis. Car la foi n’est pas d’abord affaire de dogmes et de lois, mais d’amour du prochain.

Une raclette a suivi la prière pour un moment de convivialité.

Célébration œcuménique du 30 novembre 2016 à la chapelle.
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Une messe communautaire, ça se prépare ! 
Des représentants des communautés de 
Gland et de Saint-Cergue se sont réunis 
avec le Père Emilien pour mettre au point 
les messes de la Toussaint 2016. L’occasion 
de se rencontrer, d’échanger, de s’écouter 
et de construire un projet afin que la messe 
soit une fête ; et de connaître des parois-
siens d’une autre communauté de notre 
unité pastorale. Pas si fréquent ! Chacun 
est reparti plus riche de cet échange avec 
l’enthousiasme de mettre en route tout ce 
qui a été pensé ensemble pour ces deux 
messes.

Reconnaissants pour les dons reçus, nous 
nous répartissons avec joie les différentes 
tâches : fabrication de la croix ; récolte de la 
mousse, des feuilles et du lichen en forêt ; 
préparation des prières, du mot d’accueil 
et du montage pour le projecteur ; colla-
boration avec les organistes ainsi qu’avec 
les communautés qui nous reçoivent. Se 
rassembler en unité pastorale pour célé-

brer tous ensemble, ce n’est pas nouveau. 
Mais chaque fois, chacun repart enrichi.

Joie et reconnaissance
Quelle joie pour l’équipe liturgique de 
Gland d’avoir collaboré pour les messes 
communautaires de novembre avec celle 

de Saint-Cergue ! Au-delà des diffé-
rences, l’amour du Christ nous réunit et 
nous permet de vivre la joie de la louange 
commune.

Et c’est avec ce même désir de rencontre et 
de reconnaissance que nous nous sommes 
retrouvés après la messe pour un temps 
de partage autour du verre de l’amitié. 
Là encore, des paroissiens des deux com-
munautés ont offert leur aide pour pro-
poser un buffet accueillant et chaleureux, 
comme une invitation à une eucharistie 
qui se prolongeait.

VIE DE LA PAROISSE

Gland

Préparer une messe communautaire

PAR BRIGITTE BESSET
PHOTOS : DR

Christophe et Margreth Decurtins

Place du Marché 2 • 1260 Nyon
Tél. 022 994 88 00 • Fax 022 994 88 09 
www.16eme.com • 16eme@club-soft.ch

Maçonnerie  Béton armé  Terrassement

F. Page et B. Pariat, Maîtrises Fédérales
Ch. des Artisans 3 – 1263 Crassier

Tél. 022 367 01 17 – Fax 022 367 01 18
Rue de la Gare 22 
1260 Nyon • Tél. 022 361 28 04

Les messes communautaires de l’unité pastorale de la Toussaint, les 5 et 6 novembre 2016, étaient préparées par les communautés 
de Gland et de Saint-Cergue. Regard en coulisses.

La croix avec les bougies des communautés.
A côté, la liste des défunts de l’unité pastorale 
pour l’année 2016.

Messe du samedi soir célébrée par le Père Emilien à l’église Saint-Robert de Founex.

La messe du dimanche matin à Nyon a rassemblé petits et grands.
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Gland

La fête de la vigne

Chaque année, la vendange de la parcelle proche de la chapelle est 
l’occasion de se retrouver en communauté. Quelle joie de pouvoir 
vivre de tels moments ! Samedi 15 octobre, les différentes généra-
tions s’étaient unies pour participer à cette nouvelle vendange : 
« Qu’il est bon, qu’il est doux pour des frères de vivre ensemble et 
d’être unis » (psaume 132).

Il y a le temps de la récolte, celui de la prière et de la louange et 
enfin la joie d’un repas fraternel. La célébration de la Parole avait 
pour thème les versets de Jean 15, 1-12 : la vigne et les sarments.

PAR CÉCILIA NIZZOLA ET BRIGITTE BESSET
PHOTOS : DR

Accueil : café pour les vendangeurs du jour. 

Petits et grands mettent la main à la pâte. Pasteur et paroissiens dans la vigne.

