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Chers frères et sœurs,

Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui

conduit à une destination sûre : la Pâques de la

Résurrection, la victoire du Christ sur la mort. Et ce temps

nous adresse toujours un appel pressant à la conversion : le

chrétien est appelé à revenir à Dieu « de tout son cœur » (Jl

2, 12) pour ne pas se contenter d’une vie médiocre, mais

grandir dans l’amitié avec le Seigneur. Jésus est l’ami fidèle

qui ne nous abandonne jamais, car même lorsque nous

péchons, il attend patiemment notre retour à Lui et, par

cette attente, il manifeste sa volonté de pardon (cf. Homélie

du 8 janvier 2016).

Le Carême est le moment favorable pour intensifier la vie de

l’esprit grâce aux moyens sacrés que l’Église nous offre : le

jeûne, la prière et l’aumône. À la base de tout il y a la

Parole de Dieu, que nous sommes invités à écouter et à

méditer avec davantage d’assiduité en cette période. Je

voudrais ici m’arrêter en particulier sur la parabole de

l’homme riche et du pauvre Lazare (cf. Lc 16, 1931).

Laissonsnous inspirer par ce récit si important qui, en nous

exhortant à une conversion sincère, nous offre la clé pour

comprendre comment agir afin d’atteindre le vrai bonheur

et la vie éternelle.

1. L’autre est un don

La parabole commence par la présentation des deux

personnages principaux ; cependant le pauvre y est décrit

de façon plus détaillée : il se trouve dans une situation

désespérée et n’a pas la force de se relever, il gît devant la

porte du riche et mange les miettes qui tombent de sa table,

son corps est couvert de plaies que les chiens viennent lécher

(cf. vv. 2021). C’est donc un tableau sombre, et l’homme

est avili et humilié.

La scène apparaît encore plus dramatique si l’on considère

que le pauvre s’appelle Lazare : un nom chargé de

promesses, qui signifie littéralement « Dieu vient en aide ».

Ainsi ce personnage ne reste pas anonyme mais il possède

des traits bien précis ; il se présente comme un individu

avec son histoire personnelle. Bien qu’il soit comme

invisible aux yeux du riche, il nous apparaît connu et

presque familier, il devient un visage ; et, comme tel, un

don, une richesse inestimable, un être voulu, aimé, dont

Dieu se souvient, même si sa condition concrète est celle

d’un déchet humain (cf. Homélie du 8 janvier 2016).

Lazare nous apprend que l’autre est un don. La relation

juste envers les personnes consiste à reconnaître avec

gratitude leur valeur. Ainsi le pauvre devant la porte du

riche ne représente pas un obstacle gênant mais un appel à

nous convertir et à changer de vie. La première invitation

que nous adresse cette parabole est celle d’ouvrir la porte de

notre cœur à l’autre car toute personne est un don, autant

notre voisin que le pauvre que nous ne connaissons pas. Le

Carême est un temps propice pour ouvrir la porte à ceux

qui sont dans le besoin et reconnaître en eux le visage du

Christ. Chacun de nous en croise sur son propre chemin.

Toute vie qui vient à notre rencontre est un don et mérite

accueil, respect, amour. La Parole de Dieu nous aide à

ouvrir les yeux pour accueillir la vie et l’aimer, surtout

lorsqu’elle est faible. Mais pour pouvoir le faire il est

nécessaire de prendre au sérieux également ce que nous

révèle l’Évangile au sujet de l’homme riche.

2. Le péché nous rend aveugles

La parabole met cruellement en évidence les contradictions

où se trouve le riche (cf. v. 19). Ce personnage,

contrairement au pauvre Lazare, ne possède pas de nom, il

est seulement qualifié de « riche ». Son opulence se

manifeste dans son habillement qui est exagérément

luxueux. La pourpre en effet était très précieuse, plus que

l’argent ou l’or, c’est pourquoi elle était réservée aux

divinités (cf. Jr 10, 9) et aux rois (cf. Jg 8, 26). La toile de

lin fin contribuait à donner à l’allure un caractère quasi

sacré. Bref la richesse de cet homme est excessive d’autant

plus qu’elle est exhibée tous les jours, de façon habituelle : «

Il faisait chaque jour des festins somptueux » (v. 19). On

aperçoit en lui, de manière dramatique, la corruption du

péché qui se manifeste en trois moments successifs : l’amour

de l’argent, la vanité et l’orgueil (cf. Homélie du 20

septembre 2013).

