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2 NYON-FOUNEX

Nous voici au seuil de l’été et pour beaucoup 
s’ouvre un temps de vacances et de repos. 
Nous laissons derrière nous une année 
scolaire et pastorale scandée par le travail, 
les horaires à respecter, les rendez-vous à 
honorer. Une course contre la montre qui 
a marqué nos esprits et nos corps. Et nous 
voilà, comptes faits et bilans dressés, devant 
un temps synonyme de liberté. Comme au 
bord d’un lac à l’eau bienfaisante.
A nous d’y plonger pour nous régénérer. 
Sans précipitation. Goûtant la densité de 
l’instant, la chaleur du soleil sur la peau, 
la fraîcheur de la brise dans nos cheveux, 
la caresse de l’eau sur notre corps. L’été en 
roue libre, en espaces déployés – beaucoup 
d’entre nous vont parcourir des kilomètres 
pour rejoindre des amis à l’autre bout de la 
planète, s’emplir les yeux et les oreilles de 
rumeurs et de paysages neufs, expérimenter 
de nouvelles sensations. Ici ou ailleurs, l’été 
aura goût de liberté et de plénitude.
Que nous choisissions la mer ou la mon-
tagne, nos pas croiseront des cathédrales, 
des églises, des chapelles. Admirons 
l’architecture, les vitraux, les statues et 
arrêtons-nous un instant, entrons, recueil-
lons-nous : Dieu nous y attend. La route 
de nos vacances passera aussi par des ren-
contres, de nouveaux visages, des aventures 
inattendues : sachons y reconnaître des 
signes de Dieu, notre plus sûr compagnon 
de route. Sur les sentiers pentus des Alpes, 
sur une plage de Bretagne, dans une ville 
chargée d’histoire et de culture, il marche 
avec nous.
Et puis, nombreux sont les pèlerinages, à 
pied ou à vélo, diverses les retraites propo-
sées tout au long de l’été : autant d’occasions 
de vivre des expériences fortes avec d’autres 
chrétiens, de faire le point avant la reprise, 
de prendre le temps de la prière, de donner 
toute sa place au silence. Et si nous quit-
tions nos activités habituelles pour mieux 
rencontrer Dieu ? Si nous osions lui ouvrir 
toute grande la porte de notre cœur ? Si 
nous prenions quelques jours pour lui en 
vivant au rythme de la prière de moines, de 
moniales ? Enfin, pourquoi, comme nous le 
propose le pape François, ne pas emporter 
une bible dans nos bagages « pour ne pas 
manquer une bonne lecture » ?
L’été est un temps privilégié pour rencontrer 
Dieu : il nous rejoint sur tous les chemins 
de nos vacances. C’est d’abord à l’intérieur 
qu’il nous attend, pour parler à notre cœur. 
Ne manquons pas ses rendez-vous, haltes 
bienfaisantes pour reprendre souffle sur nos 
routes d’humanité.
Bonnes vacances à chacun sous le regard de 
Dieu !

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET
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is Alain Viret, du service Formation et Accompagnement 
des Adultes pour le Canton de Vaud, est venu à Nyon 
le 3 mai dernier pour développer le thème de « L’amour 
dans la famille » d’après le texte du pape François.

Présentation
Depuis son origine, l’Eglise a toujours 
porté attention au domaine familial. La 
famille est le lieu social de croissance de 
l’amour. Le livre « Amoris Laetitia » est le 
résultat de deux synodes (2014 et 2015) et 
d’une consultation des fidèles. Il est des-
tiné à accompagner les familles vivant des 
périodes ou des situations difficiles.

Confiance et proximité compatissante
A l’origine, Dieu crée l’homme et la 
femme. Le but de la communauté est 
l’amour. La logique du don nous décentre 
de nous-mêmes. Ce livre ne donne pas de 
directives, mais invite chaque Eglise locale 
à préciser ses objectifs pastoraux en fonc-
tion de la réalité de son terrain. Certaines 
Eglises se sentent déstabilisées par cette 
liberté qui leur est donnée. Le pape Fran-
çois n’est donc pas doctrinal, mais prône 
confiance et proximité compatissante. Il 
insiste sur le fait de ne pas exclure, et de 
prendre en compte toutes les situations 
(concubinage, mariage civil, divorces,…). 
Les termes du Pape sont réalistes et non 
idéalistes.

La seule réalité qui n’est pas prise en 
compte par ce texte, est celle des familles 
monoparentales. Mais elle peut être relevée 
par les Eglises locales en fonction de leurs 
réalités du terrain.

La Parole est un compagnon de voyage. 
Elle éclaire les réalités de la vie fami-
liale, comme un lampadaire. Même dans 
la Bible, il y a une grande diversité des 
familles. La famille n’est donc pas un idéal 
abstrait.

Notre monde individualiste empêche le 
don gratuit. Et pourtant le mariage peut 
être un chemin d’épanouissement. La 
prolongation de la durée de la vie change 
la donne et implique la nécessité de se 
re-choisir tout au long de la vie (§ 163). La 
famille est le lieu d’engendrement de la vie 
sociale.