Joie de travailler en famille. Au boulot ! Heureux, les vendangeurs !
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Gland

Agenda de la communauté
Samedi 4 février
Soirée de soutien pour la construction 
de la nouvelle église

Dimanche 19 février
10h30 : liturgie de la Parole pour les enfants

Dimanche 26 février
Apéritif à la sortie de la messe

Mercredi 1er mars
9h : messe des Cendres (pas de messe jeudi 2 mars à 9h)

Samedi 4 et dimanche 5 mars
Messes UP animées par Gland et Begnins

Dimanches 12, 19 et 26 mars, 9 et 16 avril
10h30 : liturgie de la Parole pour les enfants 

Dimanche 19 mars
10h30 : célébration œcuménique au temple 
et soupe de carême 

Samedi 25 et dimanche 26 mars 
Week-end familles

Samedi 1er avril
10h30 : éveil à la foi à l’église évangélique Arc-en-Ciel

Dimanche 9 avril
Messe des Rameaux, apéritif à la sortie

Dimanche 16 avril
10h30 : messe de Pâques

Quand la musique aide à méditer.

La récolte est bonne, la benne se remplit.

Certains sont dans les vignes, d’autres font tourner la broche 
pour le repas de midi.

Les enfants réalisent un bricolage en lien avec la vigne.

Célébration de la Parole après la récolte.
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Crassier

Av. Viollier 7
Nyon 022 361 80 10
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Votre entreprise de construction
la garantie du bien fait.

RD bat SA • Chemin du Poste 20 
1279 Chavannes-de-Bogis

Tél. 022 960 13 30 
E-mail : rdbat@bluewin.ch

Ici
votre annonce 

serait lue

Agenda de la communauté

15 janvier, 8h45 : célébration de la Parole
 (unité des chrétiens) et café tresse

5 février, 10h15 : Nyon, messe de l'unité pastorale

19 février, 8h45 : messe et café tresse

5 mars, 10h15 : Nyon, messe de l'unité pastorale

La présidente, Jeanny Berlie, souhaite à tous les
paroissiens une très bonne et très heureuse année 2017 !

La Réforme est avant tout un événement 
théologique et ecclésial étroitement lié 
aux circonstances politiques et sociales de 
l’époque qui l’a vue naître. Même si elle 
est considérée, du moins par les gens culti-
vés, comme une étape importante vers les 
temps modernes, la démocratie et les droits 
de l’homme.

La devise des réformateurs invitait au 
renouvellement conscient des formes et 
des structures ecclésiales par une discus-
sion critique et constructive sur les tra-
ditions de l’Eglise. Leur mandat ecclésial 
était essentiellement la recherche de l’unité 
de l’Eglise et le dépassement des divisions 
douloureuses, même si leur intention 
première était de renouveler l’Eglise une, 
sainte, catholique et apostolique. Néan-
moins, la Réforme a provoqué une série 
de changements dans l’Eglise, les Etats et 
la société sur la base de la philosophie sui-
vante : « Dieu n’est ni à vendre ni à acheter, 
il est amour et rend l’être humain juste par 
sa seule volonté ».

Vers l’œcuménisme
Par ailleurs, la Réforme a engendré l’œcu-
ménisme. De ce fait, l’Eglise catholique 
romaine a évolué non seulement dans 
la délimitation explicite par rapport à la 
Réforme, mais également dans l’acceptation 
implicite de certaines de ses revendications.

A la lumière de l’engagement œcumé-
nique, des contributions de la Réforme et 
des défis communs pour la proclamation 
de l’Evangile dans une société moderne, les 
500 ans de la Réforme sont un événement 
œcuménique par excellence pour réfléchir 
à la manière dont les Eglises, dans leurs 
rapports mutuels, pourraient mieux vivre 
l’unité.

Le moment est venu de nous demander : 
quel avenir commun désirons-nous ? En 
quoi croit l’Eglise ? Qu’est-ce qui fait le 
cœur de l’Evangile pour l’Eglise et pour 
le monde ? Comment la vérité de la foi 
chrétienne peut-elle être formulée et vécue 
aujourd’hui?

La Réforme : quel message ?

PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS 
PHOTO : DR

Cette année, un peu partout en Europe, diverses manifestations marqueront les 500 ans de la Réforme protestante. Mais que retenir 
de ce bouleversement dans l’histoire de l’Eglise ? A-t-il encore un impact dans nos vies ?