Selon l’apôtre Paul, « la racine de tous les maux c’est

l’amour de l’argent » (1 Tm 6, 10). Il est la cause principale

de la corruption et la source de jalousies, litiges et

soupçons. L’argent peut réussir à nous dominer et devenir

ainsi une idole tyrannique (cf. Exhort. ap. Evangelii

Gaudium,n. 55) (1). Au lieu d’être un instrument à notre

service pour réaliser le bien et exercer la solidarité envers

les autres, l’argent peut nous rendre esclaves, ainsi que le

monde entier, d’une logique égoïste qui ne laisse aucune

place à l’amour et fait obstacle à la paix.

Message du pape François pour le Carême
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Message du pape François pour le Carême

La parabole nous montre ensuite que la cupidité rend le

riche vaniteux. Sa personnalité se réalise dans les

apparences, dans le fait de montrer aux autres ce que lui

peut se permettre. Mais l’apparence masque le vide

intérieur. Sa vie reste prisonnière de l’extériorité, de la

dimension la plus superficielle et éphémère de l’existence

(cf. ibid.,n. 62) (2).

Le niveau le plus bas de cette déchéance morale est l’orgueil.

L’homme riche s’habille comme un roi, il singe l’allure d’un

dieu, oubliant d’être simplement un mortel. Pour l’homme

corrompu par l’amour des richesses, il n’existe que le

propre moi et c’est la raison pour laquelle les personnes qui

l’entourent ne sont pas l’objet de son regard. Le fruit de

l’attachement à l’argent est donc une sorte de cécité : le

riche ne voit pas le pauvre qui est affamé, couvert de plaies

et prostré dans son humiliation.

En regardant ce personnage, on comprend pourquoi

l’Évangile est aussi ferme dans sa condamnation de l’amour

de l’argent : « Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il

haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et

méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu

et l’Argent » (Mt 6, 24).

3. La Parole est un don

L’évangile du riche et du pauvre Lazare nous aide à bien

nous préparer à Pâques qui s’approche. La liturgie du

Mercredi des Cendres nous invite à vivre une expérience

semblable à celle que fait le riche d’une façon extrêmement

dramatique. Le prêtre, en imposant les cendres sur la tête,

répète ces paroles : « Souvienstoi que tu es poussière et que

tu retourneras en poussière ». Le riche et le pauvre, en effet,

meurent tous les deux et la partie la plus longue du récit de

la parabole se passe dans l’audelà. Les deux personnages

découvrent subitement que « nous n’avons rien apporté

dans ce monde, et nous n’en pourrons rien emporter » (1

Tm 6, 7).

Notre regard aussi se tourne vers l’audelà, où le riche

dialogue avec Abraham qu’il appelle « Père » (Lc 16, 24 ;

27) montrant qu’il fait partie du peuple de Dieu. Ce détail

rend sa vie encore plus contradictoire car, jusqu’à présent,

rien n’avait été dit sur sa relation à Dieu. En effet dans sa

vie, il n’y avait pas de place pour Dieu, puisqu’il était lui

même son propre dieu.

Ce n’est que dans les tourments de l’audelà que le riche

reconnaît Lazare et il voudrait bien que le pauvre allège ses

souffrances avec un peu d’eau. Les gestes demandés à

Lazare sont semblables à ceux que le riche aurait pu

accomplir et qu’il n’a jamais réalisés. Abraham néanmoins

lui explique que « tu as reçu le bonheur pendant ta vie et

Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il

trouve ici la consolation, et toi, la souffrance » (v. 25). L’au

delà rétablit une certaine équité et les maux de la vie sont

compensés par le bien.

