LA MISSIVE
LA REVUE DE LA COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE ROMAINE
DE

STCERGUE, ARZIER  LE MUIDS, LA CURE

No 2017/3
Décembre 2017

Joyeux Noël !
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garantis à la population civile à engagements pris.
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Chers frères et sœurs, joyeux
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Joyeux Noël !
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humain et plus juste, soutenus
aujourd’hui sont objet de la
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traite des personnes. Paix aux
seulement avec la paix qu’il y a
peuples qui souffrent à cause
la possibilité d’un avenir plus
des ambitions économiques d’un prospère pour tous.
petit nombre et de l’âpre avidité
du dieu argent qui conduit à
Chers frères et sœurs,
l’esclavage. Paix à celui qui est
touché par les difficultés
«un enfant nous est né, un fils
sociales et économiques et à qui nous a été donné» : c’est le
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«Princedelapaix». Accueillons
tremblements de terre ou
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arrivés de toutes les parties du
Et paix aux enfants, en ce jour
monde sur cette place, et à tous
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moyens de communication,
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j’adresse mes vœux les
meilleurs.
Paix sur la terre à tous les
hommes de bonne volonté, qui
En ce jour de joie nous sommes
travaillent chaque jour, avec
tous appelés à contempler

l’EnfantJésus, qui redonne
l’espérance à tout homme sur la
face de la terre. Avec sa grâce
donnons voix et donnons corps
à cette espérance, en
témoignant de la solidarité et de
la paix. Joyeux Noël à tous !
Pape François

Le Conseil de la Communauté catholique
de StCergue, Arzier – Le Muids, La Cure
vous souhaite à toutes et à tous un beau Noël
et formule le vœu que l'année à venir vous comble de santé,
de joie, de bonheur et de succès !
Céline, Christophe, Daniela, Michel, Odette, Paul, Philippe, Zbiniew

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 !

Le Conseil de la Communauté

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

Participer
.............................................................................................................................................
......

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

Déléguée chez ASOLAC
MarieJo Hautier : 022 360 02 51
StCergue

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 :

Responsable Spirituel
Abbé Zbiniew Wiszowaty : 022 365 45 86
Nyon

Responsables hors Conseil
Coordination des lecteurs et
représentante chez Caritas Vaud
Monique Jaquet : 022 366 12 43
Le Muids

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











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 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
Dimanche 24 décembre 2017, 23h00 : Messe de nuit

Messe de Noël
Du vin chaud sera servi
après la cérémonie

Samedi 20 janvier 2018, 18h00: Oecuménisme
Cérémonie oecuménique de la
semaine de prière pour l’unité
des chrétiens
Au temple de StCergue
Le verre de l’amitié sera servi
après la cérémonie

Samedi 17 février 2018 : Les Cendres

Distribution des cendres

Samedi 24 mars 2018, 18h00 : Les Rameaux

Bénédiction et distribution des
Rameaux

Samedi 31 mars 2018, 18h00 : Veillée Pascale
Veillée Pascale avec l’organiste bâlois Urs Höchle et le
trompetiste de Confignon Willi Gerber
Verre de l’amitié et «cassée des oeufs» à la sortie.

Samedi 21 avril 2018, 19h00 : Assemblée Générale

Samedi 28 avril 2018, 18h00 : ADAP
ADAP.
Baptême de
Madeleine
Collin.
Verre de
l'amitié à la
sortie.

À 19h00, après la messe,
Assemblée Générale de la
Communauté,
suivie du verre de l’amitié

Dimanche 19 mai 2018, 18h00 : 1ères communions

Samedi 26 mai 2018, 18h00 : Schola Grégorienne

1ères communions

Messe animée par la Schola
Grégorienne de Nyon.

Le verre de l’amitié
sera servi à la sortie

Le verre de l'amitié sera servi
à la sortie

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Dimanche 3 septembre 2017 : Fête de l'Unité Pastorale

Cette année, la fête de l’Unité Pastorale a rencontré à nouveau un
grand succès en rassemblant plusieurs centaines de personnes dans le
cadre imposant et chaleureux de l’abbaye de Bonmont sur le thème de
«L’année de la Famille». La manifestation a bénéficié d'un ciel favorable
et clément.
Notre communauté était représentée par Daniela et Gaby (panneau),
Odette (repas), Philippe (préparation de la salle) et Françoise (lecture
du texte de la Communauté).

