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Les vœux de santé échangés pour 2021 n’au-
ront jamais été aussi authentiques que ceux 
que nous avons exprimés cette année. A 
l’heure actuelle, nous avons tous conscience 
que la santé est un bien fragile, à protéger 
pour soi mais aussi pour autrui. Nos corps 
sont vulnérables et nous devons en prendre 
soin. Toutefois, je crois que nous passerions 
à côté d’un élément essentiel si nous résu-
mions la santé à sa dimension physique. 
Cette année, nos esprits ont aussi été mis 
à l’épreuve. Apercevoir une lueur en cette 
sombre période d’incertitude ne s’est pas 
toujours avéré aisé.

Dans ces moments-là tout particulièrement, 
il est bon de se rappeler que le Seigneur est 
présent et qu’il veille sur nous. Il diffuse une 
lumière rassurante et encourageante auprès 
de celles et ceux qui se tournent vers lui. 
Mon arrière-grand-mère avait l’habitude 
de dire que les épreuves que nous avons à 
traverser ne sont pas plus lourdes que ce que 
nous pouvons endurer. Cette phrase récon-
fortante me pousse à aller de l’avant non pas 
à tâtons, mais avec assurance.

Nous sommes nombreux à espérer que 2021 
sera différente de l’année qui l’a précédée. 
Que nous retrouverons nos anciennes habi-
tudes et qu’il nous sera possible d’appliquer 
l’adage « plus on est de fous, plus on rit » 
sans restriction aucune. Rien n’est moins 
sûr. Et pourtant, même si elles se montrent 
timides, des bénédictions scintillent aussi 
en cette période inopinée. On nommera par 
exemple les élans de solidarité et les idées 
créatives nées justement de ce contexte par-
ticulier. A cet égard, j’aimerais souligner les 
qualités de mon amie Charlotte dont vous 
trouverez le témoignage en pages 4-5. C’est 
si inspirant d’avoir des amies rayonnantes !

Entrons donc avec confiance dans cette 
nouvelle année. Le Seigneur est notre phare 
et il illuminera toujours nos existences de 
sa grâce. Consolidons notre foi et conti-
nuons d’avancer avec ce flambeau de certi-
tude qui saura éclairer nos vies et celles de 
nos familles et de nos amis. Laissons-nous 
éblouir par la grandeur de Dieu !

PAR AUDREY BOUSSAT 
PHOTOS : DARREN IRWIN ET 
AUDREY BOUSSAT
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La deuxième veillée « Saveurs de Dieu », animée par l’abbé 
Philippe Matthey le 3 décembre à l’église de la Colombière 
et retransmise sur YouTube, a permis aux paroissiens de 
découvrir la musique de Jean-Sébastien Bach à travers son 
« Oratorio de Noël ».

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 
PHOTOS : DANILO DE SIMONE 

Les paroissiens étaient conviés à «accueil-
lir la grâce de la musique» à travers une 
méditation et une écoute commentée de 
l’«Oratorio de Noël» par un spécialiste, 

l’abbé Philippe Matthey, 
curé au Grand-Lancy 
(GE). Après quelques 
éléments biographiques 
sur Bach, il a donné des 
clés pour comprendre le 
pourquoi de sa musique 
et ce qu’elle est pour lui.

Né à Eisenach, en Alle-
magne, le 31 mars 1685, 
Jean-Sébastien Bach 
est le 8e enfant d’une 
famille de musiciens. 
Choriste, puis orga-
niste et maître de cha-
pelle, «il est né dans la 
musique et a appris en 
écoutant notamment 
les œuvres du compo-
siteur allemand Die-
trich Buxtehude», a dit 
l’abbé Matthey. Il s’est 
marié deux fois et a eu 
13 enfants dont six ont 
survécu – il a donc été 
marqué par la mort.

Sa quête musicale était  
pour Bach «une recherche  

de raisons d’espérer», a poursuivi le confé-
rencier. Il a beaucoup travaillé, composant 
des cantates, des Passions – seules celles 
selon saint Jean et selon saint Matthieu 
nous sont parvenues – et des oratorios 
dont celui de Noël. Marqué par la théolo-
gie de Martin Luther, qui plaçait la Parole 
de Dieu au centre de la liturgie, il a mis sa 
musique au service de cette Parole: c’était 
pour lui la meilleure façon de lui faire tou-
cher le cœur de l’homme, de la communi-
quer aux croyants.

Une musique pleine de sens
Ce qu’il a fait dans l’«Oratorio de Noël», 
composé à Leipzig en 1734. Cette pièce, 
écrite pour être chantée à l’église pen-
dant le temps de Noël, compte six cantates 
consacrées aux trois jours de fête de Noël, 
au Nouvel An, au premier dimanche de 
l’année et à l’Epiphanie.

Dans le second volet de son exposé, l’abbé 
Matthey a détaillé les différentes parties 
de cette œuvre en en faisant écouter des 
extraits aux paroissiens: l’occasion, pour 
chacun, d’entrer dans une musique pas 
toujours facile, mais pleine de sens.

La soirée s’est terminée par un morceau 
interprété à l’orgue par Olivier Borer, orga-
niste de la Colombière. Rendez-vous jeudi 
11 février à 20h pour une nouvelle soirée 
«Saveurs de Dieu».

L’abbé Philippe Matthey a mieux fait comprendre aux paroissiens 
l’«Oratorio de Noël» de Jean-Sébastien Bach.

Une icône et des bougies pour une ambiance de 
prière.
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Notre Unité pastorale (UP) recèle des personnes généreuses  
et engagées, qui méritent d’être connues. Parmi elles,  
Charlotte, 24 ans, qui témoigne de sa foi et de son investis-
sement dans l’Eglise. Elle nous présente deux projets qu’elle 
vient de monter pour mettre du baume au cœur à tous les 
membres de l’UP durant la période de l’Avent.

PAR CHARLOTTE OBEZ 
PHOTOS : CHARLOTTE OBEZ ET STÉPHANE ERNST

Quand j’étais enfant et qu’on me deman-
dait : « Tu crois en Dieu ? », je répondais 
« oui » avec courage, convaincue de son 
existence comme un rêve à défendre. 
J’allais à la messe à Noël, à Pâques, pour 
les fêtes. Je priais le Notre Père. C’était 
important. Je n’étais pas encore convertie. 
L’année de mes 13 ans, Jésus a touché mon 
cœur. J’ai compris qu’il était là, vraiment 
présent et vivant. Ma famille et moi avons 
pris ensemble le chemin de la foi. A partir 
de là nous avons lu, écouté et surtout vécu 
le message du Christ.
En 2011, j’ai fait ma confirmation. J’ai 
décidé de suivre le chemin que le Seigneur 
avait choisi pour moi et je me suis engagée 
quelques années plus tard dans le groupe 
de jeunes de Nyon. Voici sept ans que j’en 
fais partie et que j’espère en notre église. 
Durant toutes ces années, nous avons loué, 
adoré, ri, mangé, marché ensemble. Des 
amitiés se sont créées. Des moments de 
prière ont nourri ma foi. Aujourd’hui, je 
suis membre du Conseil de communauté, 
ce qui me permet de participer à l’organi-
sation de la pastorale de la Colombière ; je 
chante à la messe animée par les jeunes 
une fois par mois le dimanche soir ; il 
m’arrive d’animer d’autres messes. Je bénis 
Dieu pour toutes ces grâces.

