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Merci à nos bénévoles et à nos bienfaiteurs
Chers amis de notre Communauté.
Dans ce numéro de notre Missive, nous En revanche, ce qui ne change pas au
tenons à remercier et à rendre cours des années, c'est l'engagement
hommage à toutes celles et ceux qui bénévole de nombreuses personnes qui
oeuvrent, souvent anonymement, dans donnent leur temps, leur bonne volonté,
les coulisses de notre Communauté et leurs idées, leurs compétences et parfois
qui n'en sont rien moins que la cheville même leur argent.
ouvrière.
En 8 décennies, beaucoup de choses ont
changé depuis la construction de notre
chapelle SainteMadeleine.
Depuis l'origine, la Communauté s'est
modernisée,
elle
s'est
organisée
formellement avec un Conseil, qui tient
des séances, gère un budget, entretient
des relations avec les autorités
politiques et religieuses et différentes
associations, organise des cérémonies,
des manifestations, des apéritifs, publie
un petit bulletin d'information, utilise
internet .......
Aujourd'hui, tout va très vite. Chacun a
une voiture, au moins un téléphone
portable, un ordinateur et communique
par divers moyens électroniques. Un
'sacré' bond technologique mais aussi
culturel.

Sans oublier des bienfaiteurs dont les
dons
réguliers
nous
permettent
également de poursuivre notre mission.

Cette contribution est bien plus que
précieuse, elle est vitale. C’est pour cette
raison que nous tenons à leur faire part
Le travail de la Communauté serait publiquement, ici, de toute notre
tout simplement impossible sans la reconnaissance !
contribution
de
ces
volontaires
désintéressés. Ils contribuent à la vie de C'est grâce à la générosité et à la
la communauté en de nombreuses passion de tous ces bénévoles qui
façons : lecteur/lectrice, participation s'impliquent, à leur volonté d'aider et de
au groupe liturgique, représentation participer, que notre communauté est
auprès de l'Unité Pastorale, membre du toujours là et bien vivante ! Qu'ils
Conseil, servants de messes, chants et reçoivent toute notre gratitude !
musique lors des messes, décoration de
la chapelle (fleurs, crèche ...), entretien,
Le Conseil de la Communauté
réparation,
assistance
pour
la
catéchèse, service de la sacristie,
ministres extraordinaires de la Sainte
Communion,
organisation
et
préparation de messes spéciales ou de
manifestations, confection (souvent à
leur frais) des apéritifs .......

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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Merci à nos bénévoles et à nos bienfaiteurs

Béatrice

Céline

Chanteuses

Christophe

Claire

Daniela

Elisabeth

Évelyne

Françoise

Gaby

Héloïse

Jacqueline

JeanPierre

Jérome

JeanLuc

Julie

Laure

Loris

Michel

Monique

Odette

Paul

Paul

Philippe

Roberta

Stavros

Sylvianne

Urs

Vaïda

Willy

Ne disposant pas de bonnes photos de tout le monde, ce petit album n'est sans doute pas exhaustif. Celles et ceux qui n'y
figurent pas voudront bien nous en excuser.

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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Infos Pratiques
Contact
Edition
................................................................................................
..........................................................................................................................................
Membres du Conseil
Cette Missive est actuellement diffusée à 117 exemplaires. N'hésitez
pas à la faire suivre à toute personne intéressée !

Organisation
Président de la Communauté
Paul Zimmermann : 022 366 24 54
communaute.stcergue@cathvd.ch

Quiconque en fait la demande peut la recevoir régulièrement par
courriel et sera libre de la diffuser à sa convenance.

Catéchisme + servants de messe
Céline Vernet : 078 621 82 19
Arzier

Nous souhaitons exploiter le plus possible les moyens de
communication et de diffusion actuels afin d'être les plus réactifs
possible.

Groupe liturgique
Daniela Meynet : 022 366 45 33
Arzier

N'hésitez pas non plus à nous faire part de tout commentaire ou
suggestion !

