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Après le gnosticisme, le pape François, 
dans son exhortation apostolique « Gau-
tete et exsultate », met en garde contre le 
pélagianisme qui se caractérise par une 
volonté sans humilité. C’est la transfor-
mation du gnosticisme après que beau-
coup ont reconnu que ce ne sont pas les 
connaissances qui nous rendent meilleurs 
ou saints, mais la vie que nous menons. Les 
pélagiens attribuent à la volonté et à l’effort 
personnel le pouvoir que les gnostiques 
attribuent à l’intelligence.
Ceux qui épousent cette mentalité, bien 
que parlant de la grâce de Dieu, font en 
définitive confiance à leurs seules forces, 
se sentant supérieurs par l’observance 
de normes déterminées ou une inébran-
lable fidélité à un certain style catho-
lique. Ils considèrent que tout est possible 
par la volonté humaine, comme si elle 
était quelque chose de pur, de parfait, de 
tout-puissant auquel s’ajoute la grâce. Ils 
sont dans la justification de leurs propres 
capacités qui se traduit par une autosatis-
faction égocentrique et élitiste dépourvue 
d’amour vrai. En pensant que tout dépend 
de l’effort humain, on devient esclave d’un 
schéma qui laisse peu de place à l’action 
de la grâce. Thomas d’Aquin rappelle que 
l’observance des préceptes ajoutés à l’Evan-
gile doit être pratiquée avec modération 
de peur que la vie des fidèles en devienne 
pénible et que la religion ne se transforme 
en fardeau asservissant.
Il n’est pas question de l’homme qui 
veut, mais de Dieu qui fait miséricorde  
(Rm 9, 16), car il nous a aimés le premier  
(1 Jn 1, 19). Il ne faut pas ignorer que tous 
ne peuvent pas tout et qu’en cette vie, les 
fragilités humaines ne sont pas complète-
ment et définitivement guéries par la grâce. 
Saint Augustin dit que Dieu nous invite à 
faire ce que nous pouvons et à demander 
ce que nous ne pouvons pas.
Si nous oublions nos limites, nous freinons 
l’action de la grâce en nous. Nous ne 
sommes pas justifiés par nos œuvres, mais 
par la grâce du Seigneur ; elle n’est pas le 
prix de nos efforts, car le désir de purifica-
tion qui nous habite est l’œuvre de l’Esprit 
Saint. La grâce ne vient pas des œuvres, 
autrement la grâce n’est pas la grâce (Rm 
11, 6). Le don de la grâce surpasse les 
capacités de l’intelligence et la force de la 
volonté humaine. L’amitié de Dieu est un 
don de son initiative d’amour. Thérèse de 
Lisieux priait ainsi : « Au soir de cette vie, 
je paraîtrai devant vous les mains vides, 
car je ne vous demande pas, Seigneur, de 
compter mes œuvres ».

PAR L'ABBÉ GIRAUD PINDI
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Du 18 au 25 janvier auront lieu les célébrations de la 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Les Conseils 
de communauté de notre unité pastorale (UP) ont inscrit 
l’événement à l’ordre du jour d’une de leurs rencontres. 
Mais pour nombre de paroissiens, cette semaine, devenue 
une tradition, reste un mystère.

PAR L’ÉQUIPE PASTORALE
PHOTO : DR

L’instauration, en 1908, du partage de 
la Parole et de la prière entre chrétiens 
revient au révérend Paul Watson, un 
épiscopalien converti au catholicisme. 
La date choisie couvre une période entre 
deux jours de fête : la chaire de saint Pierre  
(18  janvier) et la Conversion de saint Paul 
(25 janvier). Huit jours de prière, huit jours 
de pèlerinage sur notre chemin de foi.
En 1964, lors de sa troisième session, le 
concile Vatican II adopte un décret sur 
l’œcuménisme, « Unitatis redintegratio », 
qui reconnaît la foi baptismale commune 
à toutes les confessions chrétiennes. Le 
Christ apporte la lumière au monde et la 
prière devient l’âme du mouvement œcu-
ménique.
Dès 1968, cette semaine de prière est pré-
parée par la Commission Foi et Constitu-
tion du Conseil œcuménique des Eglises 
et le Conseil pontifical pour la promotion 
de l’unité des chrétiens. Les chrétiens des 

différentes communautés sont invités à se 
rassembler autour de l’Evangile pendant 
cette période et à prier pour que soient 
dépassées les divisions dans l’Eglise.

Le ciment de la prière
Lors de sa visite à Genève le 21 juin 2018, le 
pape François a rappelé avec force l’impor-
tance que Rome accorde à l’œcuménisme. 
La prière est un des derniers ciments 
capable d’unir les chrétiens et toute l’hu-
manité dans le monde fragmenté qui est 
le nôtre, préservée qu’elle est de toute 
volonté d’ambition individuelle. Elle guide 
les cœurs par l’honnêteté de l’humilité et 
de l’amour et fait de chacun un artisan de 
paix et d’unité.
Personne ne détient la vérité. La seule 
vérité réside dans la Création, elle-même 
fruit du créateur. En tant que chrétiens et 
éléments de la Création, nous avons un 
devoir d’unité, de solidarité et de miséri-
corde les uns envers les autres.

En quête de justice
Chaque année, un pays est désigné pour 
préparer la Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens – cette année, c’est l’Indoné-
sie. Avec le thème « Tu chercheras la jus-
tice, rien que la justice » (Dt 16, 18-20).
L’Indonésie, majoritairement musulmane, 
compte tout de même 10% de chrétiens. 
Ce pays de 265 millions d’habitants épar-
pillés sur 17’000 îles compte plus de 1300 
groupes ethniques distincts et 740 langues. 
Il a  pour devise « L’unité dans la diversité ». 
Une devise que tous les chrétiens et toute 
l’humanité devraient adopter.
En participant à une célébration œcumé-
nique, nous posons un acte de foi concret. 
En nous rassemblant, nous brisons les cli-
vages et œuvrons pour une reconnaissance 
universelle de la dignité humaine. Nous 
vous souhaitons de belles rencontres et de 
magnifiques célébrations de la Parole pour 
l’unité dans la diversité !