La parabole acquiert une dimension plus large et délivre

ainsi un message pour tous les chrétiens. En effet le riche,

qui a des frères encore en vie, demande à Abraham

d’envoyer Lazare les avertir ; mais Abraham répond : « ils

ont Moïse et les Prophètes ; qu’ils les écoutent » (v. 29). Et

devant l’objection formulée par le riche, il ajoute : « s’ils

n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra

bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas

convaincus » (v. 31).

Ainsi se manifeste le vrai problème du riche : la racine de

ses maux réside dans le fait de ne pas écouter la Parole de

Dieu ; ceci l’a amené à ne plus aimer Dieu et donc à

mépriser le prochain. La Parole de Dieu est une force

vivante, capable de susciter la conversion dans le cœur des

hommes et d’orienter à nouveau la personne vers Dieu.

Fermer son cœur au don de Dieu qui nous parle a pour

conséquence la fermeture de notre cœur au don du frère.

Chers frères et sœurs, le Carême est un temps favorable

pour nous renouveler dans la rencontre avec le Christ

vivant dans sa Parole, dans ses sacrements et dans le

prochain. Le Seigneur qui – au cours des quarante jours

passés dans le désert a vaincu les pièges du Tentateur – nous

montre le chemin à suivre. Que l’Esprit Saint nous aide à

accomplir un vrai chemin de conversion pour redécouvrir le

don de la Parole de Dieu, être purifiés du péché qui nous

aveugle et servir le Christ présent dans nos frères dans le

besoin. J’encourage tous les fidèles à manifester ce

renouvellement spirituel en participant également aux

campagnes de Carême promues par de nombreux

organismes ecclésiaux visant à faire grandir la culture de la

rencontre au sein de l’unique famille humaine. Prions les

uns pour les autres afin que participant à la victoire du

Christ nous sachions ouvrir nos portes aux faibles et aux

pauvres. Ainsi nous pourrons vivre et témoigner en

plénitude de la joie pascale.

Pape François.
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LLeess ooeeuuffss ddee PPââqquueess Source : http://www.eglise.catholique.fr

Du simple œuf dur coloré aux plus prestigieux œufs de Fabergé, l’oeuf de Pâques est resté une tradition dans le monde entier. En

Italie, de nos jours encore, on fait bénir les oeufs de Pâques que l’on place au centre de la table. Les oeufs de Pâques russes et

ukrainiens sont de véritables oeuvres d’art, aux motifs et aux couleurs très symboliques et géométriques, avec des représentations

chrétiennes comme la croix, le Christ luimême.

En Occident, dans les campagnes ou les jardins de la maison en ville, une mystérieuse chasse aux oeufs s’organise au petit matin

de Pâques. Selon la tradition, en revenant de Rome, les cloches qui se sont tues depuis le jeudi Saint au soir, y répandaient,

oeufs, cloches, cocottes et autres gourmandises. La coutume d’offrir des œufs ou des lapins en chocolat est d’origine

commerciale.

La tradition allemande veut, pour les enfants, que ce soit un lapin blanc invisible qui les cache. Aux ÉtatsUnis et en Alsace, c’est

un lièvre ; en Thuringe, une cigogne ; en Westphalie, un renard ; en Suisse, un coucou.

Des origines antiques

La coutume d’offrir des oeufs décorés, teints ou travaillés existait bien avant l’ère chrétienne. Comme le printemps est la saison

de l’éclosion de la nature, l’oeuf, représentant la vie et la renaissance, a été probablement le premier symbole utilisé lors de

rituels qui datent de la nuit des temps. Au printemps, les Égyptiens et les Perses avaient pour habitude de teindre des oeufs et de

les offrir pour symboliser le renouveau de la vie. Dans l’antiquité gauloise, les druides teignaient les oeufs en rouge en l’honneur

du soleil.

