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Un synode
sur la jeunesse

Sommaire

É D I TO R I A L

PAR GIRAUD PINDI, CURÉ MODÉRATEUR
DE L’UP NYON-TERRE SAINTE

L’événement a été annoncé par le pape
François en janvier 2017 : un synode sur
« Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » se tiendra à Rome en octobre
2018. Un document préparatoire a été
diffusé, boussole pour accompagner la
réflexion. Une lettre du Pape aux jeunes a
été publiée, une prière pour les jeunes diffusée. Un questionnaire a été mis en ligne
par le secrétariat général du synode en vue
d’une ample participation des jeunes de 16
à 29 ans aux travaux du synode (https://
survey-synod2018.glauco.it). Un présynode a été convoqué pour le mois de
mars.
Mais où en est-on de l’engagement de
la jeunesse dans notre Eglise ? Qui en
parle ? Dans sa lettre le pape vous invite,
chers jeunes, à écouter la voix de Dieu qui
résonne dans vos cœurs à travers le souffle
de l’Esprit Saint. A l’exemple d’Abraham
qui quitte son pays après avoir entendu
l’appel de Dieu, vous êtes appelés à marcher vers une nouvelle terre, une société
plus juste et fraternelle. A vous de la
construire en vous laissant instruire par la
Parole de Dieu.
Le pape vous exhorte, chers jeunes, à
entendre l’appel de Jésus et à y répondre :
« Venez et voyez » (Jn 1, 38-39). Jésus vous
invite chez lui. Il veut que vous vous mettiez en route, car un monde meilleur ne
peut pas se construire sans vous, sans
votre désir de changement et votre générosité. Au milieu du vacarme et de la confusion qui semblent régner dans le monde,
l’appel de Dieu continue à résonner dans
votre âme. N’ayez donc pas peur d’écouter
l’Esprit qui vous suggère des choix audacieux.
Comme curé de paroisse, j’ai la ferme
conviction que les jeunes sont l’avenir de
notre Eglise. Comme je l’ai écrit dans un
précédent éditorial, ils ne sont pas loin des
réalités de la foi et des mystères divins. Ils
fréquentent l’Eglise et reçoivent les sacrements (cf. Giraud Pindi, « Méditations
dominicales d’un curé de paroisse », L’Harmattan 2016, p. 158-159).
Qu’ils prennent conscience qu’ils sont
capables d’oser et se laissent conduire par
des guides sages, dit le Pape ; et que les aînés
sortent de la peur du neuf, qu’ils oublient le
repli sur soi pour laisser la jeunesse ouvrir
de nouveaux chemins. Voilà pourquoi Paul
écrit à Timothée : « Que personne n’ait lieu
de te mépriser parce que tu es jeune ; au
contraire, sois pour les croyants un modèle
par ta parole et ta conduite, par ta charité,
ta foi et ta pureté. » (1 Tm 4, 12)

Nouveau
curé-doyen

U N I T É PASTO R A L E

Les prêtres du doyenné avec le vicaire épiscopal, l’abbé Christophe Godel, à l’église de Nyon.

L’abbé Giraud Pindi, curé modérateur de l’unité pastorale
(UP) Nyon-Terre Sainte, a été nommé en octobre dernier
curé-doyen de la Côte. Il a été installé le 16 novembre
à Nyon par ses confrères.
PAR L’ÉQUIPE PASTORALE
PHOTOS : GIRAUD PINDI

Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, a nommé le
25 octobre dernier l’abbé Giraud Pindi,
curé modérateur de l’UP Nyon-Terre
Sainte, curé-doyen de la Côte. Il devient
ainsi le nouveau responsable du doyenné
Saint-Bernard qui comprend les unités
pastorales La Venoge-L’Aubonne et NyonTerre Sainte. C’est un mandat de cinq ans
renouvelable.
Le nouveau curé-doyen a été installé
devant ses confrères prêtres du doyenné

Installation du nouveau curé-doyen. Sur la photo de gauche à droite : abbés Zbiniew, Raimundo, Jean,
Guy, Giraud, Christophe, Jean, André. Excusés : Luigi, Jean-Bosco, Tarcisio.

à l’église Notre-Dame de l’Immaculée
Conception à Nyon le 16 novembre. Ils
ont récité l’office du milieu du jour, puis
partagé un repas fraternel.
Proche de ses confrères
Le doyen, qui n’est pas choisi en fonction
de son âge, est proposé, après consultation, par ses confrères prêtres à l’évêque.
Ce dernier a la liberté d’accepter ou non
le nom qui lui est présenté. Le curé-doyen
est aussi désigné par le droit canon (canons
553 à 555) sous l’appellation de vicaire
forain ou archiprêtre.
L’évêque peut, dans sa lettre de nomination, souligner certains points : ainsi,
l’abbé Pindi portera plus spécifiquement
le souci de ses confrères prêtres, qu’il
cherchera à réunir de temps en temps. Il
s’emploiera aussi à les accueillir et à leur
rendre visite. Il se préoccupera particulièrement de ceux qui sont malades ou en
difficulté. En outre, il sera en contact avec
le décan pour les questions concernant la
vie et l’administration du décanat. Enfin,
il conseillera le vicaire épiscopal, l’abbé
Christophe Godel, dans certains domaines
de la pastorale cantonale.