S’engager, c’est entendre l’appel de Dieu
Il y a quelques semaines, j’ai regardé le 
film « Le Seigneur des anneaux », adapta-
tion cinématographique du célèbre livre 
éponyme de J. R. R. Tolkien. Une scène 
en particulier m’a marquée : « J’aurais sou-
haité que cela n’arrive pas en mon temps », 
dit Frodon. « Moi aussi », répond Gandalf, 
« comme tous ceux qui ont à vivre des 
temps pareils. Mais la décision ne leur 
appartient pas. Tout ce que nous avons à 
décider, c’est ce que nous devons faire du 
temps qui nous est imparti ».
Au-delà d’une simple réplique, ces quel ques 
mots résument ce qu’est notre engagement 
de chrétiens. Nous avons un rôle à jouer dès 
le jour où nous rencontrons le Christ et que 
nous le choisissons. Que faisons-nous du 
temps qui nous est donné ? Que sommes-

nous prêts à donner à Jésus, à son Eglise ? En 
ces jours où notre foi est mise à l’épreuve, 
ces questions se posent d’autant plus. Alors 
même qu’il nous devient difficile de vivre 
notre foi librement et de nous retrouver 
autour de l’autel, comment continuer à faire 
vivre notre communauté et à nous rassem-
bler autour du Christ ?
En octobre dernier, l’annonce de l’annula-
tion des messes a été une nouvelle décep-
tion pour moi. Le soir même, j’ai envoyé 
un message à notre curé modérateur. La 
semaine suivante, il m’a reçue chez lui 
pour que nous discutions. Je lui ai alors 
exposé quelques idées, convaincue de l’im-
portance de proposer aux paroissiens plus 
de moyens de se rencontrer pour prier et 
partager leur foi. C’est ainsi que l’adoration 
à Crassier ainsi que les vidéos YouTube 
« Pour aller de l’Avent » ont été lancées.

La puissance de l’adoration
Un projet ne se porte pas seul. C’est donc 
avec l’aide du curé modérateur, l’abbé 
Jean-Claude Dunand, et de l’abbé Jean 
Geng qu’un temps d’adoration a été orga-
nisé à la chapelle de Crassier le samedi de 
10h à 18h et diffusé à 15h en direct sur la 
chaîne YouTube de l’UP. Il était nécessaire 
qu’un paroissien soit là chaque heure pour 
veiller en présence du Saint-Sacrement. 
Lorsque certaines plages horaires étaient 
vides, ma famille, les prêtres et moi nous 
sommes organisés pour être présents. Jésus 
est resté au centre, présent en cette chapelle 
pour déverser ses grâces sur les personnes 
qui s’y arrêtaient.

Pour aller de l’Avent
Dans le même élan, l’idée d’un calendrier 
de l’Avent sous forme de vidéos postées 
quotidiennement sur la chaîne YouTube a 
germé au détour d’une conversation avec 
Stéphane Ernst et Jean-Claude. Nous vou-
lions proposer aux fidèles un moyen de se 
rencontrer autrement, de partager leur foi 
et de faire Eglise ensemble.
Chaque vidéo est une porte ouverte sur 
notre vie de prière. Elle montre l’amour 
profond de notre Eglise pour Jésus, pré-

Conviés à adorer 

« Nous devons retrouver le sens de 
l’adoration. Adorer, adorer Dieu, ado-
rer Jésus, adorer l’Esprit. Le Père, le 
Fils et l’Esprit: adorer. En silence. La 
prière d’adoration est la prière qui 
nous fait reconnaître Dieu comme 
début et fin de toute l’histoire. Et 
cette prière est le feu vivant de l’Es-
prit qui donne force au témoignage 
et à la mission. »
 Pape François
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sent en toute chose simple et belle. J’ai été 
très touchée de voir l’engouement que le 
calendrier a provoqué. Je souhaite remer-
cier tous les paroissiens qui ont pris part à 
ce projet en ouvrant une fenêtre sur leur  
vie de foi. Merci également à Stéphane 
Ernst qui a largement aidé à la réalisation 
de ce projet, par son travail de montage  
et les contacts qu’il a eu avec les partici-
pants.

Il est urgent que le peuple chrétien, le 
peuple des baptisés, se lève et s’engage. Il 
ne s’agit pas seulement de lever les yeux, 
mais de nous tourner entièrement vers le 
Seigneur et de lui donner nos vies. Faisons 
silence dans nos cœurs et demandons à 
Dieu quelle est sa volonté. Apprenons à 
discerner, à écouter la voix du Père. N’at-
tendons pas. Il t’aime et il a un projet 
d’amour pour toi !

Le Saint-Sacrement exposé dans la chapelle de 
Crassier.

L’adoration du samedi à Crassier se fait en musique de 15h à 16h.

Visuel du calendrier de l’Avent YouTube de l’UP.
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s Le dimanche de l’apostolat des laïcs aura lieu le 7 février. 

L’occasion, pour des laïcs engagés en Eglise, de témoigner. 
Et pour chacun de connaître les mouvements d’apostolat qui  
composent la Communauté romande de l’apostolat des laïcs 
(CRAL).

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET | PHOTO : DR

Les textes de la liturgie de ce dimanche 
font écho au temps de pandémie que 
nous avons traversé l’an dernier et dont 
les effets se prolongent aujourd’hui. Un 
virus est venu déranger la belle méca-
nique de notre société et nous rappeler 
brutalement notre vulnérabilité et notre 
interdépendance: oui, nous sommes fra-
giles, nous pouvons être touchés par la 
Covid-19.
En ce dimanche des laïcs, les textes nous 
invitent d’abord à écouter la plainte de 
Job : « Je n’ai en partage que le néant, je ne 
compte que des nuits de souffrance », « ma 
vie n’est qu’un souffle ». Combien sont-
elles, les victimes de la Covid-19, à pou-
voir reprendre ces mots à leur compte ? 
Frères et sœurs de Job, elles sont nom-
breuses à crier vers Dieu du fond de leur 
détresse. Ecoutons-les, tendons-leur la 
main, « prenons soin les uns des autres », 
surtout des plus faibles, nous dit le pape 
François dans sa dernière encyclique, 
« Fratelli tutti » (« Tous frères »), sur la fra-
ternité et l’amitié sociale, publiée en pleine 
pandémie. Job crie encore aujourd’hui, 
sa plainte est plus actuelle que jamais. Et 
l’appel à la solidarité résonne encore plus 
fort à nos oreilles de laïcs baptisés engagés 
dans nos paroisses et nos mouvements : 
« Vivre dans l’indifférence à la douleur 
n’est pas une option possible », nous aver-
tit le pape.

Une foi en actes
Cet appel traverse toute la Bible. Il nous est 
adressé chaque jour, et plus encore en ces 
temps difficiles. Les textes de ce dimanche 
nous invitent à annoncer l’Evangile d’abord 
auprès des souffrants de notre temps, des 
victimes de la Covid-19, en adoptant l’at-
titude de Paul : « Avec les faibles, j’ai été 
faible, pour gagner les faibles. Je me suis 
fait tout à tous ». Et en faisant confiance à 
Jésus, qui guérit la belle-mère de Simon et 
beaucoup de malades, comme nous le rap-
porte l’Evangile.
Mais pour lui, annoncer et guérir vont de 
pair. N’est-ce pas une façon de nous dire 
que nous sommes appelés, nous chrétiens, 
à vivre une cohérence entre nos paroles et 
nos actes, à ne jamais séparer foi et amour 
du prochain ? Notre foi se vit dans nos 
actes et nos actes témoignent de notre 
foi. François nous le rappelle : le chré-
tien reconnaît « le Christ lui-même dans 
chaque frère abandonné ou exclu », et lui 
venir en aide c’est annoncer l’Evangile. Et 
si Dieu « guérit les cœurs brisés et soigne 
leurs blessures », nous dit le psaume, ce 
n’est pas sans nous. Là où nous sommes 
engagés, avec la diversité de nos charismes.
La CRAL vous offre une vaste palette de 
mouvements pour conjuguer annonce de 
l’Evangile et amour du prochain. Peut-
être en trouverez-vous un à votre mesure.  
Bienvenue !