La messe a été célébrée par l'abbé Giraud Pindi,
secondé par le Père Zbigniew Wiszowaty, l’abbé
André Fernandès et le Père Émilien.
Une famille
de chaque
communauté
a lu un texte
en portant
une bougie.
Françoise et
Philippe ont
représenté la
Communauté

Chaque communauté avait préparé un panneau avec des textes et des
photos basés sur des extraits de l’exhortation apostolique du Pape
François Amoris Laetitia. Merci à Daniela et à Gaby d'avoir
confectionné avec talent celui de notre communauté.
Après la célébration, Gilles Vallat, président
de la Paroisse de Nyon, a vivement remercié
le Père Émilien qui quitte notre unité
pastorale. Dans son discours, Gilles a
retracé le parcours d’un 'vrai pasteur' et de
tout ce qu’il a accompli. Il lui a ensuite
remis un cadeau sous les applaudissements
chaleureux des personnes présentes qui se
sont toutes spontanément levées.
Le repas servi dans la salle communale de
Trélex a permis de prolonger la fête dans la
convivialité et le partage. Préparé et servi
par de nombreux paroissiens, un buffet
copieux et varié, précédé d'un apéritif
devant la salle, a constitué un geste concret
qui a permis à de nouvelles personnes de se
rencontrer et de partager.
La chorale de Founex et la Schola grégorienne de Nyon.
Pendant le repas, un nouvel hommage a été rendu à un Père Émilien
visiblement ému. De nombreux convives avaient écrit quelques mots à
son intention sur des petits papiers qui servaient d’emballage à des petits
chocolats qui lui ont été remis dans une corbeille.
Des membres des communautés ont ensuite prononcé quelques mots
d’un texte de Françoise Merlo composé à partir de chacune des lettres du
nom Émilien : Écoutant, Miséricordieux, Ingénieux, Laudatif, Intéressé,
Enthousiaste, Naturel.
http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 9 septembre 2017 : Accueil de Jean Geng

Photo Philippe Esseiva  texte: Michel Pannatier

« Etre prêtre, c’est aller vers les autres » :
c’est dans cet esprit que l’abbé Jean Geng
Yongxin, prêtre d'origine chinoise, a dit
sa 1ère messe dans notre chapelle.
Jean Geng a surpris par sa simplicité et
son contact.
Lors du verre de l’amitié qui a suivi la
cérémonie, il a pris le temps d’échanger
quelques mots avec chacun.

Paul Zimmermann prononce un court discours de
bienvenue devant un Abbé visiblement ravi.

Actualité

L’entrée pour des handicapés à la chapelle a été réalisée avec satisfaction.
La Communauté a reçu des félicitations pour cette rampe d’accès.
Pas uniquement de personnes handicapées, mais également de personnes
âgées pour lesquelles l’accès est désormais également facilité.

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 16 septembre 2017 : La Chorale africaine de Genève

Photo & texte: Michel Pannatier

Notre communauté a eu le privilège d’accueillir l’abbé
Joseph Lukelu, accompagné par la chorale africaine de
Genève.
La dernière fois que nous avons eu cette chance a été en
mars 1999. Depuis, ni Joseph ni la chorale n’ont perdu leur
joie et leur dynanisme !
Ils ont animé la messe en interprétant des chants
traditionnels,
souvent
en
un
dialecte
africain,
accompagnés par un tamtam, en frappant dans leurs
mains et en dansant dans la mesure de la place disponible.
Dans nos contrées, des rythmes et des sons atypiques et
rares, mais magnifiques et très entraînants !

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 30 septembre 2017 : La Désalpe

Photos & Texte : M. Pannatier
Désormais une tradition durant la désalpe, les communautés réformée et
catholique ont monté et animé fraternellement un stand.
Comme de coutume, l'équipe a accueilli les visiteurs avec force sourires de
bienvenue et leur on servi soupe, gâteaux, crêpes, vin chaud et chocolat chaud
maison.
Le soir, ce ne sont pas moins de 90 personnes qui se sont rassemblées autour
de l’Abbé André Fernandès pour la célébration de la messe.
Durant la messe, nous avons eu le plaisir d’être accompagnés par le Club de
Jodl « Alpenrösli » de Nyon. C'est ainsi que la Communauté célèbre la messe de
la journée de la Désalpe depuis 1996.
La communauté leur en est très reconnaissante, d'autant plus que les membres
de la "Petite rose des alpes" ont commencé très tôt leur longue journée,
participant à la désalpe dès 08h00 !
Durant la cérémonie, ils ont chanté en allemand et interprété ensuite quelques
chansons en français durant le verre de l’amitié qui a suivi la messe, en
entraînant dans leurs mouvements quelques spectateurs ravis.