Le bois, c’est notre savoir-faire

Laissez-nous vous satisfaire !
Maçonnerie

Béton armé

Terrassement

F. Page et B. Pariat, Maîtrises Fédérales
Rue de la Gare 22
1260 Nyon • Tél. 022 361 28 04

Ch. des Artisans 3 – 1263 Crassier
Tél. 022 367 01 17 – Fax 022 367 01 18
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MAÎTRISES + FÉDÉRALES
Nyon – Gingins • Tél. 022 369 92 00

info@schaller-bois.ch • www.schaller-bois.ch
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Un temps fort

U N I T É PASTO R A L E

Les servants de messe de l’unité pastorale (UP) ont vécu
quatre jours intenses à Paray-le-Monial en Bourgogne, du 7 au
10 octobre 2017. Le 17 novembre, ils se sont retrouvés dans les
salles de la Colombière pour une soirée images et souvenirs.
PAR BRIGITTE BESSET
PHOTOS : CÉLINE VERNET

Trente-trois servants de l’unité pastorale sont partis en pèlerins à Paray-leMonial. Ils étaient accompagnés par les
responsables des différentes communautés et quelques parents. Vendredi
17 novembre à 18h30, dans les salles de la
Colombière, les servants de messe ont fait
un retour en images sur ce temps fort.
Ce furent quatre jours très riches vécus
dans la joie et l’amitié découpés en trois
temps : partage, découverte, prière. Un
temps de partage entre amis : repas, jeux
dans le jardin, rires et fous rires dans les
chambres et en soirée autour d’un jeu de
société. Un temps de découverte de la ville :
chapelle de la Visitation, lieu des apparitions de Jésus à sainte Marguerite-Marie Alacoque, basilique romane et musée
eucharistique du Hiéron.

La basilique romane.

Un temps de prière, de méditation et de
louange enfin, pour remercier Dieu pour ce
qu’il est et ce qu’il fait dans nos vies. Pour
vivre aussi des célébrations et des messes
avec d’autres pèlerins venus à Paray-leMonial découvrir le message de Jésus à

sainte Marguerite-Marie : « Voilà ce cœur
qui a tant aimé les hommes qu’il n’a rien
épargné jusqu’à s’épuiser et se consommer
pour leur témoigner son amour. » Chacun
est reparti avec au fond du cœur plein de
nouvelles richesses.

Livret du soir: reprise de ce qui a été vécu durant la journée et temps de prière.

Le soir, le loto a mis de l’ambiance.

Ici

votre annonce
serait lue

Rue de la Colombière 2
1260 Nyon
Tél. 022 990 15 90
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Fax 022 990 15 91

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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Le groupe des servants et des animateurs avec quelques parents.

Voici quelques photos qui illustrent ce que
nos servants ont pu vivre grâce à l’équipe
des animateurs qui leur avaient concocté
un beau et riche programme. Merci à chacun !
Un grand merci aussi à l’Equipe pastorale,
aux conseils de paroisse et à leurs présidents, aux conseils de communauté, aux
familles des servants de messe et à vous
tous, paroissiens, qui avez soutenu ce projet
tout au long de sa préparation – une année.

Course au trésor dans les rues de la ville.

Le trésor, enfin !

Merci au Père Emilien pour sa présence et son
écoute.

Route de Promenthoux
1197 Prangins
Tél. 022 365 78 78
E-mail : reservation@hotel-labarcarolle.ch • www.labarcarolle.ch
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Brocante :
merci aux bénévoles

U N I T É PASTO R A L E

« As-tu encore une petite place pour ces verres ? » La vaisselle ne manquait pas cette année !

La brocante paroissiale s’est tenue du 10 au 12 novembre
dernier dans la grande salle de la Colombière, devenue
une véritable ruche pour l’occasion. Il valait la peine
d’y faire un tour tant les objets vendus étaient divers
et d’une grande beauté.
PAR GEBHARD SAGER / PHOTOS : DR

La brocante était au programme de l’année 2017, elle qui a lieu tous les deux ans.
La brocante, c’est à la fois un grand travail d’organisation – récolte des objets,
stockage, mise en place et en valeur à
l’occasion de l’événement, rangement –

Des objets d’ici et d’ailleurs colorés et avenants.

Une belle aventure
Pour assurer le succès de cette nouvelle édi-

Tout pour se mettre en ménage.

Grand choix
de boutons
Grand’Rue 17
1260 Nyon
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et une ambiance détendue. C’est aussi la
rencontre d’une soixantaine de bénévoles
motivés et d’amateurs d’objets divers.
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Ici
votre annonce serait lue

U N I T É PASTO R A L E

Des tables bien garnies pour des chineurs curieux.

tion, un comité composé d’Hélène Lasser,
Michèle Zumstein, Elisabeth Kneubühler,
Jean-Paul Charles, Jean-Claude Farine et
Gebhard Sager. Il était à pied d’œuvre sans
relâche avec une assistance quotidienne
de vingt à vingt-cinq bénévoles : une aide
précieuse dans une ambiance bon enfant.
Un merci sincère à chacun pour sa disponibilité et sa bonne humeur. La recette est
destinée à l’aide de proximité pour des personnes dans le besoin.

A l’étage, il faut se frayer un passage entre les livres et les disques, abondants.

Après trois marchés aux puces organisés
dans le cadre de la kermesse de la Colombière, en 1982, 1986 et 1988, la première
brocante a eu lieu en novembre 1991 dans
la grande salle. L’aventure a recommencé
tous les deux ans jusqu’en 2017 et en quatorze éditions, l’enthousiasme et le courage
des bénévoles n’a pas faibli. Bravo et merci
à chacun !

Ranger oui, mais où ?

Produits alimentaires et
artisanat du monde entier
Pour une économie solidaire
et un développement durable

www.centre-auto-dubler.ch
roger.dubler@bluewin.ch

N YO N - FO U N E X

Place Bel-Air 4
1260 Nyon
022 362 70 65
www.mdm.ch

Lundi
Mardi-vendredi
Samedi

14 h - 18 h
9 h - 18 h
9 h - 16 h
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Célébrations
à l’hôpital

U N I T É PASTO R A L E

Une équipe soudée avec de gauche à droite : Fabienne D’Aiello (qui continue), Josette Giroud, Nicole Piron, Josette Guyaz
et Suzanne Courbat.