Dieu parle à Job broyé par la souffrance.
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Après un été hors confinement et une rentrée scolaire et 
pastorale presque normale, les rencontres de catéchèse ont 
repris en septembre. Pour le plus grand bonheur de tous.

TEXTE ET PHOTO PAR ESTHER BÜRKI

Les familles des enfants de 6 à 7 ans qui 
commencent la catéchèse ont fait connais-
sance lors d’une rencontre conviviale et 
ludique à l’église de Nyon et à la chapelle 
de Gland, seuls lieux permettant d’ac-
cueillir un grand groupe en respectant la 
distance physique, de mise en ce temps de 
pandémie. Les enfants et leurs parents ont 
joué non sur de grandes tables, mais sur 
les bancs des églises, assemblant un puzzle 
dans les allées !

A la pêche aux dons
Les 4P (7-8 ans), que nous n’avions pas 
revus depuis mi-mars, ont découvert que 

tout au long de l’histoire biblique, Dieu 
a appelé des hommes et des femmes à le 
suivre. Un joli bateau confectionné par 
Gabriella et un filet de pêche ont servi 
de supports à la narration de l’appel des 
disciples. Par l’appel de Pierre, Jésus nous 
montre comment chacune et chacun peut 
le suivre à sa manière et selon ses capacités.
La rencontre a permis aux enfants de 
découvrir que Jésus les a choisis eux aussi 
avec leurs dons. Pour le manifester, chaque 
enfant a décoré un poisson sur lequel il a 
inscrit son prénom et un de ses dons pour 
le déposer dans le filet. Le bateau plein 
de poissons tous plus jolis les uns que les 
autres nous accompagnera tout au long de 
cette année pour nous rappeler que nous 
sommes appelés à annoncer autour de 
nous les merveilles de Dieu.

Les attentes des petits et des grands
La première rencontre en famille des  
KT 5 (8-9 ans) a accueilli beaucoup de 
nouveaux. Elle a permis aux animatrices 
de vivre un temps de catéchèse et de pro-
poser aux parents et aux enfants de réflé-
chir à leurs attentes face à la catéchèse.

Voici un petit florilège des réponses des 
parents :
– Que les enfants découvrent ce que Dieu 

fait pour nous dans nos vies, l’histoire 
biblique, la vie de Jésus, les sacrements, 
la vie chrétienne, le calendrier litur-
gique, la différence entre les religions.

– Qu’ils partagent un temps ensemble, 
qu’ils apprennent des prières.

– Que la catéchèse réponde aux questions 
difficiles sur la religion, qu’elle crée les 
conditions pour ouvrir les cœurs des 
enfants à l’amour de Jésus, qu’elle sti-
mule leur curiosité aussi après la pre-
mière communion, qu’elle les aide à 
discerner le bon chemin dans la vie et à 
garder des valeurs (respect, partage…). 
Qu’elle fasse résonner la Bible dans la vie 
des enfants en les aidant à faire le lien 
entre la vie et la foi. Que les enfants com-
prennent la messe.

Du côté des enfants, la joie de retrouver des 
copains, de prier, de chanter et de décou-
vrir qui est Jésus était bien présente dans 
les réponses. Avec des questions sur la 
manière de vivre en chrétien au quotidien.Sur chaque poisson figure le prénom d’un enfant et un don que Dieu lui a conféré.
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activité vitale pour l’Eglise qui engage toute la communauté 
chrétienne.

PAR ESTHER BÜRKI 
PHOTOS : DR, PIXABAY

Le Concile Vatican II n’a pas produit de 
document particulier concernant la caté-
chèse des enfants et des jeunes si ce n’est 
le Directoire général pour la catéchèse 
rédigé en 1971 et promulgué par le pape 
Paul VI. La référence, pour les acteurs de 
la catéchèse, est l’exhortation apostolique 
« Catechesi Tradendae » publiée par le pape 
Jean Paul II en 1979. Dans son introduc-
tion, il souligne que la catéchèse a tou-
jours été une tâche importante de l’Eglise 
car, avant de remonter vers son Père, Jésus 
ressuscité a donné une dernière consigne 
aux apôtres : faire de toutes les nations des 
disciples et leur apprendre à observer tout 
ce qu’il a prescrit.

De ce fait, il leur confiait la mission et le 
pouvoir d’annoncer aux hommes ce qu’ils 
avaient eux-mêmes entendu, vu de leurs 
yeux, contemplé, touché de leurs mains 
du Verbe de Vie. En même temps, il leur 
confiait la mission et le pouvoir d’expliquer 
avec autorité ce qu’il leur avait appris, ses 
paroles et ses actes, ses signes et ses com-
mandements. Et il leur donnait l’Esprit 
Saint pour accomplir cette mission. Le 
pape poursuit en rappelant que très vite, 
on a appelé catéchèse l’ensemble des efforts 
entrepris dans l’Eglise pour former des 
disciples, pour aider les hommes à croire 
que Jésus est le Fils de Dieu.

« Au cœur de la catéchèse nous trouvons 
essentiellement une personne, celle de 
Jésus de Nazareth, "Fils unique du Père, 
plein de grâce et de vérité" qui a souffert et 
qui est mort pour nous et qui maintenant, 
ressuscité, vit avec nous pour toujours. 
C’est Jésus qui est "le Chemin, la Vérité et 

la Vie" et la vie chrétienne consiste à suivre 
le Christ… En ce sens, le but définitif de 
la catéchèse est de mettre quelqu’un non 
seulement en contact mais en communion, 
en intimité avec Jésus-Christ : lui seul peut 
conduire à l’amour du Père dans l’Esprit et 
nous faire participer à la vie de la Trinité 
sainte. » (Jean Paul II, exhortation aposto-
lique « Catechesi Tradendae », n° 5, 1979).

Faire résonner la Parole 
Dans un article du guide annuel « Points de 
Repère » 2016-2017, le Père Pietro Biaggi, 
directeur adjoint du Service national de 
la catéchèse et du catéchuménat (France), 
définit ainsi la catéchèse : « La catéchèse est 
une action vitale pour l’Eglise. Elle parti-
cipe à l’annonce de la Bonne Nouvelle 
à tous. Le meilleur point de départ pour 
comprendre ce qu’est la catéchèse est son 
étymologie. C’est un mot grec provenant 
d’un verbe mystérieux, "catekeo", qui veut 
dire "faire résonner". C’est un "écho", un 
son, une parole qui résonne d’une vallée 
à l’autre, qui couvre les distances grâce 
à la force de celui qui la prononce, grâce 
aussi à l’air, au vent qui permet la propaga-
tion des ondes. Ainsi, dans la catéchèse, 
deux dimensions doivent être toujours 
rappelées: la parole, l’énergie, le courage 
d’ouvrir son cœur et ses poumons pour 
annoncer quelque chose, pour révéler le 
nom de Quelqu’un. Et le vent qui dans la 
Bible figure l’Esprit, le vent qui permet à 
cette parole de rejoindre les autres, de fran-
chir des obstacles et des distances bien plus 
grands que ce que nous pourrions imagi-
ner. Témoignage de ce qu’on a découvert, 
action de l’Esprit, don de soi et don de 
Dieu… tout ceci anime la catéchèse face 

Jean Paul II a publié une exhortation apostolique 
qui présente la catéchèse comme le moyen de 
faire connaître Jésus.
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aux défis qui l’interpellent. La Parole de 
Dieu résonne dans la vie des catéchisés, 
elle les anime, les transforme, les engage 
à vivre, à parler, à témoigner de l’amour 
infini du Père. »

Avec la communauté
Il n’y a pas de catéchèse sans commu-
nauté chrétienne, sans liturgie, sans prière 
ni partage. Comme la catéchèse d’au-
jourd’hui doit initier à toutes les compo-
santes de la vie chrétienne, il est important 
de favoriser les liens avec les acteurs de la 
vie paroissiale. Par ailleurs, pour nous 
aider lors des rencontres et des temps forts, 

nous avons grand besoin de catéchistes 
bénévoles. Témoigner de notre foi est notre 
vocation de baptisés. Elle nourrit notre foi.