Pour les Juifs, l’oeuf est le symbole de la vie mais aussi de la mort. La libération du peuple hébreu a coûté la vie à de nombreuses

personnes, et le bonheur n’est jamais absolu pour les hébreux. A Pessa’h les Juifs trempent un oeuf dans de l’eau salée en

souvenir de toutes les larmes versées suite à la perte de leur indépendance.

Une coutume chrétienne

De nombreuses fêtes païennes célébraient donc la résurrection de la nature symbolisée par l’œuf, porteur d’un germe de vie. Mais

c’est très probablement de l’interdiction faite par l’Église, jusqu’au XVII° siècle, de consommer des œufs pendant le Carême qu’est

née la tradition des œufs de Pâques. Comme on ne pouvait empêcher les poules de pondre, on conservait précieusement ces œufs

jusqu’à la fête de Pâques, à partir de laquelle il fallait écouler le stock !

Le roi Louis XIV fait de l’oeuf décoré de Pâques une institution. D’une part, ses gens devaient lui apporter le plus gros oeuf pondu

en son royaume durant la Semaine Sainte et, luimême, le jour de Pâques, entouré de grandes corbeilles, distribuait en personne

des oeufs peints à la feuille d’or à ses courtisans aussi bien qu’à sa valetaille.

Ces dernières années, se renoue parfois ce geste de jadis au moment du dessert, le dimanche de Pâques. Sur un plateau, se

trouvent quelques petits vases de fleurs, des oeufs ou des petits lapins en chocolat. Les vitrines des pâtissiers les ont présentés à

la gourmandise. À nous de dire aux convives de la fête leur signification pascale !

LLee llaappiinn ddee PPââqquueess
Le lapin symbolisant autrefois la fertilité et le renouveau (comme le printemps), c'est en Haute Allemagne que naquit la tradition

(Osterhase) avant qu'elle ne se répande dans les pays germaniques. Par la suite, cette tradition est exportée aux ÉtatsUnis par

des immigrants allemands au XVIIIe siècle.

L'origine du lapin viendrait d'une légende allemande dans laquelle une femme pauvre, ne pouvant offrir de

douceurs à ses enfants, décora des œufs qu'elle cacha dans le jardin. Les enfants, apercevant un lapin, crurent

que celuici avait pondu les œufs.

Une autre origine du lapin de Pâques vient de Saxe où l'on honorait au printemps la déesse Éostre (Eastre), qui a d’ailleurs

donné son nom à Easter (Pâques en anglais). Le lièvre étant l’animal emblématique de la déesse, il est resté associé aux fêtes de

Pâques. De manière similaire, dans les traditions celtiques et scandinaves, le lièvre était le symbole de la déesse mère.

Quelques us et coutumes de Pâques

BBaattaaiilllleess dd’’œœuuffss !

La coutume de la bataille d’œuf est aussi répandue dans les pays de tradition orthodoxe. Après la célébration du samedi

saint à l'église, lors du repas familial, chacun choisit un des œufs décorés. Deux à deux, chacun frappe son œuf contre

celui d'un l'autre. Le gagnant est celui qui parvient à garder son œuf intact, l’œuf vainqueur est aussi considéré comme

signe de chance.

Vous pourrez exercer votre adresse après la veillée Pascale du 15 avril !
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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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ACTUALITÉS

DDiimmaanncchhee 1122 mmaarrss 22001177 :: DDééccèèss ddee JJaacckkyy CCoorrtthhaayy Photos : P. Zimmermann. Texte : M. Pannatier

La communauté perd un ami

Le 12 mars dernier, un dimanche, Jacky Corthay nous a quittés à l’âge de 80 ans.

Ancien pasteur de la communauté réformée, Jacky fut un fidèle compagnon de notre

communauté avec lequel nous avons travaillé ouvertement, dans l’harmonie et sans nous

concurrencer, à l’organisation de cérémonies et d’événements œcuméniques.

Au début de la présidence de Paul Zimmermann, Jacky s'est révélé être un précieux conseiller

pour Paul, qui n’était alors pas familiarisé avec les coutumes et les lois de notre canton et de

nos communes.