Secrétariat, rédaction de la Missive et de
Paroisses Vivantes
Michel Pannatier : 022 366 37 36

Le Muids
Représentante dans le Conseil pastoral
Odette Vuille : 079 599 70 40
Le Muids
Responsable pour l'Oecuménisme
Christophe Pouquet : 079 194 57 17
Arzier

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

Participer
..........................................................................................................................................
Chaque paroissien est le bienvenu pour participer
concrètement à la vie de notre Communauté, de
différentes manières.
En voici quelques exemples :

Responsable Spirituel
Abbé Zbiniew Wiszowaty : 022 365 45 86
Nyon

Responsables hors Conseil

Le Conseil de la Communauté











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

Trésorier
Paul Ménard : 022 360 30 06
StCergue

Cette liste n’est pas exhaustive. N'hésitez pas à nous contacter
pour tout renseignement :

Décoration florale de la chapelle
Roberta Natalini : 079 304 04 70
Arzier

Nous vous attendons, merci de votre engagement !

communaute.stcergue@cathvd.ch

Les personnes âgées, malades, à mobilité réduite qui aimeraient recevoir la communion à domicile peuvent
contacter les ministres extraordinaires de la Sainte Communion aux numéros suivants :
 Madame Vaïda Jones
: tél. 022 369 80 89  Madame Françoise Esseiva
: tél. 022 361 49 75
 Madame Odette Vuille
: tél. 079 599 70 40  Monsieur Paul J. Zimmermann : tél. 079 417 15 75
 Madame Daniela Meynet : tél. 022 366 45 33
http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS À VENIR
Samedi 9 septembre 2017, 18h00 : Un nouveau prêtre dans la Communauté

Photo G. De SimoneCornet

« Etre prêtre, c’est aller vers les autres » : c’est cet esprit qui anime l’abbé Jean Geng Yongxin, prêtre d'origine
chinoise, qui rejoint notre unité pastorale cet automne.
Il dira sa première messe dans notre chapelle le samedi 9 septembre
Un apéritif sera servi après la cérémonie pour lui souhaiter la bienvenue dans notre Communauté.

Samedi 16 septembre 2017, 18h00 : Messe africaine
La messe sera célébrée par l’abbé Joseph
Lukelu et accompagnée par la chorale
africaine de Genève.
Un apéritif sera servi après la cérémonie

Photo M. Pannatier

De 1994 à 1998, il a été actif dans la paroisse
de Nyon où il était responsable des ministères
du weekend et de la préparation des baptêmes
et des mariages, tout en poursuivant des études
en sciences de l'éducation.
Il a ensuite été sollicité par l'évêché pour
assister l’archiprêtre de SaintFrançois de Sales
dans le canton de Genève.
En 1999, il a été rappelé au Congo par l'évêque de Kinshasa à la cathédrale
NotreDame du Congo où il était non seulement curé mais officiait également
comme médecin et assistant social, tous les cas de maladie et d'ordre social
étant adressés à la paroisse. S'il a pu se sentir impuissant au début devant
l'ampleur de la misère, par la suite « Avec la force de la prière, l'espérance l'a
habité pour le laisser conduire par Dieu luimême qui écrit droit avec des
lignes courbes ». Durant cette période très riche en événements et en
émotions, il a parfois pu craindre pour sa vie. De retour en Suisse depuis
2013, il officie désormais dans l'Unité Pastorale de GrandVevey après avoir
été à celle d'YverdonlesBains.

Samedi 30 septembre 2017 : La Désalpe

Photo M. Pannatier

Pendant la journée
Stand avec la communauté réformée : sourires de bienvenue, soupe aux
légumes, gâteaux, crêpes, vin chaud et chocolat chaud maison.
Le soir à 18h00
Messe avec le club de yodel «Alpenrösli» de Nyon
Un apéritif sera servi après la cérémonie

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS À VENIR
Samedi 21 octobre, 18h00 : Baptême

Photo M. Pannatier

Baptême de MarieClothilde von Sienbenthal.
Bien qu'ayant déménagé, les parents de MarieClothilde, anciens fidèles qui se sont mariés dans
notre chapelle, ont tenu à y faire baptiser leur petite fille.
La photo, montre le baptème de Marie_Bérénice, la 'grande' soeur de MarieClothilde.
Un apéritif sera servi après la cérémonie.
Samedi 28 octobre 2017, 18h00 : Messe du souvenir

Photo M. Pannatier

La messe sera dite en mémoire des défunts de notre Communauté.