Samedi 14 octobre 2017 : Messe en souvenir d'Antoine Hobeika

Photos : P. Zimmermann, Texte : M. Pannatier

Notre Communauté offre à tous les membres défunts, fidèles ou
bienfaiteurs, une messe pour chacun d’entre eux après leurs
disparition terrestre et, une fois par an, une messe pour tous les
disparus de l’année à l’occasion de la fête du 2 nov. Ce soirlà,
nous avons évoqué la mémoire d’Antoine Hobeika, décédé le 26
septembre et pensé à sa famille en deuil.
Antoine faisait partie de la Communauté des Maronites, cette
église du Liban, qui fait partie de notre église catholique. Nous
n’avons pas eu l’occasion de voir Antoine beaucoup dans notre
chapelle, comme il suivait de près la vie de la Communauté des
Maronites à Genève.
Pendant des années, alors très engagé, il a même été président de l’Association Pastorale des Maronites en Suisse
Lorsque nous avons célébré une messe du rite maronite le 22 janvier 2005 dans notre chapelle, Antoine était parmi nous et
nous a offert du vin libanais de son village pour le verre de l’amitié qui a suivi la cérémonie.
Après la messe de ce soir, Mme Hobeika nous a encore une fois offert de ce vin du Monastère de Rechmaya.
Nous la remercions cordialement pour ce geste.
La messe a été célébrée par l'Abbé Zbiniew Wiszowaty et le prêtre maronite Imad.
http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 21 octobre 2017 : Baptême de MarieClothilde

Photos et texte: M. Pannatier
Vanessa et JeanMartin Von Siebenthal ont habité
plusieurs années à StCergue et ont vécu plusieurs
événements importants de leur vie dans notre chapelle
qu'ils fréquentaient assiduement : mariage et baptêmes.
Désormais 'exilée' à Lausanne, la famille a malgré tout
tenu à faire baptiser la nouvelle venue, MarieClothilde,
dans notre chapelle.
Le baptême a eu lieu durant la cérémonie.
Une trentaine de fidèles se sont joints à l’Abbé Giraud
Pindi et à la famille pour souhaiter la bienvenue à
MarieClothilde et partager le verre de l'amitié qui a
suivi la messe

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 28 octobre 2017 : Messe du souvenir

Photos : P. Esseiva, texte: M. Pannatier

Ce samedi 28 octobre, nous avons évoqué, avec l’Abbé André Fernandès
tous les défunts de notre Communauté, fidèles, proches de nos fidèles et
bienfaiteurs, disparus durant les 12 derniers mois :

La messe a été animée par le jeune Choeur de la paroisse
SaintFrançois Xavier de Paris.

Jean Pierre Gobbo
Jacky Corthay
MarieThérèse Annen
Michel Pouquet
Liliane Perrottet
Charles Drompt
Céline Pindi
Antoine Hobeika

05.11.2016
12.03.2017
27.03.2017
avril 2017, père de Christophe
18.05.2017, mère de JeanPierre
13.06.2017
06.09.2017, mère de Giraud
26.09.2017

En villégiature à StCergue, cette chorale s’est
spontanément et à l’improviste proposée pour animer cette
messe, quelques jours au paravant.
Elle a fourni une excellente prestation qui a été très
appréciée par les participants à la cérémonie. Notre
communauté lui témoigne toute sa reconnaissance !

Le verre de l’amitié servi après la messe a permis de faire
connaissance avec ces jeunes et talentueux chanteurs.

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Samedi 9 décembre 2017 : Messe des familles Rorate

Photo et Texte : M. Pannatier
Notre désormais traditionnelle messe des bougies a
rassemblé 64 personnes autour de l'abbé Giraud Pindi,
malgré la neige et l'état des routes qui auraient pu les
décourager.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont oeuvré pour
la préparation de la cérémonie :
organisation, lectures, chants, musique, installation des
bougies, montage de la crêche et préparation de la
traditionnelle verrée.
L'intégralité de la quête a été versée à l'Association Noor
Solidarity.