Il y a plus de vingt ans, une équipe de laïques engagées
a pris la relève de l’abbé Francis Polla pour assurer la
continuité des célébrations catholiques à l’hôpital de Nyon.
Une belle aventure qui vient de prendre fin dans la
reconnaissance pour le chemin parcouru.
PAR CLAIRE-LISE NOIR
PHOTO : DR

Il y a plus de vingt ans, nous apprenions
que l’abbé Francis Polla, alors aumônier
de l’hôpital de Nyon, mettait fin à cette
activité. Conséquence : il a été décidé d’y
supprimer les messes. Consternation !
C’était sans compter sur la détermination de quelques femmes à la tête dure et
inspirée. « Les célébrations catholiques à
l’hôpital se poursuivront et nous allons les
assumer », se sont-elles dit. Cela paraissait
impossible.
Des femmes de foi
Seulement ces femmes étaient des femmes
de foi. Elles l’ont prouvé. Elles se sont
mises au travail avec une confiance rivée
à leur cœur, base de leurs compétences.
Et comme elles ne savaient pas que c’était
impossible, alors elles l’ont fait pendant vingt-quatre ans. Elles ont souhaité
être relevées de cette fonction et par ces
quelques lignes nous leur disons merci.
Je mets cela en relation avec ce que nous
racontait il y a quelques semaines le docteur Salzmann, qui effectuait une mission
8
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humanitaire au Moyen-Orient. En pénétrant avec son équipe de soins dans la
ville de Kobané, il a vu l’imam venir à sa
rencontre avec ces mots : « Soyez les bienvenus. Je suis heureux qu’une équipe de
chrétiens soit de nouveau dans nos murs,
car depuis que la dernière église chrétienne
a été démolie, en 1915, c’est comme si la
bénédiction divine nous avait quittés ».
Bénédiction divine
A l’hôpital de Nyon, par leur travail et
leur fidélité, ces femmes de foi ont témoigné de la bénédiction divine mois après
mois. Cette bénédiction va où elle veut.
Elle continuera d’être active et d’éclairer
de nombreux chemins, comme les bougies qu’elles ont reçues et dont la flamme
brillera dans leurs demeures comme à
l’hôpital.
Elles sont un modèle et un encouragement
pour d’autres personnes qui se sont mises
à l’ouvrage, au plan protestant, afin d’ouvrir une piste dans le temps différent que
nous traversons. Un merci intense à ces
pionnières.

U N I T É PASTO R A L E

L’Evangile
à la maison

PHOTO : DR

L’Evangile à la maison, c’est lire l’ensemble
d’un évangile en communauté pour se
familiariser avec lui. Chacun peut constituer un groupe de 4 à 8 personnes avec des
voisins, des amis ou en famille. Au cours
de la lecture, chacun peut dire comment il
reçoit le texte, exprimer ses sentiments, en

quoi ce qui est dit l’intéresse et l’interpelle.
Ce n’est pas une formation, mais une porte
ouverte à la rencontre.
Plusieurs groupes se réunissent régulièrement dans les communautés de notre
unité pastorale pour lire l’Evangile à la
maison. Après les évangiles de Marc, Luc
et Matthieu et les lettres de saint Paul aux
Galates et aux Philippiens, c’est la lecture
de l’évangile selon saint Jean qui est proposée pour 2017-1018.
L’expérience est enrichissante et enthousiasmante. Elle est source de découvertes.
Ceux qui ont participé à ces partages le
confirment.
Si l’envie vous prend de participer à cette
aventure ou si vous animez un groupe,
contactez les secrétariats de nos paroisses :
paroisse.nyon@cath-vd.ch pour Nyon
(022 361 45 80), paroisse.founex@cath-vd.ch
pour Founex (022 776 16 08).

Lire l’Evangile en groupe est un enrichissement.

En
librairie…

L A S É L ECT I O N D E L’E SS E N T I E L

Disponibles
à Saint-Augustin

PAR CLAUDE JENNY ET SŒUR FRANZISKA HUBER DE LA LIBRAIRIE SAINT-AUGUSTIN,
SAINT-MAURICE

S’élever dans la lumière
du vitrail

La paroisse de Bulle-La Tour

Curé à Romont et auteur de plusieurs
ouvrages sur Marguerite Bays, Martial
Python est aussi un passionné de photos et mitraille toutes les curiosités de
son unité pastorale glânoise. Dont les
vitraux de « ses » églises. Avec, pour aboutissement, un
ouvrage plein de savoir et superbement illustré. C’est
juste dommage que la couverture ne soit pas à la hauteur des images intérieures. « S’élever dans la lumière
du vitrail en Pays de Glâne et dans les environs » ravira
donc le lecteur sensible à la beauté de cet art particulièrement cultivé dans cette région du canton de Fribourg. De nombreux artistes ont en effet embelli les
églises et chapelles de la région, et Romont abrite le
Musée du vitrail.
Ed. Cabédita, 200 pages, octobre 2017, Fr. 35.–

Marie-José Defferrard

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

Café du Raisin
Grand-Rue 26
1268 Begnins – Suisse
Tél. 022 366 16 18
Fermé lundi et mardi
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La publication de cet
ouvrage œuvre de
l’historien gruérien
Denis Buchs, est liée
au 200e anniversaire,
célébré en 2016, de
l ’église de SaintPierre-aux-Liens à
Bulle. Ce livre richement illustré retrace toute
l’histoire de cette bâtisse, mais va au-delà en
traitant de la longue histoire d’une paroisse
qui commença il y a 1400 ans, lorsque le
christianisme fit son apparition en Gruyère.
L’auteur évoque la vie de la communauté
locale, de la paroisse. Il touche à l’histoire du
canton, de l’évêché, etc.
Ed. La Sarine, décembre 2017, Fr. 39.–. www.lasarine.ch

COURS DE GUITARE
Classique & Electrique
Solfège + Tablature
Ouvert à toutes et tous
Emmanuel & Alexandre Gatti
Renseignements : 022 361 65 56

…Votre artisan créateur
Route d’Arnex 7 – 1277 Borex – Tél. 022 367 1 2 3 4
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Colombière

Célébrons l’unité
La Colombière accueillera dimanche 21 janvier à 10h15 les fidèles des communautés
chrétiennes de Nyon dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
sur le thème « Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur ».
L’occasion de célébrer et de prier ensemble.
PAR OLIVIER CAZELLES
PHOTO : UNITÉ CHRÉTIENNE LYON