En conclusion, la catéchèse c’est permettre 
aux adultes et aux enfants de rencontrer 
Jésus, de découvrir qu’ils sont aimés de 
Dieu, mais aussi de leur faire connaître 
la richesse de la tradition chrétienne. Les 
rencontres sont également l’occasion de 
réfléchir avec d’autres chrétiens (adultes, 
catéchistes, prêtres) aux questions que 
nous nous posons sur Dieu, le monde et 
nous-mêmes.
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Tchad Missions Nyon

PAR CLAUDE-ANNE BONTRON, PRÉSIDENTE 
PHOTOS : TCHAD MISSIONS NYON ET OLIVIER CAZELLES

Histoires de confitures 
Nous avons le plaisir de rencontrer les 
sœurs ursulines qui travaillent à Pala, 
au Tchad, presque chaque année. Elles 
rentrent en effet à Fribourg pour retrou-
ver leur communauté et leur famille et, à 
cette occasion, elles nous rendent visite 
à Nyon. Le comité de Tchad Missions 
Nyon ne manquerait ce moment de par-
tage sous aucun prétexte. Un comité qui 
a vu l’an dernier le départ du président, 
Alain Orêve, du vice-président, Jacques 
Comberu, et de Brigitte Geinoz. Et qui a 
accueilli Henri-Alain Sabbah.

En août 2020, les sœurs sont là, fidèles 
à elles-mêmes, joyeuses, lumineuses et 
pleines d’énergie. Malgré les masques, elles 
s’émerveillent de tout, même du confine-
ment qui leur a été imposé à la suite de leur 
long voyage : « C’est extraordinaire, la qua-
rantaine en Suisse : des petits plats dépo-
sés trois fois par jour devant notre porte, 
une télévision qui marche et qui permet 
de suivre la messe et le chapelet, l’internet 
qui fonctionne sans "tousser", le portable 
toujours sous la main. »

Et puis elles racontent leur vie au Tchad : 
la pandémie, à laquelle elles font face avec 
des moyens médicaux limités, la saison 
sèche et torride, la saison des pluies, tant 
attendue pour irriguer les cultures et rem-
plir les puits, mais aussi les averses torren-
tielles qui détruisent parfois les récoltes. 
Elles expliquent les difficultés financières 
de tant de familles, évoquent les orphe-
lins du sida qu’il faut accompagner, leurs 
objectifs pédagogiques qui se heurtent à 
l’abstentionnisme d’élèves réquisitionnés 
pour les travaux des champs.

Une liste bien longue
Notre aide financière est la bienvenue 
mais les besoins sont si grands. On pro-
pose : « Envoyer des livres pour vos 
bibliothèques ? » Les frais de douane sont 
exorbitants et la poste peu fiable. Alors on 
oublie. « Du matériel pour l’atelier de cou-
ture ? » Les beaux ciseaux venus de Suisse 
ne restent pas longtemps sur les tables ; 
des petites mains expertes les emportent 
comme de véritables trésors. On oublie 
aussi. « Des fournitures scolaires (papiers, 
crayons, cahiers) ? » Il y a tant et tant d’en-

fants, parfois des classes de 100 élèves : il 
faudrait faire un tri et trop d’envieux. On 
oublie encore.
La liste serait bien longue s’il fallait 
répondre à tous les besoins de ces « sœurs 
courage ». On soupire.
Mais c’est ça leur Tchad…

Des confitures et des bougies
Puisque c’est ainsi, nous aussi nous allons 
faire une liste : 
– dépoussiérer nos bassines à confiture ;
– récolter de beaux fruits très murs et 

sucrés (fraises, petits fruits des bois, 
coings, oranges…) ;

– rechercher des épices délicates (anis 
étoilé, gousses de vanille, cardamome…) 
pour parfumer nos recettes ;

– découper des tissus d’Afrique pour enjo-
liver les couvercles de nos pots ;

– chasser de nos cuisines les gourmands 
désireux de déguster ;

– couler des bougies odorantes pour illu-
miner le mois de décembre ;

– retrouver des recettes de grand-mère 
pour des biscuits parfumés ;

– mobiliser notre énergie avec bonne 
humeur ;

– sourire à l’idée qu’on va faire des heu-
reux et régaler nos adhérents qui nous 
soutiennent sans faillir.

C’est ça notre Tchad… Les voies du ciel 
empruntent parfois de drôles de chemins 
de traverse !Elèves du collège Elie Tao Baïdo.

Brodeuses présentant une de leurs réalisations.
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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

La cathédrale de Pala, construite en 1964.

Bougies et confitures vendues en novembre et 
décembre 2020 sur le parvis de l’église de la 
Colombière. Un beau choix pour les acheteurs.

Des douceurs  
pour l’hiver
PAR CAB

Avec le confinement, le semi-confi-
nement et autres quarantaines et en 
attendant la Chandeleur et ses déli-
cieuses crêpes (2 février 2021), de 
petites douceurs sont encore néces-
saires. Nos confitures vous atten dent. 

Commandez-les et réservez-les par 
courriel: patriciaroulin@yahoo.fr

Par message ou téléphone au 
022 361 16 30 ou au 079 259 12 40.



12 NYON-FOUNEX

VIE DE LA PAROISSE

Colombière

Communion après la messe : une bonne idée

TEXTE ET PHOTOS PAR OLIVIER CAZELLES

Quelle chance ! Quelle bonne idée ! L’équipe pastorale a osé creu-
ser l’idée de permettre aux paroissiens de recevoir l’eucharistie 
après la messe célébrée à huis clos.

Mais attention : ce n’est pas un service à l’emporter ! L’équipe pas-
torale balise cette démarche en demandant aux paroissiens de 
se préparer en suivant la messe retransmise sur YouTube ou à la 
télévision. Tout naturellement, nous quittons notre salon ou notre 
bureau pour achever cette célébration à la Colombière à pied, à 
vélo ou en voiture et y recevoir l’eucharistie.

Une file s’est formée sur le parvis. Nous entrons l’un après l’autre 
et le prêtre nous distribue le corps du Christ. Nous nous recueil-
lons quelques brefs instants pour permettre aux suivants d’entrer 
à leur tour. Eh oui ! Nous ne sommes pas autorisés à être plus de 
cinq simultanément dans l’église.

Sur la route du retour, nous poursuivons notre recueillement, 
demandant au Seigneur de nous accompagner durant la semaine 
à venir. Nous avons tant à lui demander !

Célébration œcuménique annulée

Les Eglises chrétiennes de Nyon nous avaient invités à une célébration œcuménique pour l’unité au temple de Nyon. Mal-
heureusement, la Pastorale nyonnaise a dû renoncer à cette célébration jugée trop risquée en ce temps de pandémie.

Elle ne baisse pas les bras pour autant : un message est en  préparation qui devrait être proposé à la messe du 17 janvier à 
la Colombière et, si possible, être retransmis sur YouTube.

Quelles que soient les consignes sanitaires, il nous tient à cœur de prier pour l’unité des chrétiens, en particulier ceux dont 
la foi est malmenée, et ce dans plusieurs pays.

Une paroissienne s’avance pour communier.