Après sa retraite, Jacky nous a souvent fait le plaisir de sa présence dans notre chapelle.

La Communauté perd un ami. Il nous manquera.

Un dernier adieu lui a été adressé lors d'une messe dite en sa mémoire le samedi 18 mars.

20 juin 1999.

Des adieux émouvants à Jacky Corthay qui quitte sa fonction de pasteur de la Paroisse Réformée

et reçoit un cadeausouvenir de Paul Zimmermann au nom de la Commuauté catholique de

St. Cergue, ArzierLe Muids, La Cure qui lui souhaite de nombreux moments agréables durant sa

retraite.

12 juin1999.

Jacky à la droite d'Alexis Morard

après sa 1ère messe.

Deux générations se croisent.

Été 1999.

Paul et Jacky, deux

retraités actifs après une

ascension de la Dôle.

19 mars 2016.

La Procession des Rameaux. 25 juin 2016.

Verrée après une messe animée par

la Schola Grégorienne de Nyon.

Quelques souvenirs ...



http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/ 7

ACTUALITÉS

UUnn nnoouuvveeaauu mmeemmbbrree aauu CCoonnsseeiill

Bienvenue à Philippe Esseiva

Philippe Esseiva a rejoint récemment le

conseil de la Communauté.

Citoyen actif membre du Conseil

communal d'Arzier, Philippe, ainsi que

son épouse Françoise, auxiliaire de

l'Eucharistie, sont des fidèles de nos

cérémonies qui souhaitent s’engager plus

activement.

La Communauté se réjouit de sa venue. Sa nomination sera

formellement confirmée lors de l'assemblée générale du 29

avril.

AAuuxxiilliiaaiirreess ddee ll''EEuucchhaarriissttiiee

3 nouveaux membres

Odette Vuille, Daniela Meynet et Françoise

Esseiva, déjà très actives dans la Communauté,

ont récemment suivi la formation pour devenir

auxiliaires de l'Eucharistie.

Ce mandat, délivré par l'évêque, leur permet

d'accompagner le prêtre dans la distribution

du Pain de l'Eucharistie lors de la messe, et d'apporter la

communion à leurs frères et sœurs que la maladie ou une

infirmité empêche de participer à la célébration

communautaire.

Elles recevront prochainement les certificats leur permettant

d'exercer ces fonctions.

MMeerrccii ÉÉmmiilliieenn !!

Après 15 années passées au service de l'unité paroissiale Nyon  Terre Sainte, le Père Émilien va nous quitter cet automne pour

rejoindre une autre paroisse.

Le 21 septembre 2002, lors de la reprise du catéchisme, à l'occasion d'une messe des
familles, le Père Émilien disait sa première messe dans notre chapelle. Durant le traditionnel
apéritif qui a suivi, Émilien a pu faire connaissance avec ses nouveaux paroissiens.

Depuis, durant 15 ans, il a célébré de nombreuses cérémonie à Stcergue.

Émilien concélébrera la veillée Pascale du 15 avril en compagnie de deux prêtres
vietnamiens venus de Rome et de Paris.

le 24 juin, il dira ce qui pourrait être malheureusement sa dernière messe dans notre
chapelle.
Mais qui sait ce que nous réserve l'avenir ... ?
Quoi qu'il en soit, à cette occasion, notre Communauté tient à lui témoigner toute sa
gratitude pour toutes ces années d'apostolat.
Un apéritif en son honneur sera servi en remerciement après cette cérémonie.

Nous espérons votre présence.

Désalpe
Pâques

Messe des familles
Messe avec la Schola grégorienne de Nyon

Messe du souvenir

Quelques souvenirs
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

Le lundi 16 janvier, le Conseil
de la Communauté a tenu
une séance ordinaire où a été
présenté le rapport des
activités courantes et où ont
été organisés les événements
et cérémonies à venir.
Merci à Christophe Pouquet et
à son épouse Béatrice pour
leur accueil et leur
hospitalité.