Cette année, la Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens aura pour thème « Le
Seigneur est ma force et ma louange, il est
mon libérateur ». Les chrétiens liront et
méditeront le passage du livre de l’Exode
15, 1-21, le cantique de Moïse et des fils
d’Israël au Seigneur après le passage de la
mer Rouge à pied sec.
Dans le monde entier, des communautés
et des paroisses échangent leurs prédicateurs, organisent des célébrations œcuméniques ou des temps de prière particuliers.
L’événement qui permet cette expérience
exceptionnelle est la Semaine de prière
pour l'unité des chrétiens.
Traditionnellement, elle est célébrée du
18 au 25 janvier, entre la commémoration de la confession de foi de saint Pierre
et celle de la conversion de saint Paul.
Dans l'hémisphère sud, où janvier est
une période de vacances, les Eglises se
retrouvent à un autre moment de l’année,
par exemple vers la Pentecôte, qui est aussi
une date symbolique pour l'unité.
Chrétiens en marche
A Nyon, le 21 janvier, se rassembleront des
fidèles de l’Eglise catholique, de l’Eglise
réformée, de l’Eglise évangélique la Fra-

ternelle, de l’Eglise évangélique de Réveil,
de la Westlakechurch et de Jeunesse en
Mission. Nous sommes des chrétiens en
marche : mettons l’accent sur notre attachement à Jésus-Christ et à son œuvre de
réconciliation qui sont au cœur de la foi
chrétienne. Côte à côte, nous chanterons
et prierons pour une unité si difficile à
construire et si lente à advenir !
Les jeunes enfants seront pris en charge
dans les salles sous l’église. Après la célébration sous l’église, un moment de rencontre sera proposé autour d’une collation
préparée par les membres des Eglises présentes.
L’œcuménisme au quotidien
Durant la Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens, le Seigneur nous appelle à
rencontrer nos frères dans la foi et à prier
avec eux.
Mais l’œcuménisme se vit aussi au quotidien au service des personnes dans le
besoin (ASOLAC), des personnes âgées à
l’hôpital ou en EMS (voir article page 8),
des migrants (vestiaire, cours de langue,
repas, transports) et des enfants dans le
cadre des KidsGames ou des Crazy Games
à Gland en été.

Pratiquer l’œcuménisme change notre
point de vue sur l’autre : il nous permet de
mieux nous connaître pour mieux nous
apprécier.

Tchad missions Nyon

Agenda
Dimanche 21 janvier

10h15

Célébration œcuménique de l’unité
des chrétiens + collation

Mardi 30 janvier

12h

Buvette : repas ASOLAC

Dimanche 4 février

10h15

Messe UP animée par la paroisse
de Founex.
Liturgie pour les enfants sous l’église

Dimanche 4 février

19h

Messe des jeunes

Mardi 27 février

12h

Buvette : repas ASOLAC

Dimanche 4 mars

10h15

Messe UP animée par les communautés
de Gland et de Saint-Cergue.
Liturgie pour les enfants sous l’église
Messe des jeunes

19h

10

Logo de la Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens 2018.
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La soirée annuelle de soutien à Tchad missions Nyon aura lieu samedi 27 janvier dès
19h dans la grande salle de la Colombière.
Repas, tombola, film.
Repas : entrée surprise, poulet au curry, riz
basmati, café gourmand.
Prix : 50 francs + boissons.
Inscriptions jusqu’au 17 janvier auprès de
Brigitte Geinoz, Route de Clémenty 43,
1260 Nyon ou par courriel à Claude-Anne
Bontron : bontron@bluewin.ch.

V I E D E L A PA RO I SS E

Begnins

Merci à nos lecteurs
Chaque dimanche, pour que la messe se déroule sans accrocs, tout un travail est accompli
dans l’ombre. Notamment la préparation des lectures, assurées par un groupe fidèle.
Pour remercier nos lecteurs, un repas leur a été offert mercredi 8 novembre.
PAR SYLVIE HUMBERT
PHOTO : JOST FREULER

Fin octobre, un dimanche après la messe,
Rinaldo Imhof, membre du Conseil de
communauté, responsable des bâtiments
et lecteur, a suggéré à Ursula d’organiser
un repas pour le groupe des lecteurs et
leurs conjoints, souvent impliqués. Ceci
en remerciement de leur fidélité tôt le
dimanche matin depuis des années. Cela
n’avait plus été fait depuis longtemps.
Mercredi soir 8 novembre, Rinaldo
et Clotilde Imhof, Véronique et Louis
Baumgartner, Jean-Michel et Denise
Remy, Anne Gray Le Coz sans son mari,
en déplacement, Ursula et Jost Freuler se
sont ainsi retrouvés au caveau du café du
Milieu à Begnins pour une soirée joyeuse
et détendue. Manquaient le Père Emilien,
qui n’avait pu se libérer, ainsi que Valérie
et Patrick Monnier, trop pris.
Un travail important
Chacun a apprécié ce moment de partage
et de rires qui contrastait avec le sérieux
des tâches à accomplir chaque dimanche.
Par ce geste, le Conseil de communauté, au
nom de tous les paroissiens, désirait leur
témoigner sa reconnaissance pour leur
dévouement.
Ursula Freuler est responsable des lecteurs

et de l’animation liturgique. Cela signifie
qu’elle doit trouver des gens prêts à se
lever tôt le dimanche matin afin d’être à
pied d’œuvre à 8h15 pour apprêter l’église :
mettre la nappe sur l’autel, placer les différents cierges, les allumer, préparer tout ce
qui est nécessaire pour l’eucharistie, inscrire les numéros des chants sur le tableau,
sortir les livres de chant,… Tout ce travail
prend environ une demi-heure. Durant
la messe, le lecteur assume les lectures,
les prières universelles, préparées par la
paroisse, et la quête. A la fin de la messe, il
faut encore tout ranger et mettre le produit
de la quête en lieu sûr.
Une fois les personnes trouvées, il faut établir un planning qui convienne à tous et
veiller à ce que chacun soit dûment averti
et note son tour dans son agenda. Cela
représente environ six dimanches par lecteur et par an.
Comme le ménage
Ursula vient elle aussi plus tôt pour aider
les nouveaux lecteurs le cas échéant et
répéter les chants avec l’organiste, Edith
Lang la plupart du temps, afin de nous
aider à louer Dieu le mieux possible.
Quand elle n’est pas là, on chante beaucoup moins bien !
On n’a pas vraiment idée de ce que représente cette responsabilité, car tout le