Ici
votre annonce serait lue

Grand choix 
de boutons

Grand’Rue 17
1260 Nyon

Ensemble marchons vers l’unité.
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PAR STÉPHANE ERNST ET GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 
PHOTOS : DR

Ils ont tous deux 21 ans et ils participeront aux 34e Journées 
mondiales de la jeunesse à Panama du 22 au 27 janvier : 
Claire Pujol, étudiante à l’Université de Fribourg, 
et Joël Perey, installateur-électricien, deux jeunes  
de La Côte. Pourquoi partent-ils ? Qu’est-ce qui les anime ?

« En 2016, j’ai eu la chance de participer 
aux JMJ de Cracovie, raconte Claire Pujol. 
Partir au Panama est pour moi une belle 
opportunité. C’est une chance de pouvoir 
aller à la rencontre de jeunes du monde 
entier avec lesquels je peux partager ma foi.
Les JMJ sont une sorte d’électrochoc, un 
temps un peu irréel où les émotions sont 
très fortes. C’est un temps où se nouent de 
belles amitiés dont on sort fort d’une réelle 
envie de s’engager.

J’espère que ce voyage me permettra de 
renforcer ma foi et de revenir avec une 
envie encore plus forte de témoigner de 
l’amour de Jésus. A mon retour, je voudrais 
pouvoir partager mon expérience avec mes 
amis qui n’ont pas eu la chance de vivre 
cette aventure afin de leur apporter les 
fruits de ces JMJ. »

Des moments de joie
« Je fais partie du groupe des jeunes de la 
paroisse de Nyon, dit Joël. J’ai pu vivre les 
dernières JMJ, qui se sont déroulées à Cra-
covie en 2016.
Ça a été une chance incroyable d’avoir pu 
vivre ces moments. Ce sont des instants 
remplis de joie. Voir tant de jeunes du 
monde entier réunis en un même lieu, c’est 
quelque chose d’indescriptible.
J’attends ces nouvelles JMJ avec impa-
tience. Revoir des amis, pouvoir laisser 
parler mon cœur pour le Seigneur et voir 
la beauté de tous ces jeunes rassemblés en 
un seul lieu, voilà ce que je souhaite.
J’aimerais revenir avec plein de souvenirs 
à partager avec mes amis qui n’auront pas 
eu l’occasion de se déplacer. »

Découverte du pays
Claire et Joël partiront avec les Suisses 
romands et les Tessinois, au nombre de 
67. Certains resteront deux semaines, 
d’autres une semaine. Plusieurs vivront 
la semaine qui précède les JMJ, du 15 au  
20 janvier, dans le diocèse de Bocas del Toro, 

Les JMJ ? Un électrochoc pour la foi, dit Claire Pujol. Joël Perey est impatient de vivre les JMJ de Panama.

Le logo des JMJ de Panama expliqué.
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Joël Perey est impatient de vivre les JMJ de Panama.

L’affiche des JMJ de Panama.

à l’ouest du Panama. Ils dormiront dans des 
familles et découvriront la région, visitant 
notamment une bananeraie. Dimanche  
20 janvier, ils prendront l’avion pour la 
capitale Panama.
Jeudi 24 : accueil du pape François. Ven-

dredi 25 : chemin de croix avec le pape. 
Samedi 26 : vigiles avec le pape sur le lieu 
de la messe du lendemain matin, le Campo 
San Juan Pablo II. Dimanche 27 : messe 
avec le pape. Sur place, les Suisses logeront 
dans une école dirigée par un Suisse.

Les JMJ avec Marie 
PAR GdSC

Les 34e Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) auront pour thème « Voici 
la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 38). 
C’est sur ce thème que le pape François invitera les jeunes du monde entier 
à réfléchir à Panama du 22 au 27 janvier. Après l’Argentine en 1987 et le Brésil 
en 2013, c’est la troisième fois que les JMJ se dérouleront en Amérique latine.
Nées à l’initiative du pape Jean Paul II en 1986, elles permettent  à chaque 
jeune de rencontrer d’autres jeunes du monde entier. Célébrées localement 
chaque année le dimanche des Rameaux, elles prennent tous 
les deux ou trois ans une dimension internationale en se déroulant dans une 
métropole.
Par les JMJ, Jean Paul II voulait se rendre proche des jeunes, leur manifester la 
confiance que l’Eglise place en eux et leur transmettre sa foi en Jésus-Christ 
et son attachement à l’enseignement des  évangiles. Benoît XVI et le pape 
François ont repris le flambeau.
Les jeunes pèlerins sont accueillis dans des familles de tous les diocèses 
du pays lors des pré-JMJ. Ils convergent ensuite vers la métropole pour une 
semaine d’événements culturels et spirituels qui s’achève par une veillée de 
prière et une nuit où tous les jeunes présents sont rassemblés en un même 
lieu. La messe de clôture du dimanche matin, présidée par le pape, est le 
point culminant des JMJ.