SSaammeeddii 2244 ddéécceemmbbrree 22001166 :: MMeessssee ddee NNooëëll. Photos : P. Esseiva. Texte : M. Pannatier

58 personnes ont accompagné l'abbé Zbiniew Wiszowaty pour la célébration de la

messe de Noël.

L'organiste Pierre Carrel s'étant blessé suite à une chute devant l'autel avant la

messe (parfaitement remis depuis), il n'a pas été en mesure de jouer et c'est

Andreina qui a assuré au pied levé l'accompagnement musical des chants à la flûte

traversière. L'organisation de la cérémonie s'en est trouvée quelque peu

chamboulée. Néanmoins, les fidèles n’en ont pas tenu rigueur et sont restés après

la messe pour partager le vin chaud. Un grand merci à Odette pour l'organisation

et à tous les bénévoles qui ont oeuvré pour la préparation de la cérémonie :

lectures, chants, musique,installation des bougies, montage de la crêche et

préparation de la traditionnelle verrée.

LLuunnddii 1166 jjaannvviieerr 22001177 :: SSééaannccee dduu CCoonnsseeiill ddee llaa CCoommmmuunnaauuttéé Photo: M. Pannatier

De g. à d. Odette,Paul,Philippe,Céline,Christophe,Daniela.
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

SSaammeeddii 2211 jjaannvviieerr 22001177 :: CCéélléébbrraattiioonn ooeeccuumméénniiqquuee ddee llaa sseemmaaiinnee ddee ll''uunniittéé ddee cchhrrééttiieennss..

Photos : P. Esseiva. Texte : M. Pannatier

Cette foisci, c'est StCergue qui accueillait dans sa chapelle Ste Madeleine ses frères et

sœurs de la paroisse réformée.

Une quarantaines de fidèles, autant de réformés que de catholiques, ont entouré les

dynamiques diacres Magali Borgeaud (paroisse réformée) et Eric Moneron (paroisse

catholique). La célébration s'est déroulée dans une très bonne ambiance. Au début, en

guise de bienvenue, tout le monde s'est salué. Un mur de 12 briques, représentant

autant d'obstacles sur le chemin de la Foi, a été bâti pour être ensuite démantelé et

transformé en une croix, symbole d'espoir. La célébration s'est achevée par un apéritif

qui a permis de partager un moment convivial et informel.

SSaammeeddii 1188 fféévvrriieerr 22001177 :: MMeessssee ddeess ffaammiilllleess Photos : P. Esseiva. Texte : M. Pannatier

57 personnes ont entouré l'abbé Zbiniew Wiszowaty pour la célébration de la
messe des familles.

Toujours très bien organisée par Céline Vernet, la cérémonie a été pour une large
part animée par les jeunes, tant pour l’animation musicale que pour les chants et
même pour la direction ! Tous montrant beaucoup d’aisance. La relève semble
assurée.

La traditionnelle verrée qui a suivi a permis aux participants d’échanger de
manière informelle et conviviale.



ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
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SSaammeeddii 88 mmaarrss 22001177 :: MMeessssee ddeess RRaammeeaauuxx.. Photos et Texte : M. Pannatier

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS À VENIR

SSaammeeddii 2299 aavvrriill 22001177 :: AAsssseemmbbllééee GGéénnéérraallee ddee llaa CCoommmmuunnaauuttéé

Pendant la messe,remise des mandats aux 3 auxiliaires de l’Eucharistie de la Communauté,

À 19h00, assemblée générale suivie d'un apéritif

SSaammeeddii 2200 mmaaii 22001177 :: 11èèrreess CCoommmmuunniioonnss..

La cérémonie aura lieu à 11h00 (pas de messe à 18h00).

Un apéritif sera servi ensuite devant la chapelle.

SSaammeeddii 2255 mmaaii 22001177 :: MMeessssee ddee ll''AAsscceennssiioonn..