Icône écrite en 2012 par Jost Freuler d’après une
icône copte du VIe siècle.

monde est merveilleusement fidèle et
dévoué. Il suffirait que nous arrivions à
8h45 un beau dimanche et que personne
n’ait rien préparé pour réaliser ce qui
semble se faire naturellement. C’est un
peu comme le ménage dans nos maisons :
on remarque rarement qu’il est fait, mais à
coup sûr quand il n’est pas fait !
Encore un grand merci à tous nos lecteurs
et à Ursula pour leur engagement. Si vous
vous sentez appelé à rejoindre cette équipe,
c’est merveilleux. Il vous suffit de vous
adresser à Ursula Freuler !

Agenda
Dimanche

8h45

Messe

Mercredi

9h à 10h

Une heure d'adoration à la chapelle de Begnins

Mercredi

19h à 19h30

Prière œcuménique au temple protestant de Begnins

Dimanche 21 janvier

8h45

Célébration œcuménique à l’occasion de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

Ici

Votre entreprise de construction
la garantie du bien fait.

votre annonce
serait lue

Grands Crus de

La Côte

François Debluë
Grand’Rue 22
1297 Founex

RD bat SA • Chemin du Poste 20
1279 Chavannes-de-Bogis
Tél. 022 960 13 30
E-mail : rdbat@bluewin.ch

www.lesfancous.ch
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Saint-Cergue

Samedi 14 octobre 2017 : messe du souvenir pour Antoine Hobeika
TEXTE ET PHOTOS PAR PAUL ZIMMERMANN

Notre communauté célèbre une messe pour chaque membre
décédé, fidèle ou bienfaiteur. Et une fois l’an, une messe pour
tous les disparus de l’année à l’occasion du 2 novembre, Commémoration des fidèles défunts. Ce soir-là, nous avons évoqué la

L’abbé Zbiniew Wiszowaty et le prêtre maronite Imad.

mémoire d’Antoine Hobeika, décédé le 26
septembre, et pensé à sa famille en deuil.
Antoine faisait partie de la communauté
maronite, une Eglise du Liban qui fait
partie de l’Eglise catholique. Nous n’avons
pas eu l’occasion de voir Antoine très souvent dans notre chapelle, car il suivait de
près la vie de la communauté maronite
de Genève. Il s’y était beaucoup engagé
durant des années ; il fut même président Adyar, du monastère
de l’Association pastorale des maronites de Rechmaya au Liban.
en Suisse.
Lorsque nous avons célébré une messe en rite maronite dans notre
chapelle le 22 janvier 2005, Antoine était parmi nous. Il nous a
offert du vin de son village libanais pour le verre de l’amitié qui a
suivi la cérémonie.
Après la messe du souvenir, Madame Hobeika nous a offert le
même vin, du monastère de Rechmaya. Nous la remercions cordialement pour ce geste.

Samedi 21 octobre 2017 : baptême de Marie-Clothilde

PAR MICHEL PANNATIER / PHOTOS : PHILIPPE ESSEIVA

Vanessa et Jean-Martin Von Siebenthal ont habité plusieurs
années à Saint-Cergue. Ils ont vécu des événements importants
de leur vie dans notre chapelle, qu’ils fréquentaient assidûment :
mariage et baptêmes. Désormais « exilée » à Lausanne, la famille
a tenu à faire baptiser la nouvelle venue, Marie-Clothilde, dans

S.A.

Brunschwyler S.A.

Chauffage
«Maison fondée en 1901»
1260 Nyon Tél. 022 361 16 52
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notre chapelle. Le baptême a eu lieu durant la messe.
Une trentaine de fidèles s’étaient joints à l’abbé Giraud Pindi et à la
famille pour souhaiter la bienvenue à Marie-Clothilde et partager
le verre de l’amitié qui a suivi.

V I E D E L A PA RO I SS E

Saint-Cergue

Samedi 28 octobre 2017 : messe du souvenir en mémoire des disparus
de la communauté

Pour chaque disparu(e), quelques mots et une bougie.

Le Jeune chœur de Saint François Xavier (Paris).

TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER

Samedi 28 octobre nous avons évoqué, avec l’abbé André Fernandes, tous les défunts de notre communauté, fidèles, proches de
nos fidèles et bienfaiteurs, disparus durant les douze derniers mois :
Jean Pierre Gobbo
5 novembre 2016
Jacky Corthay
12 mars 2017
Marie-Thérèse Annen 27 mars 2017
Michel Pouquet
avril 2017
le père de Christophe
Liliane Perrottet
18 mai 2017
la mère de Jean-Pierre
Charles Drompt
13 juin 2017
Céline Pindi
6 septembre 2017 la mère de Giraud
Antoine Hobeika
26 septembre 2017
La messe a été animée par le Jeune chœur de Saint François Xavier
(Paris). En villégiature à Saint-Cergue, cette chorale s’est spontanément proposée pour animer cette messe quelques jours auparavant. Elle a fourni une excellente prestation très appréciée par
les participants. Notre communauté lui témoigne toute sa reconnaissance !

Accès facilité à notre chapelle
Les deux marches
qu’il fallait emprunter pour accéder à
notre chapelle ont
récemment fait
place à une rampe
à faible inclinaison.
Ceci pour satisfaire
aux normes
actuelles relatives
à l’accès d’un
bâtiment public
par des personnes
handicapés.

Le verre de l’amitié.

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

Agenda
Samedi 20 janvier

18h

Cérémonie œcuménique à l’occasion
de la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens, au temple de Saint-Cergue.

Samedi 17 février

18h

Distribution des cendres pendant
la messe.

Samedi 24 mars

N YO N - FO U N E X

Bénédiction et distribution
des rameaux.
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Crassier

De fête en fête
PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS / PHOTOS : JEANNY BERLIE

La chorale portugaise nous a fait l’honneur d’animer la messe du 8 octobre.