Prière
PAR GdSC

Chaque JMJ a sa prière. Voici un extrait de celle composée pour les JMJ 
de Panama.
« Ô Père miséricordieux, toi qui nous appelles à vivre la vie comme un chemin 
vers toi : aide-nous à regarder le passé avec gratitude, à assumer le présent 
avec courage et à construire le futur avec espérance. Seigneur Jésus, notre 
ami et notre frère, merci pour ton regard d’amour. Fais que nous sachions 
écouter ta voix qui résonne dans nos cœurs avec la force et la lumière de 
l’Esprit Saint. Fais-nous la grâce d’être une Eglise en sortie qui annonce 
avec une foi vive et un visage jeune la joie de l’Evangile pour travailler à la 
construction d’une société plus juste et fraternelle comme nous la rêvons. »

Courriel : info@jmj.ch
Lien vidéo présentant les JMJ de 
Panama: https://youtu.be/lH_2ZMyFZ3k
Informations sur la semaine à Panama : 
https://panama2019.pa/fr/bienvenue/

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
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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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PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 
PHOTO : DR

Vous désirez prier le chapelet avec votre enfant ? Lui faire 
mieux connaître cette prière ? L’aider à invoquer Marie ?  
Et à adorer Jésus présent dans l’hostie ? Vous êtes les bienvenus 
à l’église de la Colombière le 2e mardi du mois à 17h45.

Dépassé, le chapelet ? Depuis des siècles, 
les catholiques ne cessent de le prier pour 
demander à Marie son aide et sa protec-
tion. Aujourd’hui, le pape François y puise 
une grande force : « S’il est une chose qui 
me rend fort jour après jour, c’est de prier 
la Madone du Rosaire » (« L’Evangile de 
Marie. Pour un jubilé de miséricorde »). 
Vous voulez redécouvrir cette prière et la 
faire découvrir à votre enfant ? Alors venez 
rencontrer d’autres curieux à la Colom-
bière.

Le chapelet, c’est facile à apprendre et 
c’est efficace. Le prier, c’est se décentrer 
en contemplant Jésus et Marie dans les 
mystères joyeux, lumineux, douloureux 
et glorieux. Se mettre à l’école de Marie : 
comme elle, être tourné vers Dieu, accueil-

lant, disponible, à l’écoute de l’Esprit Saint. 
Car elle nous aime, nous qui sommes ses 
enfants. Elle veille sur nous et veut le meil-
leur pour chacun de nous. Elle nous pro-
tège et nous aide à grandir chaque jour 
dans la paix, la foi, l’espérance et la charité.
Marie a demandé à Bernadette de Lourdes 
et aux bergers de Fatima de beaucoup 
prier. Réciter le chapelet, c’est répondre à 
cet appel. Les mardis 15 janvier, 12 février, 
12 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin. Mer-
credi 27 mars, pèlerinage à Siviriez, dans 
la Glâne, chez la bienheureuse Marguerite 
Bays.

Un cœur à coeur
A la Colombière, on prie le chapelet devant 
Jésus présent dans l’hostie. Là il m’attend, 
me reçoit avec amour et me donne ce 
dont j’ai besoin. L’adorer, c’est prolonger 
et intensifier ce qui est célébré à la messe, 
se centrer sur le Christ et vivre un cœur 
à cœur avec lui. C’est veiller avec Jésus au 
jardin des Oliviers.

Pas facile de rester fidèle ! « Regardons 
fixement le but : ressourcement de notre 
âme, rencontre qui apaise nos soucis, 
qui apporte joie et espérance, qui chasse 
les ténèbres. » Mais nous ne sommes pas 
seuls : l’adoration, disait Jean Paul II, « n’est 
pas une forme de piété personnelle, mais 
une prière communautaire qui élargit le 
cœur aux dimensions du  monde ». Et le 
curé d’Ars : « Il est là dans le sacrement de 
son alliance. Il est là, Celui qui nous aime 
tant. Il nous attend nuit et jour ».

Renseignements : Marie-Noëlle Rolle, 
Nyon. Tél. 022 361 02 58. Courriel : 
mn.rolle@gmail.comL’adoration, un cœur à cœur avec Jésus.
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Célébrer l’unité ensemble
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier, a pour thème cette 
année « Tu chercheras la justice, rien que la justice » (Dt 16, 18-20). Les chrétiens des 
communautés de Nyon sont invités à la célébrer ensemble au temple dimanche 20 janvier.

Colombière

PAR OLIVIER CAZELLES / GdSC 
PHOTO : CAROLINE COUSIN

Le thème retenu pour cette année, « Tu 
chercheras la justice, rien que la justice » 
(Dt 16, 18-20), invite les chrétiens à se faire 
artisans de justice et de paix pour ouvrir 
des chemins d’unité. Il est proposé  par les 
chrétiens d’Indonésie. Il nous invite à pas-
ser des discours sur la justice, la paix et la 
miséricorde à des actes concrets dans nos 
vies personnelles et dans la vie de nos com-
munautés. Deux textes bibliques guideront 
la réflexion et la prière : Dt 16, 11-20 et le 
psaume 85 (84). Les chrétiens indonésiens 
ont trouvé dans le verset du Deutéronome 
« Tu rechercheras la justice, rien que la jus-
tice » un appel pertinent pour eux et pour 
tous les chrétiens.

Pas d’unité sans justice
La paix est un fruit de la justice (Isaïe 32, 
17) et «le fruit de la justice est semé dans la 
paix» (Jc 3, 18). Justice et paix sont intime-
ment liées. De même qu’il n’y a pas de paix 
sans justice, il n’y a pas d’unité sans justice. 

L’injustice a nourri les divisions entre les 
chrétiens. Le chemin de l’unité chrétienne 
passe donc non seulement par la réconci-
liation, mais également par la justice et le 
respect des minorités.
La quête de « l’unité dans la diversité », 
comme l’exprime la devise de l’Indonésie, 
rejoint tous ceux qui prient pour l’unité 
telle que le Christ la veut. Notre chemin 
d’unité, en cette Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens, se fait pèlerinage vers 
la justice et la paix avec nos frères et sœurs 
chrétiens du monde entier.