Jean Calvin, théologien, illustre symbole 
de la Réforme.
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Crassier

Vie de la communauté

PHOTO : FENELLA CLARK

Baptême d’Enzo Dulac, de Borex, par l’abbé André Fernandes.

Baptême

PHOTOS : MARIE-JOSÉE DESARZENS

Messe de l'UP Nyon : dimanche 4 décembre

PHOTOS : AURORE CHATARD

Messe de l'UP Founex : samedi 3 décembre

Les servants de messe en pleine action avant la communion.

Frédéric Charles, lecteur de Crassier.

Serge Ilg dirige la schola grégorienne.

Bernadette Comberu, 
lectrice de Crassier.

Gabriella Kremszner 
et Françoise Belmont.

Serge Ilg avec la schola grégorienne féminine.
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Saint-Cergue

Vendredi 7 octobre 2016 : 
adieu à Blanche Bregy-Grichting

Samedi 29 octobre 2016 :
messe du souvenir

Une trentaine de personnes se sont réunies à la chapelle autour 
du Père Emilien vendredi 7 octobre pour une cérémonie d’adieu 
à Blanche Bregy, membre de notre communauté décédée le 
29 septembre à l’âge de 98 ans.

PHOTO : PAUL ZIMMERMANN

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 atmosphère à la fois joyeuse et recueil-
lie. Durant la journée, les enfants ont préparé les chants ensemble. 

Samedi 8 octobre 2016 : remise de l’aube
PHOTOS : CHRISTOPHE POUQUET

Samedi 29 octobre, le Père Emilien a célébré une messe en 
mémoire des fidèles et des bienfaiteurs de notre communauté 
disparus durant les douze mois précédents. Vingt-cinq personnes, 
dont beaucoup de membres des familles en deuil, ont participé 
à la cérémonie. Cette fois-ci, comme le 2 novembre, jour tradi-
tionnel de la commémoration de tous les fidèles défunts, tombait 
un mercredi, la communauté a décidé d’honorer la mémoire de 
ses disparus au cours de cette messe.

Les disparus :
Alice Périsset, 11 décembre 2015
Liliane Gay, 15 mars 2016
René Gabriel, 10 mai 2016
Takis Nikolaou, 25 juillet 2016
Blanche Bregy, 29 septembre 2016

PHOTO : CHRISTOPHE POUQUET

A l’issue de la cérémonie, présidée par l’abbé Zbiniew Wiszowaty 
assisté du diacre Eric Moneron, les participants ont partagé un 
repas dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
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Saint-Cergue

régionale et fière de l’être

Rue St-Jean 11 - 1260 Nyon - Tél. 022 994 77 77
www.cen.ch

cen_annonce  5.11.2003  10:39  Page 1

La cérémonie a réuni 68 personnes autour de l’abbé André 
Fernandes. La chapelle était illuminée par plus de 150 bougies 
soigneusement et prudemment disposées dans l’allée, près des 
vitraux et sur la galerie ! Comme elles y étaient invitées, des 
familles en ont profité pour faire bénir leurs couronnes de l’Avent. 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour la réus-
site de cette cérémonie : organisation, lectures, chants, musique, 
installation des bougies, montage de la crèche, préparation de la 
traditionnelle verrée.

Samedi 26 novembre : messe des familles Rorate

PHOTOS : MICHEL PANNATIER
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Founex

Couronnes de l’Avent

L’atelier de couronnes de l’Avent organisé par Elisabeth Hauser à 
Saint-Robert en novembre a rencontré un grand succès. Une quin-
zaine de bénévoles se sont activées pour la bonne cause. La vente 
à la sortie des messes et l’excellent vin chaud de Jill Monney ont 
rapporté un bénéfice partagé, comme d’habitude, entre le groupe 
missionnaire et la chorale.

Cette année, douze servants de messe de l’unité pastorale ont 
réalisé des arrangements à l’atelier. Ils ont vendu leurs œuvres 
aux sorties des messes à Saint-Cergue et Nyon pour financer leur 
voyage à Paray-le-Monial, en Bourgogne, du 7 au 10 octobre.