Hommage à Suzanne et Pierre Courbat pour leurs 60 ans de mariage lors
de la messe du 29 octobre à Crassier. Le
chant qui clôturait cette célébration, « Toi
qui aimes », était un hommage à tous
les couples mariés – il y en a beaucoup
dans notre communauté – et surtout à

un couple qui compte beaucoup au sein
de l’assemblée et qui a œuvré longtemps
pour la paroisse de Nyon : Suzanne et
Pierre Courbat, qui célébraient le lendemain leur 60e anniversaire de mariage.
« Ce sont leurs noces de diamant et nous
pouvons dire qu’ils ont bien taillé cette

Suzanne et Pierre Courbat reçoivent la bénédiction de l’abbé André Fernandes.
14
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pierre précieuse dans leur vie. Ils ont l’éclat
de ce bijou quand ils apparaissent devant
nous. Nous pouvons les applaudir et leur
souhaiter encore de belles années », a dit
la présidente de la communauté, Jeanny
Berlie.

Un beau bouquet de fleurs bien mérité! Et un sourire qui fait du bien.

V I E D E L A PA RO I SS E

Crassier
Nous avons eu le grand plaisir de recevoir
la famille Natalia et Marc Pereira-Lapaire
dans notre chapelle pour le baptême de leur
petite Alaïa le 12 novembre. L’abbé Marc
Passera, cher et fidèle ami de la famille, était
venu de la paroisse Saint-Joseph à Genève
pour donner le sacrement. La famille a une
longue histoire avec notre chapelle. Les
grands-parents d’Alaïa, Michel et Mercedes Lapaire, s’y sont mariés le 13 mars 1971.
Leur fils aîné, Michael, y a été baptisé en
1975. Son parrain Pierre et sa femme Adèle
s’y sont mariés en 1962. Tous étaient présents pour le baptême d’Alaïa, ainsi que son
grand frère Ilan et une quarantaine d'amis
et de membres de la famille.

L’abbé Marc Passera baptise Alaïa.

Agenda
Dimanche 14 janvier

8h45

Messe suivie d’un café tresses

Dimanche 21 janvier

10h

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens :
célébration au temple de Crassier

Samedi 3 février

18h

Messe UP à Founex

Dimanche 4 février

10h15

Messe UP à Nyon

Dimanche 11 février

8h45

Messe suivie d’un café tresses

Samedi 3 mars

18h

Messe UP à Founex

Dimanche 4 mars

10h15

Messe UP à Nyon

Dimanche 11 mars

8h45

Messe suivie d’un café tresses

Dimanche 18 mars

10h

Assemblée générale à Crassier

cen_annonce

5.11.2003

10:39

La présidente de la communauté,
Jeanny Berlie, et le Conseil de
communauté de Crassier souhaitent
à tous les paroissiens, les fidèles
lecteurs, les sacristines, les
organistes, la secrétaire paroissiale,
le Conseil de l’UP ainsi qu'à
l’Equipe pastorale une très belle et
heureuse année 2018 !

Page 1

régionale et fière de l’être
Rue St-Jean 11 - 1260 Nyon - Tél. 022 994 77 77
www.cen.ch
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Gland

Fête de la vigne
Notre communauté a eu le plaisir d’accueillir des bénévoles samedi 30 septembre dernier
pour une nouvelle édition de la fête de la vigne.

Sur le parvis de la chapelle : avant l’effort, le réconfort.

Rita Rosset vendange avec ses deux petites-filles.

PAR CHANTAL ZAPHIROPOULOS
PHOTOS : DR
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Av. Viollier 7
Nyon 022 361 80 10

C’est Georges Grandjean (à gauche) qui a eu l’initiative de ces vendanges annuelles.

Prévoyance
funéraire

Inhumations
Incinérations

A 9h, tous se sont retrouvés autour d’un
café croissants sur le parvis de la chapelle.
Puis, dans un joyeux brouhaha, parents,
enfants et grands-parents se sont dirigés vers la vigne sous un soleil timide. La
cueillette fut courte: la quantité n’était pas
au rendez-vous, mais la qualité était bien
là ! Le vin sera bon !
A l’invitation de Brigitte Besset, chacun a
ensuite participé à une petite célébration
de la Parole pour rendre grâce à Dieu,
notre Créateur, pour sa création et le fruit
du travail des hommes (un temps de lecture, un temps de prière et une invitation à
la méditation personnelle). Un repas canadien a clôturé cette belle matinée dans les
salles de la chapelle : un bon moment de
partage et d’amitié.

Service de dépannage
Chemin des Brumes 4
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1263 Crassier

V I E D E L A PA RO I SS E

Gland

Vendanges en famille. Merci pour votre présence.

Sébastien, Noah et Michel font tourner la viande.

Les grappes rassemblées dans la benne
sont parties pour la cave. Dans les têtes,
une vendange de souvenirs lumineux à
l’issue de cette belle journée d’automne.
Merci à chacun pour sa participation. Rendez-vous en 2018 !

Célébration de la Parole et musique méditative.

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

Nouvelle église
Où en est le projet de nouvelle église ? Voici quelques nouvelles qui témoignent
de son avancée en dépit des difficultés. Et qui disent la ténacité du comité de pilotage.
POUR LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ : GEORGES GRANDJEAN, MEMBRE DU GROUPE DE PILOTAGE
PHOTOS : ROGER MERLO, OLIVIER BORER

Le projet poursuit son chemin dans les
méandres de la police des constructions.
Les plans de la nouvelle église ont été
déposés auprès de la commune de Gland
début 2017 en vue de leur mise à l'enquête
publique.
Celle-ci a eu lieu au printemps 2017. Elle a
suscité quelques oppositions qui n'ont pas
été retenues par la municipalité. Qui a donc
octroyé le permis de construire au mois de
juillet. Cette décision a donné lieu à des
recours : les opposants ont adressé une
requête à l'instance supérieure, le tribunal
administratif à Lausanne. Soutenus par
la municipalité, nous sommes confiants:
la décision du tribunal devrait confirmer
celle de la commune. La démarche des
opposants a cependant retardé le projet de
six à huit mois.
Le comité de pilotage poursuit ses
démarches auprès de personnes privées, de
fondations et d'autres organismes afin de
réunir les fonds qui nous permettront de
bâtir notre nouvelle église en 2019 si tout
se déroule comme prévu.