Une file se forme devant l’église de la Colombière: presque une procession.

Tranquilles et recueillis, nous attendons d’entrer dans l’église.

Nous sommes accueillis à l’entrée de l’église.
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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 !

Case à louer

Rue de la Gare 22 
1260 Nyon • Tél. 022 361 28 04

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
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Gland

Une église en cours d’édification

La construction de la nouvelle église de Gland est entamée. Un projet d’envergure  
qui nécessite une bonne coordination entre les différents conseils et les bénévoles.  
Trois personnes engagées dans cette aventure nous livrent leur témoignage.

PAR JEAN-CLAUDE DUNAND

Eglise en marche, Eglise Corps du Christ 
L’église de Gland est un espace sacré, par-
ticulier, à construire, mais surtout à faire 
vivre. C’est en tout cas la volonté de la 
Commission de liturgie, constituée expres-
sément pour le temps de la construction. 
Elle se compose de quelques membres de 
la communauté de Gland : Brigitte Besset, 
présidente du Conseil de communauté ; 
Françoise Merlo, Bernard Chevallay, pré-
sident du groupe de pilotage et Jean-Luc 
Ménetrey membre du groupe de pilotage 
et musicien ; de Jean-Pierre Cap, membre 
de la Commission d’art sacré (CAS) de 
l’Eglise catholique dans le canton de Vaud ; 
de Flavio Boscardin, architecte respon-
sable des travaux, et de moi-même, Jean-
Claude Dunand, curé de l’Unité pastorale 
Nyon-Terre Sainte.

Réflexions spirituelles et pratiques
Cette commission se rencontre régulière-
ment depuis décembre 2019. Elle travaille 
sur la signification d’une communauté 
Eglise du Christ pour choisir avec le plus 
de discernement possible l’aménage-
ment intérieur du futur bâtiment. Bien 
que certaines réflexions et certains choix 
techniques soient guidés par la structure 
circulaire de l’édifice, la commission se 
concentre avant tout sur la façon de rendre 
ce lieu propice à la prière, à l’écoute de la 
Parole et au partage de l’eucharistie.
C’est en s’appuyant sur des textes bibliques, 
liturgiques et conciliaires, la réflexion de 
l’architecte français Jean-Marie Duthil-

leul (auteur d’« Espace et liturgie. Aména-
ger les églises », Editions Mame-Desclée) 
et les recommandations de la CAS que la 
commission a évolué intellectuellement, 
mais surtout spirituellement, tout au long  
de l’année. Elle espère avoir fait des choix 
qui permettront à chaque membre de la 
communauté, aux visiteurs de passage et 
à chacun, dans la diversité de leurs goûts 
et de leur spiritualité, de se retrouver dans 
cette église à la maison, dans la maison du 
Seigneur. La commission a tenu compte 
des questions et propositions des parois-
siens présents à la rencontre du 9 février 
2020.

Un mobilier choisi avec soin
A cette étape de la construction, une mise 
au concours pour la création et la réalisa-

tion des éléments liturgiques principaux 
(notamment les fonts baptismaux, l’autel, 
l’ambon et le siège de la présidence) a été 
lancée auprès de quatre artistes. Chacun 
a reçu un dossier comportant des images 
de synthèse, des données techniques et un 
chemin de réflexion élaboré par la com-
mission.
Les vitraux de la chapelle actuelle réappa-
raîtront dans le narthex. La croix et la sta-
tue de la Vierge ornant la chapelle actuelle 
seront des pièces maîtresses de la nouvelle 
église. Il est en effet primordial de s’ins-
crire dans la continuité du chemin de foi 
commencé par nos prédécesseurs.
Espérons que ce lieu deviendra un espace 
de prière et de rencontre intime avec Dieu 
ainsi qu’un lieu de rencontre fraternelle 
entre tous.

Dons via Twint 
Vous souhaitez faire un don pour la construction
de la nouvelle église catholique de Gland ?
Désormais, vous avez la possibilité d’utiliser 
l’application Twint en numérisant le QR-Code.
Votre don anonyme arrivera directement sur 
le compte de la communauté catholique Gland, 
Vich, Coinsins.

Vous trouverez ce QR-Code également affiché
sur le tronc de bougies à l’intérieur de la 
chapelle Saint-Jean-Baptiste à Gland.

Nous vous remercions de votre soutien.
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Des nouvelles de la construction

PAR GEORGES GRANDJEAN, MEMBRE DU GROUPE DE PILOTAGE ET DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

Les travaux ont débuté fin juin 2020 avec 
l’arrivée sur la parcelle de l’entreprise de 
terrassement. Après deux semaines, nous 
ne distinguions plus aucune trace de notre 
vigne et des mottes de terre dissimulaient 
notre chapelle aux regards des passants. 
Tout le terrain, clôturé et aplani, a été pré-
paré pour les travaux.
Les vacances d’été terminées, l’entreprise 
de maçonnerie a pris le relais et nous avons 
vu apparaître les premiers murs. Mi-no-
vembre, les ouvriers se sont occupés de 
la construction de la dalle de l’étage qui 
accueillera la nef, la sacristie, le local litur-
gique et le narthex. Le coffrage permet de 
bien distinguer la forme ronde de la future 

église ainsi que toutes les gaines techniques 
qui seront englouties dans le béton.

Du côté des finances
Avec les premiers coups de pioche, nous 
avons aussi dû honorer les premières fac-
tures. A ce jour, c’est un montant de près de 
600’000 francs qui a été déboursé. Outre 
le financement des premiers travaux, il 
comprend aussi une part des honoraires 
du bureau d’architectes et des bureaux 

techniques, bien antérieurs au début de la 
construction. De nombreuses adjudica-
tions aux entreprises mandatées pour les 
étapes ultérieures (charpente, électricité, 
chauffage, ventilation, ferblanterie…) sont 
formalisées. Elles représentent près des 
deux tiers des coûts de construction. A la 
grande satisfaction des responsables, les 
montants respectent ceux du budget voté 
par l’assemblée générale extraordinaire de 
la paroisse.

Pour plus d'informations : www.eglise-gland.ch
Questions ou suggestions : info@eglise-gland.ch
Pour un don : Postfinance 14-313151-5

Construire : un engagement et une joie

PAR BRIGITTE BESSET 
PHOTOS : BRIGITTE BESSET ET GEORGES GRANDJEAN

Donner de son temps, de sa personne, être disponible ? En voilà 
une idée ! Faire du bénévolat est en effet contraire à la logique 
largement répandue qui veut que le temps soit de l’argent. Mais 
le bénévolat, c’est avant tout une offrande : c’est en tout cas ce 
que ressentent celles et ceux qui sont engagés dans ce projet de 
construction. Ils aiment donner, participer, innover, rencontrer, 
réfléchir, cheminer et partager leurs différents dons. Et ils sont 
beaucoup à s’impliquer depuis plus de dix ans déjà. Cela repré-
sente de nombreuses heures d’actions et de séances diverses, des 
heures que l’on ne compte plus tant l’engouement est grand dans 
le cœur de chacun.

Des bénévoles heureux de s’investir
Ces bénévoles sont membres du Conseil de communauté de 
Gland-Vich-Coinsins, du comité de pilotage et des différentes 
commissions qui en sont issues. Il y a aussi des paroissiens qui, 
n’appartenant pas à un de ces conseils, ont fait le choix de don-
ner de leur temps pour ce projet ; et ceux qui œuvrent par leur 
prière incessante pour qu’il soit mené jusqu’au bout avec amour 
et respect, intérêt et complicité. Un tel investissement semble 
incroyable, mais ce n’est pas tous les jours qu’un tel événement 
a lieu ! D’autant que nous assistons actuellement à une désertion 
des églises.
Celles et ceux qui s’investissent dans ce projet s’engagent parce 
qu’ils sont confiants et heureux de pouvoir participer à l’édifica-
tion d’une nouvelle église, lieu de rassemblement pour les années 
à venir. Ils sont portés par l’espérance d’une Eglise vivante, en 
renouvellement constant. Le chantier actuel, qui annonce le 
nouvel édifice, devient alors une œuvre exceptionnelle, gran-
diose, devant laquelle tout paroissien ou habitant de Gland peut  
s’extasier.