Accompagnée par Le petit choeur dH (douceur/Harmonie) et l’organiste Olivier Borer

Un apéritif sera servi après la cérémonie.

SSaammeeddii 1177 jjuuiinn 22001177 :: MMeessssee dduu SSaaiinntt SSaaccrreemmeenntt..

La messe sera animée par la Schola Grégorienne féminine de Nyon.

Un apéritif sera servi après la cérémonie.

43 personnes ont accompagné l'Abbé Zbiniew Wiszowaty pour la bénédiction des

rameaux et ont participé à la traditionnelle procession jusqu'à la chapelle.

Le dimanche des Rameaux est le dimanche qui précède l'entrée dans la semaine

sainte et Pâques dans le calendrier liturgique chrétien.

Il commémore deux événements: d'une part, l'entrée solennelle de Jésus à

Jérusalem où il fut acclamé par une foule agitant des palmes et déposant des

manteaux sur son passage narrée par les quatre Évangiles ; d'autre part, la Passion

du Christ et sa mort sur la croix.

SSaammeeddii 1155 aavvrriill 22001177 :: VVeeiillllééee PPaassccaallee..

Veillée Pascale, avec par l’organiste bâlois Urs Höchle et le trompettiste de Confignon Willi Gerber.

Apéritif et « casser des oeufs » à la sortie

La Passion, avec Odette, Daniela, Monique,

l' Abbé Zbiniew et Françoise
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HORAIRE DES MESSES DE LA COMMUNAUTÉ DE STCERGUE

MAI 2017

Samedi 06.05.2017 : Pas de Messe
Samedi 13.05.2017 18h00 : 5ème dimanche de Pâques

Samedi 20.05.2017 11h00 : 6ème dimanche de Pâques – Pas de Messe à 18h00

 Premières Communions

 Apéritif à la sortie

Jeudi 25.05.2017 18h00 : Ascension

 Messe accompagnée par Le petit choeur dH (douceur/Harmonie) et l’organiste Olivier Borer

 Apéritif à la sortie

Samedi 27.05.2017 18h00 : 7ème dimanche de Pâques

JUIN 2017

Samedi 03.06.2017 : Pas de Messe

Samedi 10.06.2017 18h00 : Sainte Trinité

Samedi 17.06.2017 18h00 : Saint Sacrement

 Messe accompagnée par la Schola grégorienne féminine de Nyon

 Apéritif à la sortie

Samedi 24.06.2017 18h00 : 12ème dimanche du temps ordinaire A

AVRIL 2017

Samedi 15.04.2017 19h00 : Pâques, dimanche de la Résurrection

Veillée Pascale, avec l’organiste bâlois Urs Höchle et le trompettiste de Confignon Willi Gerber

Apéritif et « casser des oeufs » à la sortie

Samedi 22.04.2017 18h00 : 2ème dimanche de Pâques

Samedi 29.04.2017 18h00 : 3ème dimanche de Pâques

 Pendant la messe, remise des mandats aux 3 nouveaux auxiliaires de l’Eucharistie de notre Communauté

 À 19h00, Assemblée Générale de la Communauté, suivie d’un apéritif

JUILLET 2017

Samedi 01.07.2017 18h00 : 13ème dimanche du Temps ordinaire A

Samedi 08.07.2017 18h00 : 14ème dimanche du Temps ordinaire A

Samedi 15.07.2017 18h00 : 15ème dimanche du Temps ordinaire A

Samedi 22.07.2017 18h00 : 16ème dimanche du Temps ordinaire A

Samedi 29.07.2017 18h00 : 17ème dimanche du Temps ordinaire A

AOÛT 2017

Samedi 05.08.2017 18h00 : Transfiguration du Seigneur

Samedi 12.08.2017 18h00 : Assomption de la vierge Marie

Samedi 19.08.2017 18h00 : 20ème dimanche du Temps ordinaire A

Samedi 26.08.2017 18h00 : 21ème dimanche du Temps ordinaire A
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HORAIRE DES MESSES DE L'UNITÉ PASTORALE