Samedi 9 décembre 2017, 18h00 : Messe des familles rorate

Photo M. Pannatier, Texte C.Vernet

Messe des familles célébrée à la lueur des bougies
Dans l'attente de la venue du Messie, Jésus, Lumière du Monde.
Un apéritif sera servi après la cérémonie

Samedi 16 décembre 2017, 18h00 : Messe accompagnée

Photo P. Esseiva

Messe accompagnée par « Le Petit Choeur dH » (douceur / Harmonie) et
l’organiste Olivier Borer
Un apéritif sera servi après la cérémonie

Dimanche 24 décembre 2017, 23h00 : Noël

Photos P. Esseiva

Messe de Noël
Du vin chaud sera servi après la cérémonie

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 15 avril 2017 : Veillée Pascale

Photos et texte : M. Pannatier

Malgré une blessure au bras
consécutive à un récent accident de
voiture, le Père Émilien a rejoint les
58 fidèles réunis dans notre chapelle
en compagnie de l’abbé André
Fernandès et de Pierre et Michel,
deux collègues venus de France et de
Belgique. Ainsi, ce ne sont pas moins
de 4 prêtres qui ont célébré à St
Cergue la cérémonie la plus
importante du christianisme ! Un
record historique pour notre petite
chapelle !
Évitant de justesse une averse, le cierge pascal a été préparé devant la chapelle. La flamme a été transmise un peu plus tard à tous
les participants. les prêtres ont procédé à la bénédiction de l'eau.
La messe a été suivie de notre traditionnel verre de l'amitié.

Vendredi 28 avril 2017 : Accueil des nouveaux habitants.

Photos : D. Meynet. Texte : M. Pannatier

Le 28 avril, la Commune d’Arzier – le Muids organisait la traditionnelle soirée d’accueil des
nouveaux habitants. C’est l’occasion pour les autorités de se présenter et de présenter la Commune.
C’est également l’occasion pour toutes les associations de se faire connaître et d’inviter les
nouveaux venus à les rejoindre et à partager leurs activités.
La Communauté catholique a fait de même, avec Odette et Daniela qui ont tenu un stand
présentant notre communauté par ses activités et différentes publications.

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 29 avril 2017 : Nouveaux ministres extraordinaires de la Sainte Communion

Photos et Texte : M. Pannatier

Daniela Meynet, Odette Vuille et Françoise Esseiva, déjà très actives dans la
Communauté, ont récemment suivi la formation pour devenir ministre extraordinaire
de la Sainte Communion.
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. Durant la messe, elles ont reçu les certificats leur
permettant d'exercer ces fonctions des mains de notre curé modérateur Giraud Pindi.

Giraud, Daniela, Odette et Françoise

Samedi 29 avril 2017 : Assemblée Générale de la Communauté

Photos et Texte : M. Pannatier

L'assemblée générale qui a suivi a eu lieu dans la chapelle.
Elle a rassemblé une vingtaine de personnes, dont la plupart des membres du
Conseil, Giraud Pindi (curé modérateur) et M. Paul Würsch, représentant de la
Paroisse de Nyon. Le rapport est disponible sur la page de la communauté :
http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/

Samedi 13 mai 2017 : Fête des mères.

Photos : P. Esseiva, Texte : M. Pannatier

À l'issue de la messe  ordinaire  du dimanche de la fête des mères, célébrée par le Père Émilien, chaque femme présente à la
cérémonie a reçu des mains de Paul Zimmermann une rose en signe de respect et de remerciement.