Un chantier rassembleur
La Parole de Dieu nous invite à « construire l’Eglise ensemble ». 
C’est une image biblique, celle de l’Eglise comme construction, 
édifice en chantier. Ce chantier, c’est ce que nous avons sous les 
yeux chaque fois que nous venons jusqu’à la chapelle pour nous 
recueillir ; il nous interpelle, nous interroge.
Une grande fête aurait dû réunir les paroissiens de la communauté 
de Gland-Vich-Coinsins, les paroissiens de l’UP, les membres de 
l’EP et des différents conseils et comités, les nombreux donateurs 
ainsi que les représentants des différents corps de métiers enga-
gés dans la construction… La fête aurait pu être belle dimanche  
8 novembre, mais la Covid-19, hélas, ne nous a pas permis de  
nous rassembler. Ce n’est que partie remise… au printemps, nous 
l’espérons !
Voir ce bâtiment sortir de terre et devenir toujours plus imposant 
est une joie immense et sans cesse renouvelée pour tous les parois-
siens de notre communauté.

Un monticule de terre végétale cache la chapelle actuelle aux regards des 
passants.
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L’état du chantier mi-novembre 2020.

L’état du chantier début décembre 2020.
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Atelier couronnes

L’atelier de fabrication de couronnes de l’Avent organisé par Elisabeth Hauser rencontre 
toujours un grand succès. En 2020, il a eu lieu du 24 au 28 novembre.
TEXTE ET PHOTOS PAR ELISABETH HAUSER

J'ai longuement hésité avant d’organiser cet atelier. En y réflé-
chissant, cette activité devenait envisageable si nous suivions 
scrupuleusement les prescriptions sanitaires requises, soit une 
participation de cinq personnes au maximum, le port du masque, 
le traçage des participants et la désinfection des mains dans  
l’espace assez grand de la salle paroissiale. C’est ce que nous  
avons fait.
Pour voir si l'intérêt était là, nous avons fait de la publicité: nous 
avons été submergés de demandes. Du mardi au samedi, le matin 
et l’après-midi, trente personnes ont exprimé leurs talents. Ces 
artistes d’un jour, très inspirés cette année, ont créé de superbes 
couronnes et des arrangements savants. Parmi eux, une maman 
venue avec sa fille; Jill, ses deux enfants et leur grand-maman; une 
famille avec trois enfants et le papa; Angelica, qui a confectionné 
la belle couronne pour l'église. Tout le monde était ravi de parta-
ger ce moment convivial en faveur de la paroisse! Des couronnes 
ont même été livrées à domicile.

Bénéfice bienvenu
Un bénéfice, bienvenu en ces temps difficiles, a été réalisé. Il est 
destiné en grande partie au groupe missionnaire, qui n'a pas eu 
beaucoup de rentrées d'argent cette année. La chorale va aussi 
recevoir une petite somme même si elle n'a pas l’occasion d’être 
très active en ce moment.
J’ai eu beaucoup de plaisir à animer cet atelier. Merci à toutes  
et à tous.

La joie de créer en famille.

Que de talents cachés chez les paroissiens !Un coup de sécateur en guise de pied de nez à la Covid-19.
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Un écran à l’église

TEXTE ET PHOTOS PAR WALTER HAUSER

Il y a des années que nous étions à la 
recherche d’un support pour afficher des 
informations, des paroles de chants, des 
images lors des cours de catéchèse ou des 
photos à l’intérieur de l’église. Nous man-
quions de place pour installer un projec-
teur et un écran et nous ne disposions pas 
d’un espace suffisant sur un mur blanc 
pour des projections.

Après d’intenses réflexions, nous avons 
décidé de nous laisser inspirer par ce que 
nous avions vu dans des églises polo-
naises et québécoises – là-bas, l’installa-
tion d’écrans de télévision dans les lieux 
de culte est très répandue. Au terme de 
plusieurs discussions avec la maison Fré-
quence TV à Nyon, notre choix s’est porté 
sur le modèle « double arm bracket » avec 
le Clickshare, un système de partage sans 
fil. Ce dispositif nous permet, quand il 
n’est pas utilisé, de cacher l’écran contre 

le mur du chœur du côté de l’ambon et de 
le déplier en cas de besoin. Les premières 
expériences ont été très positives, car le 

système est facile à enclencher. Nous espé-
rons que les paroissiens profiteront de cette 
installation.

Le nouvel écran dans l’église. Une fois l’écran replié, il est bien dissimulé.

Vous qui passez sans me voir 

PAR FRANÇOISE DE COURTEN

Un Christ sera bientôt installé à l’église Saint-Robert.
Les bras chargés de linge à repasser, je m’apprête à franchir le seuil de la chambre lorsque j’entends un petit bruit métal-
lique sur le sol. J’en cherche la cause. L’endroit est un peu sombre. Tout ce que je trouve est un clou fin et allongé assez 
ancien. Levant les yeux, j’aperçois un Christ de style baroque en bois pendu dans l’encoignure. Il fut un temps où nous 
priions en famille à ses pieds.
Cela faisait bien longtemps que nous l’avions oublié, mais sa présence discrète continuait d’accompagner silencieuse-
ment les allées et venues de notre vie familiale. Je contemple son visage bienveillant et serein et soudain un vieil air de 
Jean Sablon chanté par Charles Trenet surgit du fond de ma mémoire comme un message venu d’en haut : « Vous qui 
passez sans me voir,/Sans même me dire bonsoir,/ A vous dont je guette un regard/Un mot, je vais le dire, "je vous aime". »
Il se trouve que notre paroisse est à la recherche d’un Christ. Après avoir examiné celui-ci et avec l’approbation du vicaire 
épiscopal et des prêtres de l’Unité pastorale, les Conseils de paroisse et de communauté de Saint-Robert seront heureux 
de l’accueillir dans notre église dès que sa restauration sera terminée.

Route de Promenthoux 
1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

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

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
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Saint-Cergue

PAR MICHEL PANNATIER 
PHOTOS : PHILIPPE ESSEIVA

Samedi 31 octobre : messe du souvenir 

Durant cette messe, nous avons, avec le Père Jean, évoqué la mémoire de tous les 
défunts de notre Communauté, fidèles, proches de nos fidèles et bienfaiteurs qui nous 
ont quittés durant les 12 derniers mois écoulés :
– Emmanuelle, sœur de Danielle François, le 22 octobre 2019.
– Josef Anton Meyer, le 12 février 2020.
– Antoine Epiney, petit-fils de Françoise et Philippe Esseiva, le 4 juillet 2020.
– Patrick Monnard, dans le temps Saint-Cergue, le 23 septembre 2020.