TEXTE ET PHOTO PAR ELISABETH HAUSER

Avec l’abbé Emilien, Corinne et Céline, responsables des servants de messe de l’unité pastorale, encouragent les enfants ravis.

La Vaudoise à Nyon
Michel Girardet
T 022 990 93 22

Rue de la Colombière 2
1260 Nyon

Tél. 022 990 15 90 Fax 022 990 15 91

LE DEBARCADERE

Rue de Rive 34
1260 Nyon
Tél. 022 361 17 10
www.restorive.ch

Spécialités:
Filets de perches
Gambas grillées

Café-Restaurant



 21NYON-FOUNEX

VIE DE LA PAROISSE

Founex

Rencontres 
autour de la Parole

PAR FRANCE BOPPE

Depuis presque un an, un petit 
groupe de 10 à 15 personnes se 
retrouvent à Saint-Robert une fois 
par mois pour étudier un texte de 
la Bible, généralement du Nouveau 
Testament. Bien sûr, la Bible nous 
parle de Dieu. Mais, plus encore, 
Dieu nous parle à travers elle.

• Qu’est-ce que la Bible nous dit 
de Dieu ?

• Qu’est-ce que Dieu nous dit de 
lui-même à travers cette Parole ?

• Qu’est-ce que Dieu me dit, à moi 
aujourd’hui, à travers cette 
Parole ?

Il s’agit d’écouter cette Parole, 
de la goûter, de la faire résonner 
en nous (tel un son qui résonne), 
de la ruminer, comme disaient les 
Pères de l’Eglise, afin de l’entendre. 
« Shema Israël », « Ecoute Israël » :
la Parole nous parle.

C’est un travail savoureux
qui réserve de belles surprises !

Le groupe se retrouve une fois 
par mois le lundi à 20h à la salle 
paroissiale de Saint-Robert. 
Il est ouvert à tous les membres 
de l’unité pastorale. 

Prochaines rencontres :
les 16 janvier, 13 février
et 13 mars.

Renseignements : 
France Boppe, 022 776 76 43
ou 079 776 76 43. Courriel : 
franceboppe@hotmail.com

Agenda
Unité des chrétiens
La semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens aura lieu du samedi 
14 janvier au dimanche 22 janvier. 
Célébration œcuménique : dimanche 
15 janvier.

Conseil de paroisse
Mercredi 25 janvier.

Conseil de communauté
Jeudi 9 mars.

Repas œcuménique
Un repas œcuménique réunissant 
les conseillers catholiques et
protestants de Terre Sainte aura lieu 
à la salle paroissiale de Saint-Robert 
mercredi 15 février dès 18h30.

Conférence de carême
Conférence d’Edouard Montier, 

fondateur du Réseau des entrepre-
neurs solidaires (RES), mardi 7 mars
à Céligny. 

Assemblée générale ordinaire 
de la paroisse
Mercredi 29 mars à Saint-Robert.

Actions du groupe missionnaire
Vente de pâtisseries à la sortie
des messes lors du week-end
des missions les 22 et 23 avril.

Messe en semaine : le mardi à 9h.
Adoration à l’église : le jeudi
de 17h30 à 19h30.
Répétitions de la chorale : le mardi 
dès 19h30 à l’église. La chorale 
anime la messe le dernier week-end 
du mois.
Thé œcuménique : le dernier jeudi 
du mois à la salle de paroisse
de Commugny de 14h à 16h.

Liturgie des enfants

Temple de Commugny à 20h
Entrée libre pour toutes les personnes 
intéressées
Collation pour poursuivre la discussion

Jeudi 9 février : « Des soucis de l’au-delà aux tâches d’ici-bas. Indulgences et éthique chez 
Luther ». Par Pierre Bühler, professeur ordinaire de théologie systématique à l’Université 
de Zurich.

Jeudi 23 mars : « Luther et le catholicisme contemporain. Obstacles et promesses ». 
Par Christoph Theobald, jésuite et théologien au Centre Sèvres à Paris.

Qu’a appris la théologie catholique de Martin Luther et que peut-elle encore apprendre de 
lui ? C’est avec cette question qu’on abordera la promesse que représente l’œcuménisme 
sans fermer les yeux sur les obstacles de ce chemin de foi.