Tous au temple
Le temple de Nyon accueillera dimanche 
20 janvier à 10h15 des fidèles des Eglises 
catholique et réformée, évangéliques de la 
Fraternelle et du Réveil, de la Westlake-
church et de Jeunesse en Mission pour 
une célébration œcuménique. La messe à 
la Colombière sera supprimée ce jour-là. 
Une personne devant l’église le rappellera 
à ceux qui l’auraient oublié !
Programme : célébration au temple à 10h15 
suivie d’une collation dans la salle de 

paroisse. Garderie pour les 0-5 ans. Prise 
en charge des jeunes. A bientôt au temple.

L’affiche de la Semaine de prière pour l’unité  
des chrétiens 2019.

Dimanche 20 janvier 10h15 Célébration œcuménique au temple de Nyon (voir ci-dessus)

Mercredi 30 janvier dès 11h30 Repas ASOLAC à la buvette sous l’église

Dimanche 3 février 10h15 Messe UP animée par les communautés de Begnins et de la Colombière. 
Journée de l’apostolat des laïcs

Mercredi 27 février dès 11h30 Repas ASOLAC à la buvette sous l’église

Dimanche 3 mars 10h15 Messe UP animée par la communauté de Crassier. Dimanche des malades

Agenda

Service de dépannage
Chemin des Brumes 4         1263 Crassier

Av. Viollier 7
Nyon 022 361 80 10

In
hu

m
at

io
ns

 
In

ci
né

ra
ti

o
ns

P
ré

vo
ya

nc
e

 
fu

né
ra

ir
e



8 NYON-FOUNEX

VIE DE LA PAROISSE

Crassier

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

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

Ici
votre annonce serait lue

Deux beaux baptêmes

Deux baptêmes ont marqué la vie de la communauté de Crassier ces derniers mois. Des  
moments de joie pour les familles, mais aussi pour les paroissiens. Et l’occasion de fraterniser.
PAR FENELLA CLARK 
PHOTOS : FENELLA CLARK, JEANNY BERLIE

Le 4 novembre était un jour de joie pour 
la famille Cantale. Léon, né au mois de 
septembre, était accompagné pour son 
baptême par ses parents Alicia et Rémy, 
son frère Augustin et une soixantaine de 
membres de leurs familles et d’amis dont 
au moins douze petits enfants !

L’abbé Wolfgang Birrer était venu du 
bout du lac pour célébrer et le Père Luis 
Alberto (grand ami de Rémy) de Milan. 
Une magnifique messe chantée par toute 
la congrégation.

Certains paroissiens se souviennent peut-
être de l’abbé Wolfgang quand, sémi-
nariste, il était parmi nous en 2001. Il a 
prononcé un de ses premiers sermons 
dans notre chapelle sous l’œil attentif de 
l’abbé Gilbert Gex-Fabry. Ce fut donc un 
immense plaisir de l’accueillir à nouveau 
après tant d’années.

Alicia Cantale était servante de messe à son 
ordination. Mon mari et moi-même étions 
présents à sa première messe, à Zermatt.

Après une si belle célébration, les invités 
ont continué la fête au restaurant Au Bœuf 
Rouge, à Crassier, tenu par Rémy et son 
équipe.

Un baptême célébré dans la joie des retrouvailles.
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S.A.

Brunschwyler S.A.
Chauffage

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

Crassier

Agenda
Dimanche 13 janvier 8h45 Messe et café tresses

Dimanche 20 janvier 8h45 Célébration œcuménique (unité des chrétiens)

Dimanche 27 janvier 8h45 Messe

Mercredi 30 janvier 20h Conseil de communauté

Samedi 2 février 18h Founex : messe UP

Dimanche 3 février 10h15 Nyon : messe UP

Dimanche 10 février 8h45 Messe et café tresses

Mercredi 6 mars 19h Nyon : messe des Cendres

Dimanche 14 octobre, le diacre Eric Monneron célèbre le baptême de Gabriel et Maya Berger dans la chapelle.

Gilbert de Lavallaz, fidèle paroissien, fait la lecture à la messe du dimanche 
11 novembre.

Le président 
de la communauté, 
Frédéric Charles, 
souhaite à tous les paroissiens 
une année 2019 
très belle et très heureuse.
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Begnins

Tous les dimanches 8h45 Messe

Mercredi 9h Adoration à la chapelle

Mercredi 19h-19h30 Prière œcuménique au temple de Begnins

Dimanche 27 janvier Célébration avec les protestants

Samedi 2 et 
dimanche 3 février

Messes UP animées par les communautés de Begnins 
et de la Colombière. Journée de l’apostolat des laïcs.

Lundi 8 avril 19h Assemblée générale au Centre Fleuri

Agenda

L’unité sans frontières

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier, est l’occasion  
pour les chrétiens de Begnins de se rassembler dans une même prière. En tentant  
d’effacer les frontières.

PAR SYLVIE HUMBERT
PHOTO : DR

Nous allons nous retrouver pour vivre des 
célébrations et des temps de prière œcumé-
niques et demander à Dieu une nouvelle 
fois depuis plus de cent ans de nous récon-
cilier vraiment. Mais croyons-nous que 
nous avons déjà reçu ce que nous deman-
dons ? C’est bien ce que le Christ nous a 
dit : « Ayez foi en Dieu. Amen, je vous le 
dis : quiconque dira à cette montagne : 
" Enlève-toi de là et va te jeter dans la mer ", 
s’il ne doute pas dans son cœur, mais s’il 
croit que ce qu’il dit arrivera, cela lui sera 
accordé ! " » (Marc 11, 22-23)
Nous ne croyons pas que nous pourrions 
être une seule Eglise avec à sa tête Jésus-
Christ. Nous hésitons dans nos cœurs, oh 
combien ! Nous préférons la sécurité de nos 
lois et de nos dogmes. Nous préférons avoir 
raison et nous muer en douaniers: as-tu 
bien le droit de communier à cette table ? 
Moi, petit humain de rien du tout, je sais 
ce qu’il y a dans ton cœur et je suis habilité 
à te recevoir ou non à la table du Christ.