Invitation du Pape à :
• l’accompagnement des fiancés (forma-

tion consciente de l’engagement et du 
don, affermissement du lien)

• l’accompagnement des premières années 
de la vie conjugale

• l’accompagnement lors de crises ; la crise 
peut amener à de nouvelles orientations, 
qui peuvent être fécondes ; il faut recon-
naître que la maturation affective est 
retardée dans nos sociétés occidentales

• l’accompagnement après des ruptures
• l’accompagnement dans le deuil

Le Pape pense qu’une formation psy-
cho-affective serait nécessaire pour les 
séminaristes.

Il s’agit d’accompagner, de discerner et 
d’intégrer la fragilité de certaines situa-
tions. Il n’y a pas de règles émises, mais une 
invitation à prendre en compte les réalités 
douloureuses et proposer des moments de 
relecture, de repentir. L’Eglise doit valori-
ser les éléments positifs de ces situations 
plutôt que de pointer les écarts et éviter les 
jugements. Chacun peut vivre et mûrir au 
sein de l’Eglise. Il est important de ne pas 
exclure.

C’était intéressant ! Ce qui m’a le plus 
marquée, c’est que le Pape ne donne pas 
de directives précises. Il souhaite que 
chaque Eglise locale se penche sur les réa-
lités de son terrain et invite à ne pas juger, 
ni exclure, mais à discerner et accueillir.  
Cela déstabilise certains qui préféreraient 
suivre des consignes. Et pourtant, ce que 
le Pape préconise correspond exactement 
au message d’amour et de tendresse de 
l’Evangile.

PAR DOMINIQUE PERRUCHOUD 



UNITÉ PASTORALE

4 NYON-FOUNEX

La
 R

éf
or

m
e,

 
ci

nq
 s

iè
cl

es
 d

’h
is

to
ir

e
Après avoir fait connaissance avec les personnages ayant 
soutenu et favorisé l’émergence de la Réforme luthérienne, 
nous avont découvert la figure d’Ulrich Zwingli, fondateur 
de la Réforme Suisse au XVIe siècle. Dans ce numéro de 
L’Essentiel, le troisième volet de l’histoire de la Réforme se 
penchera sur un personnage fort peu reconnu et qui pour-
tant ouvrit le chemin de la Réfome dans le pays de Vaud et 
Genève. Il s’agit de Pierre Viret.

Pierre Viret (1511-1571)
Pierre Viret est originaire de la ville 
d’Orbe. Destiné à la prêtrise, il part étudier 
au collège de Montaigu à Paris (Erasme, 
Calvin et Ignace de Loyola y auront 
séjourné). Alors jeune homme, il côtoie les 
courants humanistes ainsi que ceux de la 
Réforme déjà fort répandus dans la capi-
tale française. Ses études finies, il retourne 
à Orbe, sa ville natale, où il rencontre Guil-
laume Farel. Noble originaire de la région 
de Gap, France (1498-1565), évangéliste iti-
nérant et brillant orateur, ce dernier avait 
été mandaté par le Chancelier du Grand 
Conseil et Petit Conseil, Pierre Giraud, 
afin de répandre la Réforme dans le pays 
de Vaud et de Genève. Bien que brillant, 
ses actions tenaient plus du révolution-
naire que du rebelle. D’où une intransi-
geance inouïe envers les catholiques qui 
osaient se rendre dans un territoire « libre » 
pour entendre la messe et se voyaient frap-
per d’amendes. On l’entendit clamer  lors 
de son prêche de 1529 à Morat que « la 
messe est un meurtre et celui qui la célèbre 
est pire qu’un brigand »… Il poussait à la 
révolte non seulement contre tout ce qui 
était catholique, mais également contre les 
autorités. Etranger, non aguerri aux us et 
coutumes du Pays de Vaud, très vite il se 
rendit compte qu’il lui faudrait impérati-
vement un équipier de souche locale s’il 
voulait mener à bien sa mission. Les villes 
d’Orbe, Payerne et Morat étaient gouver-
nées alternativement par Berne (réformée) 
et par Fribourg (catholique). Farel réussit 
donc à convaincre Pierre Viret de travail-
ler comme prédicateur dans un premier 
temps à Orbe, puis comme prédicateur 
itinérant dans tout le pays romand. Leur 
mission les amène à Genève, ils y passe-
ront ensemble 3 ans jusqu’à l’arrivée de 
Jean Calvin. Pierre Viret, convaincu, s’est 
totalement dévoué à sa mission. Il aura 
publié plus d’une cinquantaine de livres! 
Mais pour une raison inexplicable, ses 