Cette conférence marquera la fin du cycle consacré à Luther dans le cadre des festivités 
du 500e anniversaire de la Réforme.

Les conférences de Commugny

Servants de messe

Jeanne-Marie de la Barre et François Gril-
lon organisent trois rencontres par an pour 
les servants de messe. Ils les guident dans 
le service de l’autel chaque dimanche. Pro-
chaine rencontre avec raclette : samedi 14 
janvier.

Un dimanche par mois, des parents 
accueillent les jeunes enfants pour leur 
expliquer l’évangile du jour illustré ensuite 
par un bricolage. Tout ce petit monde 
rejoint l’assemblée à l’église au moment de 
l’offertoire.

Animateurs : Markus Gnädinger, respon-
sable, Anne-France Tetrel, Nicolas Alva-
rez, Violaine Stiassny Monneron, Sophie 

Magand, Alessandra Gaspari, Maribel 
Schwegler, et Renata Aleksandrowicz. 
Vous êtes les bienvenus !

Prochaines liturgies des enfants : les 
dimanches 15 janvier, 12 février, 12 mars, 
9 avril et 11 juin. Les enfants sont attendus 
dix minutes avant le début de la messe au 
sous-sol de la salle paroissiale.
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Pour les baptêmes en français, merci de prendre contact avec les secrétariats des cures 
de Nyon ou de Saint Robert au moins deux mois à l’avance. Des dates de préparation 
vous seront proposées. Lors de cette préparation, vous pourrez choisir la date et le lieu du  
baptême. Merci de ne pas fixer de date avant cette préparation.

Mariages

Pour les mariages, prière de prendre contact avec un prêtre et/ou les secrétariats des cures de 
Nyon et de Saint Robert au moins huit mois avant la date souhaitée. Merci de ne pas fixer 
définitivement la date, l’heure et le lieu du mariage sans l’accord du prêtre concerné et/
ou des secrétariats concernés.

Décès

« Je suis la résurrection et la vie. » (Jn 11, 25)

Octobre
ALVAREZ Maxime, Nyon
VINCENT Zoé, Nyon
LOPEZ Saskia, Chéserex
ORJALES Maelia, Gland 
CATTIN Thiago, Nyon
PELLATON Lionel, Nyon
MURER Maxence, Gland
ESTRUCH Andrei, Gland
FERRARA Emilie, Gland
NAHAOUI Rayan, Gland

ALIBERTI Mirko, Nyon
DULAC Enzo, Borex
STEINER Sofia, Coppet
BIENZ Elise, Commugny
CLÉMENT LAPSHOVA Lydia et Anna,
Gland

Novembre
SCHWEIZER Ethanaël, Gland
HORMUTH Hannah, Eysins
OLIVEIRA MARTINS Gabriel, Prangins

Septembre 
PALMA Daniel et VINALS Louana, Gland
BENTO Pascal et DIEZ Charlotte, Coppet
FERRARA Luciano et
IANNUCCILLI Lisa Dayana, Gland 
BAYARD Yann et GUTLEBEN Laurie,
Begnins 

MAVRAKIS Georges et
MISTELBAUER Sandra, Gland 

Octobre
PRONGUE Samuel et
LAGRIFFOUL Sophie,
Chavannes-de-Bogis 

Octobre
BREGY Blanche, Saint-Cergue
CUDRÉ Marie, Nyon
JOSSERON Marie, Nyon
HENNY Maria, Nyon
PARISI Paolina, Nyon
CURDY Odile, Crans-près-Céligny

Novembre
GOBBO Jean-Pierre, Founex
GRANDJEAN Marcel, Nyon
ROQUES Georges, Nyon
CERRUTTI Marguerite, Nyon
RANDIN Martine, Gland
SEBTI Jehanne, Crans-près-Céligny
ROMERAL Stella, Gland

Semaine de l’unité des chrétiens
Célébrations œcuméniques et eucharistiques

Samedi 14 janvier
Nyon : 18h, messe
Saint-Robert : 18h, messe
Saint-Cergue : 18h, messe

Dimanche 15 janvier
Nyon : 10h15, pas de messe.
 Célébration œcuménique au temple.
Saint-Robert : 11h, célébration œcuménique à l’église
Begnins :  8h45, messe
Gland : 10h30, messe 
Crassier : 8h45, messe à la chapelle 
 pour l’unité des chrétiens