Pas de douane pastorale
Jésus n’a rien écrit, il n’a édicté aucune 
règle. Il nous a demandé de faire la volonté 
du Père, d’aimer et de pardonner. Jamais 
il ne nous a demandé de mettre des fron-
tières où que ce soit, et encore moins dans 
son corps. « Les Eglises ne sont pas des 
bureaux où présenter des documents et de 
la paperasse quand on demande d’entrer 
dans la grâce de Dieu. Nous ne devons pas 
instituer le huitième sacrement, celui de la 
douane pastorale ! », a dit le pape François 
dans une homélie à Sainte-Marthe le 25 
mai 2013. Combien d’entre nous n’ont pas 
leurs papiers en règle ? Et pourtant com-
bien d’entre nous ont reconnu en Jésus-
Christ leur chemin, leur vérité et leur vie ? 
N’est-ce pas suffisant ?
Durant cette semaine de l’unité des chré-
tiens, réfléchissons aux frontières que nous 
défendons, à ceux que nous excluons, aux 
souffrances que nos divisions provoquent 
chez beaucoup d’entre nous et ayons foi en 
Dieu. Il peut tout à condition que nous lui 
laissions vraiment le gouvernail.

Dans le ciel, où nous tendons, il n’y a pas de 
frontières. Et nous sommes enracinés dans la 
même terre.
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Gland

Nouvelle église : patience !

Pas facile de construire une nouvelle église ! Des riverains ont décidé d’aller jusqu’au  
Tribunal fédéral. Mais le comité de pilotage ne se décourage pas et les paroissiens  
continuent à soutenir le projet.

PAR GEORGES GRANDJEAN
PHOTO : DR

Le 6 septembre dernier, le Tribunal admi-
nistratif à Lausanne avait rejeté tous les 
points du recours déposé par quelques 
riverains. Mais une partie d’entre eux a 
décidé de poursuivre la procédure jusqu’au 
Tribunal fédéral.
Cela retarde le projet de plusieurs mois. 
Actuellement, il ne nous est pas possible 
d’évaluer la durée de cette nouvelle pro-
cédure. Nous attendons néanmoins avec 
confiance la décision du Tribunal fédéral ; 
il devrait confirmer l’octroi du permis de 
construire, suivant en cela la Municipalité 
de Gland et le Tribunal administratif.
Le groupe de recherche de fonds a décidé 
d’informer de cette situation certains 
donateurs potentiels (personnes privées, 
fondations, associations,…) avec qui il est 
en contact. Mais il n’entreprendra pas de 
nouvelles démarches tant que le permis 

de construire ne sera pas définitivement 
accordé et que la date du début des travaux 
ne sera pas arrêtée. Cette date est indispen-
sable aussi pour l’avancement du projet au 
sein du bureau d’architectes.
Si l’octroi du permis de construire prend 
beaucoup plus de temps que prévu, le 
groupe de pilotage, soutenu par le Conseil 
de communauté et le Conseil de paroisse, 

va tout faire pour que le projet se réalise. 
Que vos prières nous accompagnent tout 
au long de cette nouvelle étape ! 

Plus d'informations : 
https://eglisecathgland.wordpress.com/
Questions et suggestions : 
eglisecathgland@gmail.com
Compte Postfinance : 14-313151-5

Le visage de la nouvelle église de Gland.

Du lundi 14 
au vendredi 18 janvier

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Chaque soir de 19h30 à 20h15 au temple : 
temps de prière et de partage par une des quatre Eglises. 
Soirée animée par les catholiques : jeudi 17 janvier

Samedi 19 janvier 10h Culte œcuménique à La Lignière. Pas de messe dimanche 20 janvier

Dimanche 17 février 10h30 Messe des familles avec liturgie spéciale pour les enfants

Dimanche 10 mars après la messe 
de 10h30

Assemblée générale de la communauté

Dimanche 31 mars Célébration œcuménique de carême à la chapelle

Dimanche 14 avril 
(Rameaux)

Messe des enfants

Agenda

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

Un marché aux puces réussi

Le dernier marché aux puces de la communauté a remporté un beau succès  
les 9, 10 et 11 novembre 2018. Le bénéfice est allé aux œuvres de partage  
de la communauté en Suisse, au Liban et au Congo.

TEXTE ET PHOTOS PAR BRIGITTE BESSET

Toute une semaine, des bénévoles ont trié, rangé et étiqueté des 
articles de toutes sortes. Chacun est reparti heureux d’avoir 
déniché l’objet qu’il recherchait ou de s’être fait plaisir. Ceux qui 
n’avaient rien trouvé pouvaient s’arrêter pour boire un verre de 
sangria et partager un beau moment autour d’une pâtisserie ou 
d’un apéritif.
Avec l’aide quotidienne de Michèle et les conseils d’Hélène, fortes 
de leur expérience de plusieurs années à la brocante de Nyon, 
Françoise et Chantal ont revêtu le tablier orange et animé cette 
vente avec patience et amour.
En raison de la construction de la nouvelle église, il n’y aura pas 
d’autre édition à Gland. Mais, bonne surprise, une partie des 
bénévoles engagées à Gland vont reprendre la brocante de la 
paroisse de Nyon avec les fidèles habitués de cette manifestation, 
dès l’an prochain, sous la présidence de Roger Merlo.
A vos agendas pour réserver les dates : 15, 16 et 17 novembre ! Au 
plaisir de vous y rencontrer. A la caisse : sourire et bonne humeur.