Le visage de la nouvelle église: un bâtiment moderne, fonctionnel et accueillant.

marques de soutien nous confortent dans
nos démarches.
Certainement, plusieurs d'entre vous
portent aussi ce projet dans la prière. Le
succès de cette réalisation dépend de la
volonté de toute la communauté catholique de la région. Le groupe de pilotage,
soutenu par le Conseil de communauté
de Gland, espère en être digne et il œuvre
dans le respect de cette volonté.

Un soutien apprécié
Nous voulons remercier les paroissiennes
et les paroissiens qui prouvent leur attachement au projet par leurs versements petits
ou grands, réguliers ou ponctuels. Nous
pouvons aussi compter sur l'engagement
des autres communautés (suisses et étrangères) de l’unité pastorale, de la paroisse
de Rolle et de fidèles des autres communautés religieuses de Gland. Toutes ces

Pour plus d'informations :
https://eglisecathgland.wordpress.com/
Questions et suggestions :
eglisecathgland@gmail.com
Postfinance : 14-313151-5
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Concert de soutien
PAR BERNARD CHEVALLAY

Olivier Borer, organiste
de la communauté de la
Colombière, donnera un
concert de soutien à
l'église de Nyon en faveur de la
construction de la nouvelle église
de Gland mardi 13 février à 20h15.
Au programme : Olivier Borer, orgue;
Eve Roy, soprano; Isabelle Diakoff,
violon. Œuvres baroques et classiques. Offrande à la sortie.

V I E D E L A PA RO I SS E

Gland

Marie, un regard plein de douceur
Il y a presque dix ans que la chapelle de Gland a accueilli la statue de la Vierge Marie :
elle a été bénie à la Pentecôte 2008 par l’abbé Robert Akoury, puis amenée en procession
après la messe et installée dans le chœur.

Installation de la statue de la Vierge dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste à la Pentecôte 2008.

PAR FRANÇOISE MERLO
PHOTOS : CECILIA NIZZOLA,
BRIGITTE BESSET

Un nombre croissant de paroissiens souhaitant retrouver la douceur et la force de
la prière à Marie, quelques membres de la
communauté ont proposé au conseil d’offrir une statue qui embellirait la chapelle.
Cette offre acceptée avec enthousiasme, il
ne restait plus qu’à trouver « celle qui ferait
la joie de tous ».

Ce fut, pour le Conseil de communauté
de l’époque, une belle occasion de promenade. Il s’est rendu au monastère NotreDame de la Gloire-Dieu, situé aux Voirons,
sur la commune de Boëge, en France voisine. Site magnifique, en face du MontBlanc, propice au recueillement et choisi
par la communauté des sœurs de Bethléem
pour y vivre leur vocation.
Une Vierge de l’Annonciation
La communauté des sœurs propose l’arti-

La Vierge de l’Annonciation accueille les prières
des fidèles.

sanat des monastères de Bethléem et bien
des statues et ornements de nos églises
proviennent de ce lieu. La statue qui a
quitté le monastère des Voirons pour venir
réchauffer le chœur de notre chapelle est
une Vierge de l’Annonciation. Elle a été
choisie pour la tendresse de son sourire.
Sourire qui doit procurer la paix, car
depuis son installation dans la chapelle,
elle attire beaucoup de fidèles et la prière à
Marie s’intensifie d’année en année.

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, Gland, 15-21 janvier
« Ta main droite, Seigneur,
éclatante de puissance »
(cf. Ex 15, 6)

Jeudi 18 : Eglise catholique
Vendredi 19 : Groupe de jeunes intercommunautaire GRACE

Venez nous rejoindre à l'église Arc-en-Ciel
(Ch. de Vernay 34 – Gland) 19h30-20h15
Spécial 2018 : chaque Eglise fera découvrir une tradition
de prière qui l'enrichit particulièrement.

Célébration de clôture de la Semaine de l'unité
dimanche 21 janvier à 10h30 à la chapelle catholique
(rue de l'Abbaye, Gland).
Animation pour les enfants pendant la célébration
de dimanche.

Animation
Lundi 15 : Eglise évangélique
Mardi 16 : Eglise réformée
Mercredi 17 : Eglise adventiste

N YO N - FO U N E X
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Founex

Travaux de sonorisation
TEXTE ET PHOTO
PAR FRANÇOISE DE COURTEN

Sous la conduite de Walter Hauser, président du Conseil de paroisse, de grands
travaux ont été entrepris pour améliorer
l’acoustique de l’église. Le plafond et les
haut-parleurs ont été changés. De multiples et subtils ajustements ont été nécessaires. Un nouveau vidéoprojecteur a été
installé dans la salle paroissiale où il sera
dorénavant possible de retransmettre la
messe lors de grands événements.

Les techniciens de l’atelier Lerch Audiovisuel SA de Nyon avec le président de paroisse Walter Hauser
(à droite).