Samedi 28 novembre : messe Rorate

Samedi 28 novembre marquait l’entrée 
dans la période de l’Avent. A cette occa-
sion, la communauté organise habituelle-
ment une messe Rorate, avec la chapelle 
éclairée uniquement par des bougies. 
Confinement oblige, la cérémonie a été 
annulée. Malgré tout, nous avons tenu à 
marquer l’événement.
Dès 18h, la chapelle était illuminée par de 

nombreuses bougies. Pas de messe, mais 
l’abbé Zbiniew était présent de 18h à 18h30 
pour donner la communion à tous ceux 
qui le souhaitaient. De plus, chaque famille 
ou personne présente a reçu une bougie à 
emporter à la maison comme témoignage 
de l’esprit de l’Avent.
Dans le respect des normes sanitaires en 
vigueur, une seule personne ou famille 

était admise à la fois dans la chapelle. On 
ne pouvait pas s’attarder plus de temps 
qu’il n’en fallait pour recevoir sa bougie 
et communier. Les rassemblements à l’ex-
térieur étaient interdits et chacun devait 
porter un masque.
Ce ne sont pas moins de 37 personnes qui 
se sont présentées et qui ont pu, de sur-
croît, admirer la crèche.
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Samedi 16 janvier 17h 
 
 
18h

Aller à la messe avec mon enfant
Rencontre parents et enfants de 3 à 7 ans (liturgie de la Parole) avec Béatrice dans la  
grande salle de l’ancienne poste de Saint-Cergue.
Messe des familles à l’occasion du 2e dimanche du temps ordinaire B
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie.

Samedi 23 janvier  18h Cérémonie œcuménique avec la paroisse réformée à l’occasion de la Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie. 

Samedi 20 février 18h Imposition des cendres

Agenda des événements particuliers

Saint-Cergue

Ce programme est susceptible de modifications selon l’évolution de la situation sanitaire et en fonction d’éventuelles nouvelles 
directives.

Samedi 5 décembre : bienvenue à la messe !

Suite à l’assouplissement des mesures sani-
taires, les offices ont pu reprendre. Ainsi, 
samedi 5 décembre, l’abbé Zbiniew a célé-
bré la messe du 2e dimanche de l’Avent 
devant 29 personnes dans une chapelle 
à nouveau illuminée par des bougies. 
Une messe loin d’être ordinaire dans le 
contexte actuel de pandémie: Zbiniew 
remplaçait à cette occasion l’abbé Jean, 
qui était en quarantaine. A l’heure où nous 
rédigeons ces quelques lignes, nous nous 
réjouissons de le retrouver bientôt.
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régionale et fière de l’être

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

Hommage à Catherine

Catherine Browne, originaire de Malaisie, paroissienne de Crassier, est décédée début 
décembre après avoir lutté avec courage contre la maladie. Une vie orientée par le bénévolat.

PAR FENELLA CLARK 
PHOTO : DR

C’est avec une grande tristesse que 
nous avons appris le décès de Catherine 
Browne. Elle faisait partie de notre com-
munauté depuis très longtemps. Lorsque 
ses enfants, Anne-Marie et Christopher, 
étaient petits, ils s’asseyaient tout devant à 
droite dans la chapelle, à côté de l’orgue, 
tous les dimanches.

Lorsque Catherine a pris sa retraite après 
de nombreuses années de travail à l’ONU, 
elle a utilisé son abonnement général 
pour se rendre dans tous les coins de la 
Suisse. Elle avait pour projet de marcher 
de la source du Rhône à son embouchure 
dans le lac Léman, en rentrant chez elle 
par le dernier train ou le dernier bus et en 
repartant tôt le lendemain matin. Tous les 
chauffeurs de bus la connaissaient !

Camaraderie et foi
Elle consacrait également une grande par-
tie de son temps au bénévolat, principa-
lement pour des événements sportifs, où 
elle appréciait la camaraderie des autres 
bénévoles et encourageait les sportifs. Sa 
foi était un exemple pour nous tous et elle 
ne manquait pas d’aller à la messe dans les 
villes où elle se trouvait le samedi soir.

Il y a quelques années, on lui a diagnos-
tiqué une tumeur au cerveau. Après 
l’opération, elle a été suivie par l’équipe 
d’oncologie du CHUV et a participé aux 
essais de nouveaux médicaments tout en 

continuant à œuvrer comme bénévole. En 
novembre 2019, elle a été autorisée à ren-
trer dans son pays d’origine, la Malaisie, 
pour une quinzaine de jours de vacances 
afin de voir sa famille et ses anciens amis 
avant de commencer son nouveau trai-
tement. Au printemps, elle a déménagé 
à Yverdon-les-Bains pour être près de sa 
fille. Ses enfants se sont occupés d’elle avec 
dévouement.

Elle marchait tous les jours le long du canal 
de la Thielle et suivait la messe de Lourdes 
sur YouTube. En août, son oncologue a eu 
la rude tâche de lui dire qu’il fallait pas-
ser à l’étape des soins palliatifs. Ils étaient 
tous deux en larmes lorsqu’il lui a annoncé 
la nouvelle. A sa grande surprise et à son 
grand amusement, le médecin responsable 
des soins palliatifs venait du même village, 
Guangdong, que ses grands-parents. Ils 
ont pu se parler en teochew – Catherine 
parlait aussi couramment l’anglais, le fran-
çais, l’allemand et le malais.

Fan de Freddy Mercury
Ce que peu de gens savent, c’est que 
Catherine était une grande fan de Freddy 
Mercury et du groupe Queen. Elle aimait 
beaucoup participer aux célébrations à 
Montreux autour de sa statue début sep-
tembre.

Catherine nous aidait toujours à préparer 
la messe de la veille de Noël et à allumer les  

nombreuses bougies avec lesquelles nous 
décorons traditionnellement l’extérieur de 
la chapelle. Elle travaillait aussi sans relâche 
pour aider à la brocante de Nyon – elle 
aimait tant rentrer chez elle avec une mul-
titude de paniers ! Excellente cuisinière,  
elle proposait toutes sortes de délicieuses 
spécialités, en particulier pour la journée 
interconfessionnelle des femmes en mars. 
Elle aidait au chariot de la bibliothèque de 
l’hôpital de Nyon, ce qui lui donnait l’oc-
casion de parler aux patients. C’était une 
femme d’une foi profonde, d’une grande 
gentillesse et d’un courage exemplaire face 
aux difficultés. Qu’elle repose en paix.

Catherine Browne, une vie tournée vers les autres.
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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

Crassier

Un nouvel orgue

PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS 
PHOTOS : MARIE-JOSÉE DESARZENS, JEANNY BERLIE

Alors que la reprise des messes battait son 
plein en été, début novembre tout s’est 
à nouveau arrêté. Peur d’un reconfine-
ment total ou partiel ? Pourtant, les fidèles 
avaient répondu présent aux célébrations 
dominicales matinales dans notre chapelle.

Toutefois, une bonne nouvelle pendant 
cette période d’incertitude: notre chapelle 
a un nouvel orgue pour le plus grand bon-
heur des organistes et des fidèles.

Merci de vous référer au feuillet dominical 
et à la newsletter pour les célébrations à 
venir dans notre chapelle.

Le nouvel orgue de la chapelle, pour des 
célébrations joyeuses et ferventes. La consécration.

L’homélie, par l’abbé Jean Geng. Les annonces par Frédéric Charles.
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Begnins

Agenda
Dimanche 17 janvier 8h45 Prière pour l’unité des chrétiens à la chapelle

Dimanche 24 janvier 10h Prière pour l'unité au temple de Begnins

Mercredi 10 mars 18h30 Soupe de Carême (lieu à définir)

Mercredi 17 mars 19h Assemblée générale à la salle de Fleury

Une vie déjà bien remplie

PAR SYLVIE HUMBERT 
PHOTO : SINCLAIRE BURDET

Depuis son plus jeune âge, Sinclaire Burdet 
est habité par le désir de devenir prêtre. A  
5 ans, il devient servant de messe en arri-
vant à Otélé, le village de sa mère. Il y ren-
contre le Père Urs Egli, de la communauté 
franciscaine d’Engelberg, en Suisse. Vivant 
à Nkolmedzap, hors du village, il doit par-
courir 7 kilomètres à pied pour arriver à 
l’église ou à l’école. Sa mère n’ayant pas les 
moyens de le scolariser, c’est le Père Egli 
qui finance sa scolarité.
A 15 ans, il rencontre les frères du monas-
tère Saint-Jean à Eséka. Il quitte son village 
pour vivre avec eux. Il espère commencer 
son postulat à ce moment-là, mais il est 
encore trop jeune. Le supérieur de la com-
munauté, le Père Louis Marie, autorise 
toutefois Sinclaire à rester au monastère 
pendant le temps de sa scolarité au lycée 
d’Eséka. A 18 ans, le jeune homme est 
enfin postulant. Un an plus tard, le monas-
tère doit fermer, car il ne satisfait pas aux 
nouvelles exigences de la communauté 
Saint-Jean. Sinclaire retourne donc vivre 
dans sa famille, mais la spiritualité n’y est 
plus la même.