Paul Zimmermann explique brièvement l'origine et le sens
de la messe Rorate, peu connue dans nos contrées.

JeanLuc Menetrey accompagnant au piano Arthur et
Claire visiblement très motivés.

Peutêtre l'un des moments les plus importants ?
Lorsque les gens prennent le temps de s'arrêter et de discuter
entre eux. Pourquoi pas en partageant une collation ?

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Mercredi 9 décembre 2017 : Repas de Noël des aînés

Photos et Texte : M. Pannatier
Mecredi 9 décembre,
le Soleil d'Automne
d'ArzierLe Muids
s'est retrouvé au CCS
pour son
traditionnel repas de
Noël.
Une nonantaine de participants se sont
rassemblés dès 11 heures pour un apéritif
offert par la Commune et partager ensuite
une excellente fondue chinoise.
Après les discours de Mme la Syndique
Louise Schweizer et de M. JeanPierre Vuille,
président du conseil communal, c'est Éric
Monnerond, diacre catholique, qui s'est
exprimé et a apporté le message de la
Communauté catholique.

La manifestation s'est achevée avec le tirage d'une tombola.

Madame Schweizer a rendu hommage à Madame
Méliné Vincent, très émue, pour son engagement
pour Soleil d'Automne durant de nombreuses
années.

Éric Monneron, toujours passionné
et très enjoué dans ses discours.
Excellent conteur de surcroit.

http://www.cathvd.ch/cvd_parish/nyon/saintcergue/
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HORAIRE DES MESSES DE LA COMMUNAUTÉ DE STCERGUE
JANVIER 2018
Samedi 06.01.2018 : Pas de Messe
Samedi 13.01.2018 18h00 : 2ème dimanche du Temps ordinaire B
Samedi 20.01.2018 18h00 : 3ème dimanche du Temps ordinaire B
Cérémonie oeucuménique de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Au temple de StCergue
Le verre de l’amitié sera servi après la cérémonie
Samedi 27.01.2018 18h00 : 4ème dimanche du Temps ordinaire B

FÉVRIER 2018
Samedi 03.02.2018 : Pas de Messe
Samedi 10.02.2018 18h00 : 6ème dimanche du Temps ordinaire B
Samedi 17.02.2018 18h00 : 1er dimanche de Carême B
Distribution des cendres
Samedi 24.02.2018 18h00 : 2ème dimanche de Carême B
MARS 2018
Samedi 03.03.2018 : Pas de Messe
Samedi 10.03.2018 18h00 : 4ème dimanche de carême B
Samedi 17.03.2018 18h00 : 5ème dimanche de carême B
Samedi 24.03.2018 19h00 : dimanche des Rameaux et de la Passion
Bénédiction et distribution des Rameaux
Samedi 31.03.2018 19h00 : samedi saint / Pâques
Veillée Pascale avec l’organiste bâlois Urs Höchle et le trompetiste de Confignon Willi Gerber
Verre de l’amitié et « casser des oeufs » à la sortie.

AVRIL 2018
Samedi 07.04.2018 18h00 : 2ème dimanche de Pâques
Samedi 14.04.2018 18h00 : 3ème dimanche de Pâques
Samedi 21.04.2018 18h00 : 4ème dimanche de Pâques
À 19h00, après la messe, Assemblée Générale de la Communauté, suivie du verre de l’amitié
Samedi 28.04.2018 18h00 : 5ème dimanche de Pâques
ADAP
Baptême de Madeleine Collin
Verre de l’amitié à la sortie

MAI 2018
Samedi 05.05.2018 : Pas de Messe
Jeudi 10.05.2018 18h00 : Ascension
Samedi 12.05.2018 18h00 : 7ème dimanche de Pâques
Samedi 19.05.2018 18h00 : Pentecôte
1ères communions
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie
Samedi 26.05.2018 18h00 : Sainte Trinité
Messe animée par la Schola grégorienne de Nyon
Verre de l’amitié à la sortie

JUIN 2018
Samedi 02.06.2018 : Pas de Messe
Samedi 09.06.2018 18h00 : 10ème dimanche du Temps ordinaire B
Messe de la catéchèse de 7P et 8P
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie
Samedi 16.06.2018 18h00 : 11ème dimanche du Temps ordinaire B
Samedi 23.06.2018 18h00 : Nativité de StJean Baptiste
Samedi 30.06.2018 18h00 : 13ème dimanche du Temps ordinaire B

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