Méditation
PAR FRANCE BOPPE-GENDREAU / PHOTO : DR

Jean-Baptiste
«Je ne suis pas le Messie, je suis celui qui a été envoyé avant lui. […] C’est ma joie et j’en suis comblé.
Lui, il faut qu’il grandisse ; et moi que je diminue. » (Jean 3, 22-30)
Je suis venu pour un jour m’effacer…
Je suis venu pour qu’un autre prenne ma place…
Je ne suis venu que pour lui préparer le chemin…
Je ne suis venu que pour lui présenter des cœurs ouverts à lui…
Je ne suis rien, rien qu’un éclaireur…
C’est ma joie d’être ce « rien » indispensable…
C’est ma joie de disparaître à l’horizon
pour qu’il puisse prendre toute la place…
C’est ma joie de devenir tout petit, au loin, en quittant la scène…
Ma joie, c’est lui…
Ma joie, c’est de lui avoir préparé un chemin…
Ne me regardez plus !
Ne faites plus attention à moi !
Regardez-le lui !
Oubliez-moi, mais ne l’oubliez pas !
Ne m’empêchez pas de m’effacer !
Ne m’empêchez pas de disparaître !
Ma joie, c’est lui…
Donnez-moi la joie de voir que vous m’oubliez
pour vous tourner vers lui.
Lui, c’est lui !…
Lui, c’est tout !…
Qu’il soit tout pour vous aussi, et vous verrez,
vous serez comblés vous aussi…
Allez maintenant !…
Allez…
Suivez-le…
Suivez-le en tout…

20
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Founex

Communion à domicile

Conférences au temple
de Commugny à 20h

Un groupe de bénévoles peut apporter la
communion à domicile. Vous pouvez nous
contacter par téléphone au 079 948 88 36
pour fixer un rendez-vous.

Entrée libre
Jeudi 18 janvier
« Mes héroïnes, des femmes qui s’engagent »
par Manon Schick, directrice de la section suisse
d’Amnesty International

Nomination
L’abbé Giraud Pindi a été nommé le 1er novembre doyen du décanat Saint-Bernard pour les cinq prochaines années par l’évêque du
diocèse, Mgr Charles Morerod (voir page 3). Il reste curé modérateur de notre unité pastorale.
Le Conseil de communauté et le Conseil de paroisse de SaintRobert le félicitent pour cette nomination qui honore non seulement ses compétences, mais aussi sa grande foi et son dévouement
au service de l’Eglise. Elle espère que cette charge supplémentaire
lui laissera du temps pour notre unité pastorale. Que l’Esprit Saint
éclaire ses pas !

Jeudi 22 février
« Matières et symboles »
par Ugo Brunoni, architecte

Précision
Une erreur s’est glissée dans le numéro de « L’Essentiel » de
novembre-décembre 2017 : l’article intitulé « Un dimanche en
famille » devait être signé Françoise de Courten.

Agenda
Tous les mardis

Répétitions de la chorale dès 19h30 à l’église. La chorale anime la messe du dernier dimanche
du mois

Tous les jeudis

Adoration de 17h30 à 19h30 à l’église

Le dernier jeudi du mois

Thé œcuménique à la salle de paroisse de Commugny de 14h à 16h

Samedi 6 janvier

Messe UP. Animation : la Colombière

Dimanche 14 janvier

Célébration œcuménique à l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
au temple de Coppet. Pas de messe à Saint-Robert

Lundi 22 janvier

Rencontre sur la Parole

Jeudi 25 janvier

Conseil de l’unité pastorale (CUP)

Samedi 3 et dimanche 4 février

Messe UP. Animation : Founex

Jeudi 8 février

Réunion du Conseil de communauté

Dimanche 11 février

Groupe liturgie des enfants

Lundi 26 février

Rencontre sur la Parole

DOMAINE DU
P E T I T- T R U E T

Nyon
022 362 33 33

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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Joies et peines

U N I T É PASTO R A L E

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
sont proposées. Lors de la préparation, vous pourrez choisir la date et le lieu du baptême.
Merci de ne pas fixer de date avant cette préparation.
Octobre
ZOSSO Nicholas, Nyon
TREPP Coralie, Aubonne
DI SALVO Barbara, Begnins
BEKENKAMP Noemi, Nyon
VON SIEBENTHAL Marie-Clothilde,
  Saint-Cergue
ROCHA CARVALHO Alessio, Gland
BERTELETTI Antony, Founex

TEDESCHI Marco, Le Vaud
BOURBONNAIS Sofia, Prangins
SAGET Bruno, Chavannes-de-Bogis
CULTRERA Alessia, Trélex
Novembre
RIBEIRO Matéo, Gland
SARRO Alessia et Gianni, La Rippe
PAROZ Newton, 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 souhaitée. Merci de ne pas
fixer définitivement la date, l’heure et le lieu du mariage sans l’accord du prêtre et / ou
des secrétariats concernés.

Décès
« Je suis la résurrection et la vie. » (Jn 11, 25)
Octobre
HOBEIKA Antoine, Arzier
DEY Marcel, Le Vaud
BALLY Marguerite, Nyon
BERTALMIO Jacqueline, Gland
WEBER Hildegard, Nyon
BIANCHI Nanda, Begnins
REY Fabrice, Gland
NIRO Concetta, Nyon
BRÜNDLER Karl, Tannay

Novembre
PALLANTE Pasquale, Nyon
BOURQUI Maria, Nyon
MARCOS LOPES Susanna, Gland
BERTINOTTI Nadia, Coppet
JULLIAT Emmanuelle, Givrins

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Célébrations œcuméniques et eucharistiques
Samedi 13 et dimanche 14 janvier
Nyon :
18h, messe
10h15, messe
Begnins :
8h45, messe
Saint-Cergue : 18h, messe
Gland :
10h30, messe
Crassier :
8h45, messe
Founex :
18h, messe
10h, temple de Coppet :
célébration œcuménique
Pas de messe
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Samedi 20 et dimanche 21 janvier
Nyon :
18h, messe
10h15, célébration œcuménique
à la Colombière. Pas de messe
Begnins :
8h45, chapelle : célébration œcuménique
Pas de messe
Saint-Cergue : 18h, temple : célébration œcuménique
Pas de messe
Gland :
10h30, chapelle : célébration œcuménique
Pas de messe
Crassier :
10h, temple : célébration œcuménique
Pas de messe
Founex :
18h, messe
11h, messe

Horaire des messes

U N I T É PASTO R A L E

Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
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

1 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

Nyon
Saint-Cergue
Founex
Nyon

18h
18h
18h
19h30

Nyon
Begnins
Crassier
Gland
Founex
Nyon
Nyon

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

er

Messe en portugais
Tous les autres dimanches

Messe en français

Messe en espagnol
Messe en italien *
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

* 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
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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)
Walter Hauser, président, 022 776 25 66
Gilles Vallat, 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 82, 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 95, 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

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
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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 2018.