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 20 mai 2017 : Premières Communions.

Photos et Texte : M. Pannatier
L’averse du début de matinée n’a pas découragé parents et amis
des communiants. Ce sont plus de cents personnes qui ont
entouré le Père Émilien et les enfants pour l’émouvante
cérémonie de la 1ère communion.

La traditionnelle procession vers la chapelle devait débuter
devant le bâtiment de la Commune.
En raison de la pluie, elle est partie du bas de la petite colline
sur laquelle la chapelle est bâtie.

Petite récréation à la galerie avant de passer aux choses
sérieuses .......

Le Père Émilien avec
Justine, Chiara, Sandrine, Nathalie, Gregory et Thomas

Un apéritif copieux, préparé par des membres de la
Communauté et des parents a conclu la fête.

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Jeudi 25 mai 2017 : L'Ascension avec le Choeur dH

Françoise Esseiva et Giraud Pindi

Photos : P. Esseiva, Texte : M. Pannatier

La messe de l'Ascension a été animée par
Le Petit coeur dH (douceur/harmonie).
Créé il y a 2 ans par Mme JaneMarie
Ducret, organiste de Crassier et familière
de notre chapelle, il réunit 5 chanteuses,
parmi lesquelles Mme Ducret, et quelques
musiciens dont les instruments
accompagnent et complètent dans d'autres
registres ces voix féminines. Le Petit Coeur Le Petit coeur dH dirigé par JaneMarie Ducret
dH, dont les membres ont désormais trouvé leurs marques respectives, n'a d'autre
but que de soutenir une manifestation religieuse en instaurant par ses chants et sa
musique une ambiance de douceur et d'Harmonie qui invite les participants de la
cérémonie à les accompagner.
Nous avons eu le plaisir de les entendre, accompagnées par une flutiste, un joueur
de trombone et l'organiste Olivier Borer lors de la messe de l'Ascension. La
traditionnelle verrée qui a suivi a permis aux participants de faire connaissance avec
ce groupe.

Samedi 17 juin 2017 : Messes avec la Schola Grégorienne

Photos et Texte : M. Pannatier

Dirigée par Serge Ilg, la schola grégorienne de Nyon s’est à nouveau produite dans notre
chapelle avec sa virtuosité habituelle. Mais cette foisci, avec une innovation de taille : les
traditionnels chanteurs étaient accompagnés d’un groupe féminin. Les deux groupes ont
chanté alternativement et également ensemble, remplissant la chapelle de magnifiques échos
graves et solennels.

Vendredi 23 juin 2017 : Séance du Conseil de la Communauté.

Photo et Texte : M. Pannatier

Le mercredi 28 juin, 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 Céline Vernet pour son accueil et son hospitalité.
Le beau temps a permis à la séance de se tenir agréablement à
l’extérieur sur la terrasse.

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 24 juin 2017 : Au revoir Émilien !

Photo et Texte : M. Pannatier
Le
21
septembre
2002,
notre
communauté a eu le privilège
d'accueillir le Père Émilien à l'occasion
d’une messe des familles. Il s’agissait
alors de la première messe qu’il
célébrait
dans
notre
chapelle.
Aujourd'hui, après quinze années et de
nombreuses célébrations parmi nous,
nous sommes malheureusement obligés
de lui dire adieu ! … mais surtout un
grand merci !
24 juin 2017

21 septembre 2002

Émilien n’est pas un fonctionnaire qui compte ses heures, mais un vrai pasteur, en contact avec tout le monde, également hors des
célébrations.
Il a toujours été présent et atteignable lors de tous les événements qui touchaient les membres de notre Communauté, sans compter
toutes les occasions où il s’est rendu disponible, à n’importe quel moment de la journée.
Notre Communauté lui en est infiniment reconnaissante.
Au début, nous avons eu quelques difficultés avec son accent de Vietnamien et ses prédications un peu longues… Nous en avons
souvent discuté. Émilien a par la suite beaucoup amélioré sa manière de prêcher et … nous nous sommes habitués à son accent...
Merci beaucoup !
Voici donc que s’achèvent 15 années, riches par ce qu’Émilien nous a apporté. Nous le remercions de tout notre coeur et lui
remettons comme témoignage de notre gratitude une assiettesouvenir.
En espérant que cet adieu ne soit qu’un aurevoir, nous lui souhaitons bon vent et encore merci !
Un apéritif a été servi en son honneur après la messe.