Samedi 21 janvier
Nyon : 18h, messe
Saint Robert : 18h, messe 
Saint-Cergue : 18h, célébration œcuménique
 à la chapelle 

Dimanche 22 janvier
Nyon : 10h15, messe 
Saint-Robert : 11h, messe 
Begnins : 10h, pas de messe. 
 Célébration œcuménique.
Gland :  10h30. Pas de messe. Célébration
 œcuménique à l’église Arc-en-Ciel.
Crassier : 8h45, messe
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Quand Quoi Où Heure 

1er samedi du mois Messe en français 
Messe en portugais

Coppet 
Nyon

18h 
19h30

1er dimanche du mois Messe en français 
Messe des jeunes 
Messe en espagnol

Nyon 
Nyon 
Nyon

10h15 
19h 
9h15

Tous les autres samedis Messe en français 
 
 
Messe en portugais

Nyon 
Saint-Cergue 
Coppet 
Nyon

18h 
18h 
18h 
19h30

Tous les autres dimanches Messe en français 
 
 
 
 
Messe en espagnol 
Messe en italien *

Nyon 
Begnins 
Crassier 
Gland 
Coppet 
Nyon 
Nyon

10h15 
8h45 
8h45 
10h30 
11h 
9h15 
11h15

Mardi Messe en français Nyon 
Coppet

9h 
9h

Mercredi Messe en français Nyon 9h

Jeudi Messe en français Gland 9h

Vendredi Messe en français Nyon 9h

* Toutes les deux semaines.

Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
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Apportent également leur soutien financier à nos paroisses
 
BOULANGERIE-PATISSERIE-TEA-ROOM 
Steve Rougemont, Rue Saint-Jean 24, Nyon – Tél. 022 361 18 06

DURIG BOIS SA, agencements, menuiserie 
Route de Gingins 5, 1274 Grens-sur-Nyon – Tél. 022 361 24 76 – Fax 022 362 40 76 – courriel : info@durigbois.ch

Charrière SA – succ. X. Guibert & Ph. Berger 
Serrurerie, constructions métalliques – Route de la Rippe 23, 1263 Crassier – Tél. 022 367 13 60 – www.charriere-sa.ch

LA CAVE A JULES, La passion du vin
Etienne Roux, Promenade du Jura 5, case postale 1116, 1260 Nyon – Tél. 022 361 44 86 – courriel : www.cave-a-jules.ch

RESTAURANT MEKONG 
Famille Tran. Gastronomies chinoise, vietnamienne et thaïlandaise. Quai des Alpes, Nyon – Tél. 022 362 54 84

RESTAURANT-PIZZERIA de la CROIX-VERTE 
Pizzas au feu de bois, spécialités italiennes. 7, Rue Perdtemps, Nyon – Tél. 022 361 15 39

Rochat transports, voyages et excursions en car
1274 Signy (Nyon) – Tél. 022 361 34 94 – www.rochat-transports.ch

SIMILI, accessoires auto, quincaillerie de La Côte
Avenue du Mont-Blanc 28, 1196 Gland – Tél. 022 364 32 64 – Fax 022 364 29 19 – www.simili-acc-auto.com

TAXI GRENAT
Rosa Salvo, Chemin Sous-le-Bois 11, Prangins – Tél. 022 361 40 73 – Mobile  079 250 10 05
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Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
Equipe pastorale (EP)

Abbé Giraud Pindi, curé modérateur, 022 365 45 83 
giraud.pindi@cath-vd.ch

Père Emilien Nguyen Mai, curé in solidum, 022 365 45 87 
emilien.nguyen@cath-vd.ch

Abbé André Fernandes, auxiliaire, 022 776 16 08 
andre.fernandes@cath-vd.ch

Abbé Zbiniew Wiszowaty, auxiliaire, 022 365 45 86
zbiniew.wiszowaty@cath-vd.ch

Marie-Agnès de Matteo, agente pastorale, 022 365 45 94 
marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch

Fabiola Gavillet Vollenweider, bénévole, 022 779 43 00 
vollenweidergavillet@bluewin.ch 