De gauche à droite : Michèle, Françoise et Chantal. Le repas après la messe.

Une pause bienvenue. Vue d’ensemble du marché aux puces.



 13NYON-FOUNEX

VIE DE LA PAROISSE

Gland

Merci aux bénévoles

A l’occasion de l’année du bénévolat, le Conseil de communauté a remercié les bénévoles, 
pour leur engagement au service de la communauté en leur offrant un repas vendredi  
23 novembre dans les salles sous la chapelle.

PAR BRIGITTE BESSET
PHOTOS : CECILIA NIZZOLA

Sans les bénévoles, pas de communauté 
vivante. Ils sont engagés en catéchèse, en 
liturgie, auprès des enfants et des jeunes, 
à la sacristie, pour les baptêmes, les enter-
rements, les différentes célébrations et 
les messes, l’accueil et les collations à la 
sortie des messes, pour la construction 

de la nouvelle église, les manifestations 
qui jalonnent l’année pastorale: broche, 
marche, marché aux puces, marché de 
Noël. Et dans tant d’autres services. Autant 
d’occasions d’expérimenter la vérité de 
cette phrase de l’abbé Pierre : « On n’est 
jamais aussi heureux que dans le bonheur 
qu’on donne. Donner, c’est recevoir ».
Ensemble nous avons œuvré tout au long 
de l’année écoulée, construisant la com-

munauté. C’est 
grâce aux béné-
voles et à leur collaboration avec le Conseil 
de communauté que cette année pastorale 
fut riche en rencontres, joies et partages.
Nous nous sommes retrouvés autour d’un 
repas convivial préparé par Les Délices 
du Traiteur (Aux Avouillons à Gland) 
vendredi 23 novembre. Une soirée très 
agréable, une belle communauté !

Au menu : tagine aux olives.

A l’écoute les uns des autres. Chacun s’est présenté.

Nous n’aurions pas manqué une telle fête !

44 bénévoles se sont retrouvés autour de la table.

Buffet de salades orientales.

Les discussions allaient bon train.
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Saint-Cergue

Samedi 13 octobre : messe avec le Père Joseph Lukelu 
et la chorale africaine de Genève

TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER

Notre communauté a eu le privilège d’accueillir à nouveau l’abbé 
Joseph Lukelu et la chorale africaine de Genève. Depuis leur pré-
cédent passage, en septembre 2017, ni Joseph ni la chorale n’ont 
perdu leur joie et leur dynanisme ! Ils ont animé la messe du  

13 septembre en interprétant des chants traditionnels africains et 
en frappant dans leurs mains. Des rythmes et des sons rares dans 
nos contrées, mais magnifiques et très entraînants !

Samedi 27 octobre : « Aller à la messe avec mon enfant »  
et messe du souvenir
TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER

Samedi 27 octobre à 17h, avant la messe, a eu lieu la première 
rencontre « Aller à la messe avec mon enfant ». Une rencontre 
parents-enfants animée par Béatrice durant laquelle les enfants 
de 3 à 6 ans ont été initiés à la liturgie de la Parole avec des moyens, 
des images et des mots à leur portée.
Durant la messe qui a suivi a été évoquée la mémoire des défunts 
de notre communauté, fidèles, proches de nos fidèles et bienfai-
teurs qui nous ont quittés durant les douze derniers mois. Béatrice et Fleur : une belle complicité.

Le Père Jean Geng célébrait. Une bougie a été allumée pour chaque personne 
qui s’en est allée.

Céline Vernet et Olivier Borer, organiste, assuraient l’animation musicale.
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Saint-Cergue

Samedi 19 janvier 18h Célébration œcuménique. 
Verre de l’amitié à la sortie.

Samedi 26 janvier 17h 3e soirée « Aller à la messe 
avec mon enfant »

Samedi 9 mars 18h Messe des cendres

Samedi 23 mars 17h 4e soirée « Aller à la messe 
avec mon enfant »

Samedi 30 mars 19h Assemblée générale de la 
communauté après la messe

Agenda

Samedi 27 octobre : 
repas pour les bénévoles

Le président, Paul Zimmermann, remercie les bénévoles pour leur engagement.

Samedi 27 octobre après la messe, la communauté a organisé une 
raclette au Vallon à Saint-Cergue pour tous les bénévoles. Une 
manière de les remercier, mais également de les rassembler de façon 
conviviale, la plupart ne faisant le plus souvent que se croiser.

Samedi 10 novembre : 
messe selon le rite maronite

Le Père Maroun Tarabay, célébrant,  
et Jacqueline Bteich.

TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER

Samedi 10 novembre, 
nous avons eu le plai-
sir d’accueillir le Père 
Maroun Tarabay, qui 
a célébré la messe selon 
le rite maronite. Des 
chants en arabe et en 
syriaque (dialecte ara-
méen, la langue que 
parlait le Christ), une liturgie qui remonte à la tradition syriaque 
d’Antioche, là où l’apôtre Pierre a prêché aux premiers chré-
tiens: avec l’Eglise maronite, nous avons vécu un riche moment 
dans notre chapelle. La cérémonie était accompagnée de chants 
liturgiques interprétés par Jacqueline Bteich et Pierre Daher, de 
Genève. Chacun a récité le Notre Père dans sa langue préférée : 
français, arabe ou syriaque.
Le verre de l’amitié a permis de rencontrer des membres de la 
communauté maronite, venus nombreux.

Notre orgue rénové

TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER

Johannes Roehrig en plein travail.