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Mardi 1er août 2017 : Fête nationale

Photos O. Vuille et M. Pannatier, Texte : M. Pannatier

C'est le diacre Éric Moneron qui a délivré le
message de l'Église à StCergue en ce soir
de fête nationale. Sur un ton parfois
enjoué, Éric Moneron a basé son discours
sur l'histoire de St. Nicolas de Flüe  Frère
Nicolas  et surtout sur son message de paix et de tolérance qui nous est parvenu
à travers les siècles.
À Le Muids, c'est Magali Borgeaud qui a joué le même rôle au nom de l'Église
réformée, soulignant le rôle de la Réforme et tout ce qu'elle a apporté de
bénéfique depuis l'origine.

HORAIRE DES MESSES DE L'UNITÉ PASTORALE

Précision pour le 1er samedi du mois
Les messe ont lieu en fait le samedi avant le premier dimanche du mois
http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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HORAIRE DES MESSES DE LA COMMUNAUTÉ DE STCERGUE
SEPTEMBRE 2017
Samedi, 02.09.2017, PAS DE MESSE
Accueil de l'Abbé Jean Geng, nouveau prêtre auxiliaire de notre unité pastorale

Samedi, 09.09.2017, 18h00
23ème dimanche ordinaire A

~ Un apéritif sera servi après la cérémonie

Samedi, 16.09.2017, 18h00
24ème dimanche ordinaire A

célébrée par l’abbé Joseph Lukelu, accompagnée par la chorale africaine de Genève
~ Messe
Un apéritif sera servi après la cérémonie

Samedi, 23.09.2017, 18h00
25ème dimanche ordinaire A
Samedi, 30.09.2017, 18h00
26ème dimanche ordinaire A

Messe de la Désalpe.
Pendant la journée :
~ Stand avec la communauté réformée : sourires de bienvenue, soupe aux légumes,
gâteaux, crêpes, vin chaud et chocolat chaud maison.
À 18h : messe avec le club de yodel «Alpenrösli» de Nyon. Apéritif à la sortie.

OCTOBRE 2017
Samedi, 07.10.2017, 18h00
27ème dimanche ordinaire A
Samedi, 14.10.2017, 18h00
28ème dimanche ordinaire A
Samedi, 21.10.2017, 18h00
29ème dimanche ordinaire A

~ Un apéritif sera servi après la cérémonie

Samedi, 28.10.2017, 18h00
30ème dimanche ordinaire A

~ Messe de souvenir en mémoire des défunts de notre Communauté

Baptême de MarieClothilde von Siebenthal

NOVEMBRE 2017
Samedi, 04.11.2017, PAS DE MESSE
Samedi, 11.11.2017, 18h00
32ème dimanche ordinaire A
Samedi, 18.11.2017, 18h00
33ème dimanche ordinaire A
Samedi, 25.11.2017, 18h00
ChristRoi

DÉCEMBRE 2017
Samedi, 02.12.2017, PAS DE MESSE
Samedi, 09.12.2017, 18h00
2ème dimanche de l’Avent B

~ Un apéritif sera servi après la cérémonie

Samedi, 16.12.2017, 18h00
3ème dimanche de l’Avent B

~ Un apéritif sera servi après la cérémonie

Messe des familles « rorate » à la lueur des bougies

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

Samedi, 23.12.2017, PAS DE MESSE
Dimanche, 24.12.2017, 23h00
Noël, Nativité du Seigneur

Messe de Nuit

~ Du vin chaud sera servi après la cérémonie

Samedi, 30.12.2017, 18h00
La Sainte Famille
http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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