Conseil pastoral de l’unité pastorale (CUP) / Bureau

Brigitte Besset, présidente 
Elvira Roelli, membre 
Laura Botteron, membre 
Françoise Belmont, membre
Abbé Giraud Pindi, membre 

Diacre permanent

Eric Monneron, 022 300 53 00

Conseil de gestion (CG)

Walter Hauser, président, 022 776 25 66
Gilles Vallat, membre
Hélène Hiestand, membre
Thomas Güntzer, membre
Fabiola Gavillet Vollenweider, représentante EP
Marie-Josée Desarzens, comptable et secrétaire

Catéchèse 

Esther Bürki, coordinatrice Eveil à la foi, 3e, 4e, 7e et 8e Harmos, 
022 365 45 82, esther.burki@cath-vd.ch

Patricia Durrer, coordinatrice 5e et 6e Harmos, BEAS, 
022 365 45 81, patricia.durrer@cath-vd.ch

Gabriella Kremszner, coordinatrice 9e, 10e et 11e Harmos,
grands communiants, catéchuménat des adultes, 022 365 45 95, 
gabriella.kremszner@cath-vd.ch

Marie-Agnès de Matteo, catéchèse familiale (3e et 4e Harmos), 
catéchèse de l’adolescence (10e et 11e Harmos), catéchuménat 
des adultes, 022 365 45 94, marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch

Emmanuel Milloux, catéchèse 7e, 8e et 9e Harmos, attaché au 
Service catholique de catéchèse du canton de Vaud, 
022 365 45 95, emmanuel.milloux@cath-vd.ch

Véronique Rakic, formatrice 5e et 6e Harmos, attachée au 
Service catholique de catéchèse du canton de Vaud,
veronique.rakic@cath-vd.ch

Pastorale jeunesse

Stéphane Ernst, 079 252 61 25, stephane.ernst@cath-vd.ch

Paroisse catholique 
de Nyon et environs
Rue de la Colombière 18, 1260 Nyon
022 365 45 80
paroisse.nyon@cath-vd.ch 
Site internet et horaire des messes : 
www.catho-nyon.ch
CCP paroisse catholique : 12-2346-6

Secrétariat et accueil téléphonique 
Christine Poupon – 022 365 45 80
Ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 11h30 et de 14h à 17h

Conseil administratif de la paroisse
Gilles Vallat, président de paroisse 
Mont d’Eau du Milieu 4, 1276 Gingins 
022 369 22 30
Courriel : gilles.vallat@bluewin.ch

Concierge : 
Carlos Azevedo, 079 321 05 45

Paroisse catholique de 
Terre Sainte – Saint-Robert
Route Suisse 1, 1297 Founex 
022 776  16 08 
paroisse.founex@cath-vd.ch

Secrétariat paroissial Founex 
Gabriella Kremszner
Mardi matin de 9h à 11h30, 
mercredi après-midi de 14h à 16h30 
et vendredi matin de 9h à 11h30
Vendredi après-midi : ouvert pour la 
catéchèse de 14h à 16h30.

Conseil administratif de la paroisse 
Walter Hauser, président de paroisse 
Chemin des Vieux-Saules 4, 1295 Tannay 
022 776 25 66
elwa.hauser@bluewin.ch

Lien avec les missions 
linguistiques

Mission hispanophone 
Padre Juan José Segarra, 078 679 14 71
Chemin des Mouettes 4, 1007 Lausanne
juan.segarra@cath-vd.ch 

Mission italienne
Abbé Luigi Griffa, 079 838 24 80
nyon@missioni.ch 

Mission lusophone (portugaise) 
Padre R. Mendes de Freitas, 078 841 65 63
Avenue de Morges 66D, 1004 Lausanne

Abonnement annuel: 
Fr. 30.– (6 numéros)
Compte bulletin paroissial
UBS SA, Nyon 
IBAN CH05 0022 8228 1202 0602 C
UP Nyon-Terre Sainte
Prochaine sortie de presse : 
janvier 2017.

Pharmacie Nyonnaise
Dr. A. Cavin, 
pharmacien responsable
Chatelanat frères, propriétaires

Service GRATUIT À DOMICILE

Rue de la Gare 43 – Nyon
✆ 022 361 33 70
Fax 022 362 43 50