Fabriqué par la maison Ziegler dans les années 1960 et installé 
dans notre chapelle en 1998, l’orgue avait besoin d’une sérieuse 
révision. C’est désormais chose faite. Le facteur Johannes Roehrig, 
perfectionniste, enthousiaste et passionné par son art, a presque 
complètement démonté l’instrument pour en nettoyer chaque 
pièce et en réparer ou en améliorer certaines. L’opération s’est 
achevée par un concert donné le 15 décembre par Olivier Borer.
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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

Grands Crus de

La Côte
François Debluë

Grand’Rue 22
1297 Founex

www.lesfancous.ch

Founex

Accueil réussi

PAR FRANÇOISE DE COURTEN
PHOTO : VANESSA VERGÈRES

Au début du printemps 2018, l’EMS de Mies a entrepris d’impor-
tantes transformations. Les résidents de jour de cet établissement 
ont été accueillis à Saint-Robert pendant la durée des travaux, 
chaque semaine du lundi au vendredi, du mois de mars au début 
du mois de novembre.

Ils ont eu le loisir de profiter des lieux, du parc et de l’ombre des 
arbres centenaires au bord du lac en cet été radieux. Ils ont tous été 
ravis par cette échappée belle de plus de huit mois.

Heureux à Saint-Robert, les résidents de l’EMS de Mies !

Trois conférences

Les conférences de Commugny, organisées par l’Eglise évangélique réformée du canton de 
Vaud, ont pour thème cette année « Métiers et spiritualité ». Des rencontres pour découvrir 
comment la foi soutient des engagements au quotidien.

PAR L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE DU CANTON DE VAUD
PHOTO : DR

Trois conférences, une par mois, sont proposées en ce début d’an-
née: les jeudis 24 janvier, 7 février et 14 mars à 20h. Le 24 janvier, 
Béatrice Nicollier fera découvrir « Guillaume d’Orange, un prince 
au carrefour des confessions ». Guillaume d’Orange (1533-1584), 
promoteur de la liberté aux Pays-Bas, a eu une vie tissée d’impré-
vus: élevé dans la religion luthérienne, il est passé au catholicisme 
avant de se rapprocher du calvinisme. Politique et religion sont 
intimement mêlées dans sa vie publique et sa vie personnelle. Béa-
trice Nicollier, docteur en lettres, a enseigné l’histoire moderne 
et la paléographie à l’Université de Genève. Ses recherches sont 
centrées sur les conflits religieux et politiques du 16e siècle en 
Europe. Elle travaille actuellement à la publication de « L’Apologie 
du prince d’Orange ».
Jeudi 7 février, Cornelio Sommaruga, ancien président du Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR), évoquera son parcours, 
de la diplomatie traditionnelle à la diplomatie humanitaire. Il 
rappellera les valeurs des délégués, mais aussi ses moments de 
détresse et le réconfort qu’il a reçu de sa famille. Et parlera du 

CICR aujourd’hui et de son inquiétude 
quant à l’attitude des Suisses envers les 
étrangers.
Jeudi 14 mars, Kénizé Mourad s’exprimera 
sur « L’islam et l’islamisme ». La religion 
musulmane se situe-t-elle dans la conti-
nuité du judaïsme et du christianisme ? La 
romancière et journaliste s’interrogera sur 
la déformation du message du prophète 
par les islamistes d’hier et d’aujourd’hui, 
notamment par rapport au regard qu’ils 
portent sur les femmes. Elle fera part du 
combat des femmes croyantes qui ne 
cessent de lutter contre les inégalités.
Temple de Commugny. Entrée libre ; collation. Renseignements : 
terresainte.eerv.ch ou paroisse de Terre Sainte-Céligny. 
Tél. 022 776 11 64. Courriel : paroissets@bluewin.ch

Bienvenue au temple 
de Commugny !
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Rue St-Jean 11 - 1260 Nyon - Tél. 022 994 77 77
www.cen.ch

cen_annonce  5.11.2003  10:39  Page 1

Founex

Samedi 5 janvier Messe UP. Animation : Founex. Groupe responsable 
de l’apéritif : groupe liturgique

Dimanche 13 janvier Liturgie des enfants

Dimanche 13 janvier Célébration œcuménique à l’occasion de la Semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens

Jeudi 17 janvier Conseil de l’unité pastorale (CUP) à Nyon

Du vendredi 18 au vendredi 25 janvier Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Dimanche 20 janvier Accueil des étudiants de Bossey

Lundi 21 janvier Rencontre sur la Parole

Samedi 2 février Messe UP. Animation : Nyon et Begnins. 
Groupe responsable de l’apéritif : chorale.

Dimanche 10 février Liturgie des enfants

Mercredi 13 février Repas des Conseils des paroisses catholique 
et réformée de Terre Sainte

Lundi 18 février Rencontre sur la Parole

Mercredi 20 février Conseil de communauté

Samedi 2 mars Messe UP. Animation : Crassier. Groupe responsable 
de l’apéritif : groupe missionnaire.

Dimanche 10 mars Liturgie des enfants

Mardi 12 mars Conseil de l’unité pastorale (CUP) à Nyon

Lundi 18 mars Rencontre sur la Parole

Mercredi 27 mars Assemblée générale de l’association paroissiale catholique 
de Terre Sainte – Saint-Robert-Founex (voir ci-dessus)

Samedi 23 et dimanche 24 mars Atelier floral enfants-parents et vente

Agenda

Evénements 
réguliers

Messe à 9h le mardi.

Adoration de 17h30 à 19h30 
à l’église le jeudi.

Répétition de la chorale 
à l’église ou à la salle 
paroissiale le mardi à 19h30. 
La chorale anime la messe 
du dernier dimanche 
du mois.

Thé œcuménique à la salle 
paroissiale de Commugny 
le dernier jeudi du mois 
de 14h à 16h.