Spécialiste du digital
Sa sœur aînée, qui a étudié en France, aide 
la famille à s’installer à Yaoundé. Sinclaire 
entre au lycée mixte et se passionne pour le 
cinéma et la musique. Après un BTS (bre-
vet de technicien supérieur) en concep-
tion de sites Web, il devient assistant pour 
une chaîne télévisée créée par des amis et 
appelée « Leader Cable ». A ce moment, il 
comprend que sa vocation est de fonder 
une famille.

En 2011, il arrive en Suisse pour pour-
suivre ses études à l’ECAL (Ecole canto-
nale d’art de Lausanne). Recalé par deux 
fois, il suit une formation à distance pour 
devenir chef de projet digital.

Théâtre et foi
En 2018, il épouse une protestante née à 
Gland. Il vit à Bursins et fréquente l’église 
de Gland. Ils déménagent à Begnins et  
Sinclaire participe naturellement à la 
messe dans notre chapelle. Il est touché 
par la proximité des membres de la com-
munauté, qui forment une sorte de famille, 
la famille du dimanche. Covid-19 oblige, 

il commence par s’engager en désinfectant 
la chapelle et en accueillant les parois-
siens. Puis il participe à l’assemblée géné-
rale 2020, durant laquelle trois membres 
du conseil donnent leur démission. Avec 
enthousiasme, il se propose pour le dicas-
tère de la pastorale.
Tout au long de son parcours, du Came-
roun à la Suisse en passant par la France, 
Sinclaire a été habité par la foi, l’amour de 
l’Eglise et un intérêt pour le théâtre. C’est 
avec joie qu’il s’est engagé au service de 
notre communauté. Nous lui souhaitons la 
bienvenue à ce nouveau poste et nous nous 
réjouissons de collaborer avec lui.

La communauté de Begnins a élu un nouveau membre au Conseil de communauté le  
22 août dernier : Sinclaire Burdet, né à Yaoundé, au Cameroun, le 20 juin 1985, troisième 
enfant d’une fratrie de six. Il nous parle de lui et de son parcours.

Sinclaire Burdet, un riche parcours du Cameroun à la Suisse.
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Apportent également leur soutien financier à nos paroisses
 
BOULANGERIE-PATISSERIE-TEA-ROOM 
Steve Rougemont, Rue Saint-Jean 24, Nyon – Tél. 022 361 18 06
 
DURIG BOIS SA, agencements, menuiserie 
Route de Gingins 5, 1274 Grens-sur-Nyon – Tél. 022 361 24 76 – Fax 022 362 40 76 – courriel : info@durigbois.ch
 
Charrière SA – succ. X. Guibert & Ph. Berger 
Serrurerie, constructions métalliques – Route de la Rippe 23, 1263 Crassier – Tél. 022 367 13 60 – www.charriere-sa.ch
 
LA CAVE A JULES, La passion du vin
Etienne Roux, Promenade du Jura 5, case postale 1116, 1260 Nyon – Tél. 022 361 44 86 – courriel : www.cave-a-jules.ch
 
RESTAURANT MEKONG 
Famille Tran. Gastronomies chinoise, vietnamienne et thaïlandaise. Quai des Alpes, Nyon – Tél. 022 362 54 84
 
RESTAURANT-PIZZERIA de la CROIX-VERTE 
Pizzas au feu de bois, spécialités italiennes. 7, Rue Perdtemps, Nyon – Tél. 022 361 15 39 
 
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

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 prépa-
rations vous seront proposées. Lors de cette 
préparation, vous pourrez choisir la date et 
le lieu du baptême. Merci de ne pas fixer de 
date avant cette préparation.

Octobre
IASSOGNA Niki, Saint-Prex
MARECHAL Aloïs, Gland
RAMEL Loris, Gland
CAVIN Maxyne, Burtigny
BOPPE Sophie, Crans
OBERSON Timothy et Athéna, 
Arzier-Le Muids

Novembre
BANO Elena, Gland

Mariages

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

Décès

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

Octobre
SIMOES Michel, Gland
LOCHER Ernst, Prangins
JENT Margrit, Nyon
ANDRIGHETTO Piera, Gland
SCHOEN Boudewijn, Prangins
PETER Julia, Nyon
LOMBARDI Antonio, Nyon
FROIDEVAUX Jacques, Nyon
RUBELLIN Emmy, Chavannes-des-Bois

Novembre
ALBY Albert, Prangins
DURET Jean, Saint-Cergue
ROSSIER Suzanne, Gland
ALBRECHT Erich, Nyon
MICHEL Gérald, Founex 
SÜESS Marie, Founex
IOB Giulio, Founex 
NASSISI Giovanni, Crans-près-Céligny

Décembre
IMFELD Alfred, Vich
GIARDIELLO Serafino, Nyon
BROWNE Catherine, Crassier
FERRARA Antonio, Borex
ANDRÉ Jean-Louis 

PHOTO :  
DR



UNITÉ PASTORALE /  UP PRATIQUE
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Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
Equipe pastorale (EP)
Abbé Jean-Claude Dunand, curé, 022 365 45 84 
jean-claude.dunand@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

Conseil de l’Unité pastorale (CUP) / bureau
Brigitte Besset, présidente  
Laura Botteron, membre 
Jean-Claude Dunand, 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
Marie-Josée Desarzens, comptable et secrétaire

Equipe de catéchèse de l’Unité pastorale 
Esther Bürki
Patricia Durrer
Gabriella Kremszner
Marie-Agnès de Matteo
Sandrine Minniti
Emmanuel Milloux
Véronique Rakic
Pour informations et inscriptions :
catechese.nyon-terresainte@cath-vd.ch
022 365 45 95 – Esther Bürki

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

Secrétariat de l’Equipe pastorale et du Conseil pastoral
Christine Poupon, up.nyon-terresainte@cath-vd.ch

Paroisse catholique 
de Nyon et environs
Rue de la Colombière 18, 1260 Nyon
022 365 45 80
paroisse.nyon@cath-vd.ch 
Site internet et horaire des messes : 
www.catho-nyon.ch
CCP paroisse catholique : 12-2346-6 
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
Bureau ouvert du mardi au vendredi,  
de 9h à 11h30.
Fermé le lundi.

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

Liens avec les missions 
linguistiques

Mission hispanophone 
Père Pedro Delgado, 076 479 09 39
Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne 
mission.espagnole.nyon@cath-vd.ch
Facebook : @missionespagnolenyon
(Misión de Lengua Española de Nyon)
Pour demander de rejoindre le groupe 
WhatsApp : 079 706 0303

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

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

Abonnement annuel: 
Fr. 35.– (6 numéros)

Compte bulletin paroissial
UBS SA, Nyon 
IBAN CH05 0022 8228 1202 0602 C
UP Nyon-Terre Sainte

Prochaine sortie de presse : 
janvier 2021.

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