Convocation
Assemblée générale ordinaire de l'association paroissiale catholique de Terre Sainte – Saint-Robert-Founex
Mercredi 27 mars à 20h à la salle paroissiale
Ordre du jour
1. Prière  
2. Approbation du procès-verbal 
 de l'Assemblée générale du 21 mars 2018 
3. Rapport du président du Conseil de paroisse
4.  Rapport du trésorier
5.  Rapport des vérificateurs des comptes
6.  Délibération sur les rapports
7. Election statutaire
8.   Election des vérificateurs des comptes
9.   Informations UP/EP
10. Informations de la présidente 
 du Conseil de communauté

11.  Informations du groupe missionnaire
12. Propositions diverses *

* Elles doivent être remises ou communiquées 
au président avant l'Assemblée générale.

Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale, du 
21 mars 2018, peut être obtenu au secrétariat de la paroisse. 

Vous êtes tous cordialement invités à participer à cette 
assemblée qui concerne tous les paroissiens. 

 Le président – La secrétaire

Founex, le 23 novembre 2018
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PHOTOS : DR

Baptêmes
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 pré-
paration, vous pourrez choisir la date et le lieu du 
baptême. Merci de ne pas fixer de date avant cette 
préparation. 

Octobre
CARVAGNA Matteo, Nyon
ROMANO Dario, Begnins
DE BLONAY James, Nyon
DE LABRUSSE Hanna, Duillier
MARADAN Sophie, Nyon
BERGER Maya et Gabriel, Borex
GELMI Emma, Gland
DUPRAY Amélie, Nyon
KARLEN Matteo, Gland
CALVEZ Arthur, Nyon 

Novembre
WHITELAW Milo, Founex
CANTALE Léon, Crassier
STOCCHETTI Mirco, Gland
MAKRIS Emile, Founex
IZZO LUCA, Chavannes-de-Bogis
HEUSS Emylia  et Charlyne, Gland 
TORRAS PUIGGROS Diego, Nyon
JAGGI Yaël, Gland

Mariages
Pour les mariages, prière de prendre contact avec un 
prêtre et / ou les secrétariats des cures de Nyon ou de 
Saint-Robert au moins dix mois avant la date sou-
haitée. Merci de ne pas fixer définitivement la date, 
l'heure et le lieu sans l'accord du prêtre et / ou des 
secrétariats concernés. 

Septembre 
GOETSCHMANN Raphaël 
et FERNANDES SANCHEZ Solange, Gland 
DE SOUSA CABRAL Luis et DENMAN Claire, Mies 

Octobre 
CHASSOT Samuel et ESSEIVA Aline, Longirod

Décès

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

Octobre
SAINT-AUBERT BARBIERO Mirella, Nyon
PEYRON MORENO Luis, Nyon

Novembre
DE WERRA Monique, Givrins
RIVERA Marcel, Gland 
CERUTTI Kreszentia, Gingins
RAIS François, Founex
CAMARCA Antonietta, Founex

Célébrations œcuméniques et eucharistiques

Se
m

ai
ne

 
de

 l'
un

ité 2019 12-13 janvier
Baptême du Seigneur

19-20 janvier
2e dimanche du temps ordinaire

Nyon 18h : messe
10h15 : messe

18h : messe
10h15 : célébration œcuménique au temple
Pas de messe

Begnins 8h45 : messe 8h45 : messe
(célébration œcuménique le 27 janvier)

Saint-Cergue 18h : messe 18h : célébration œcuménique
Pas de messe

Gland 10h30 : messe 10h : La Lignière : célébration œcuménique
Pas de messe

Crassier 8h45 : messe 10h : célébration œcuménique
Pas de messe

Founex 18h : messe
10h30 : célébration œcuménique

18h : messe
10h30 : messe

Route de Promenthoux 
1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

E-mail : reservation@hotel-labarcarolle.ch • www.labarcarolle.ch
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Quand Quoi Où Heure 

Samedi précédant le  
1er dimanche du mois

Messe en français Founex 18h

1er samedi du mois Messe en portugais Nyon 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 
Founex 
Nyon

18h 
18h 
18h 
19h30

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

Nyon 
Begnins 
Crassier 
Gland 
Founex 
Nyon 
Nyon

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

Mardi Messe en français Nyon 
Founex

9h 
9h

Mercredi Messe en français Nyon 9h

Jeudi Messe en français Gland 9h

Vendredi Messe en français Nyon 9h

Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
H

or
ai

re
 d

es
 m

es
se

s

* Tous les quinze jours.

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  
R.+M. SCHENKEL SA, montage et entretien de réseaux électriques 
Rue des Moulins 1, 1296 Coppet – Tél. 022 776 15 62 – Fax 022 776 39 55 – courriel : info@chauffeau.ch 
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

Ici
votre annonce serait lue

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

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 !



UNITÉ PASTORALE /  UP PRATIQUE

NYON-FOUNEX

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 
IBAN CH98 0900 0000 1200 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 : 
Filipe Oliveira, 079 321 05 45 
Courriel : concierge.nyon@cath-vd.ch

Paroisse catholique de 
Terre Sainte – Saint-Robert
Route Suisse 1, 1297 Founex 
022 776 16 08 
paroisse.founex@cath-vd.ch 
Paroisse catholique de Terre Sainte – 
Saint-Robert : UBS SA, 1211 Genève 
IBAN CH56 0024 0240 3349 7840Q

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 
079 202 32 23
elwa.hauser@bluewin.ch

Lien avec les missions 
linguistiques

Mission hispanophone 
Padre Pedro Delgado, 076 479 09 39
Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne

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 : 
mars 2019.

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

Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
Equipe pastorale (EP)

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

Abbé Jean Geng, auxiliaire, 022 365 45 87 
jeangeng@126.com

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 de l’unité pastorale (CUP) / bureau

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

Diacre permanent

Eric Monneron, 022 300 53 00

Conseil de gestion (CG)

Gilles Vallat, président, 022 369 22 30
Walter Hauser, 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 95, 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 82, 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