écrits n’ont pas été réédités depuis le XVIe 
siècle. Timide, il n’en laissait rien trans-
paraître lorsqu’il prêchait. Sa redoutable 
éloquence lui permit de gagner les « dis-
putes », grands débats de l’époque, qui 
opposaient réformés et catholiques et dont 
l’issue déterminait la direction confession-
nelle que prendrait la ville ou le territoire 
sur lequel elles avaient lieu. Il assura en 
juin 1533 la victoire des Réformés lors de 
la Dispute de Rive à Genève. Pierre Viret 
ne préparait jamais ses discours. Il impro-
visait, ce qui lui donnait une force inouïe. 
Plusieurs prêtres adhèrent à la nouvelle Foi 
lors de ces débats et seront suivis après par 
des centaines d’autres adhésions (et oui, il 
fut un temps où il y  avait des centaines de 
prêtres dans une même ville...). En 1536, 
lors de la Dispute de Lausanne, ses argu-
ments firent basculer tout le pays de Vaud 
dans la Réforme. La messe est supprimée. 
Les ornements catholiques sont éliminés, 
les objets de valeur sont vendus au profit 
de Berne dans le but de verser les salaires 

Troisième partie – La Réforme en Suisse

PAR FABIOLA GAVILLET VOLLENWEIDER
PHOTOS : DR

Pierre Viret

Guillaume Farel
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des pasteurs. La récitation de l’Ave Maria, 
le port du chapelet et le serment au nom 
des Saints sont interdits.

A Genève en 1537 le ton bienveillant de 
la Réforme bascule dans une intolérance 
extrême. Le Conseil de Genève (Conseil 
des deux cents) ayant voté à l’unanimité 
l’adhésion à la Réforme un an auparavant, 
tous les habitants doivent dès lors jurer la 
nouvelle Foi. Il s’agit d’une adhésion per-
sonnelle visant à déterminer les membres 
véritables de la nouvelle Eglise. Seuls ceux 
qui ont juré la déclaration établie par Farel 
et Calvin auront accès à la Sainte Cène. Les 
récalcitrants seront excommuniés. 

Berne, bien qu’alliée de Genève, ne pouvait 
accepter ce pouvoir que s’octroyait l’Eglise 
réformée, ni ce regain de despotisme. Pour 
les confédérés, la nouvelle Eglise se doit 
d’être soumise à l’Etat et non le contraire. 
Lors de l’occupation des nouveaux terri-
toires « romands » par les Bernois, ceux-ci 
avaient envoyé aux habitants et aux auto-
rités locales la déclaration suivante : « Nous 
vous donnons l’ordre de vivre fraternelle-
ment, amicalement, les uns avec les autres. 
Point de violences, ni en paroles, ni en 
actes. Vous catholiques ne troublez pas le 
prêche, et vous réformés ne détruisez pas 
les images des Saints. » Mais cette bonne 
volonté n’allait pas durer.

Farel et Calvin ne partageant pas cette 
approche, leur intransigeance finit par 
provoquer leur expulsion en 1538.

Pierre Viret, alors pasteur à Lausanne, est 
« prêté » par Leurs Excellences à la ville de 
Genève afin de remettre un peu d’ordre et 
de régler les troubles qui y ont éclaté. Elles 
lui confièrent cette mission, confiantes 
de son approche passionnée, mais encore 
« raisonnable ». Ce dont il s’acquitta admi-
rablement. D’ailleurs Genève ne put qu’ac-
cepter au vu de la pression d’ordre financier 
que les Bernois excerçaient sur elle. 

De retour à Lausanne, il y fonde en 1540 
l’Académie, une haute école qui sera la pre-
mière institution d’éducation supérieure 
protestante en territoire francophone.  
Mais les années passant il devint de plus 
en plus évident qu’il était bel et bien par-
tisan d’une Eglise indépendante de l’Etat 
ayant l’autorité d’excommunication, de 
contrainte confessionnelle et de punition 
des pécheurs (ceux qui n’adhèrent pas à 
la Réforme). En 1558, avec ses collègues, 
il demande à Berne qu’une discipline 
morale et ecclésiastique plus stricte soit 
introduite dans le Pays de Vaud. Il exige 

de pouvoir examiner la vie privée des 
paroissiens, ainsi que de pouvoir les inter-
roger avant la Cène et décider si oui ou non 
ils peuvent y prendre part. Le langage, le 
vêtement, la nourriture, la danse, les jeux... 
tout est réglementé. Toujours confiants, 
la réponse positive de Leurs Excellences 
n’arrivant que le 24 décembre, Pierre Viret 
va jusqu’à reporter la célébration de Noël 
d’une semaine, au 1er janvier 1559,  afin 
de pouvoir mettre en place son nouveau 
système de contrôle. Malheureusement 
Pierre Viret ne semble pas avoir tiré de 
leçon de la mésaventure vécue par Farel et 
Calvin.  Déplacer la célébration de Noël fut 
la goutte d’eau qui fit déborder le vase. Les 
Bernois ne purent accepter cet « accès de 
despotisme » et finissent aussi par l’expul-
ser de Lausanne. Transitant par Genève, 
il s’expatrie à Nîmes, puis à Montpellier 
et Lyon en 1563 où il présidera le Synode 
National des Eglises réformées. Chassé en 
1565, il répond à l’invitation du royaume 
du Navarre où la Reine Jeanne d’Albret 
(mère du futur Henri IV de France) l’ap-
pelle afin d’y conduire la Réforme. Sa vie 
s’y achèvera en 1571.

Pourquoi Ulrich Zwingli et Pierre Viret ?
Certains peuvent se demander pourquoi 
un choix arrêté sur ces deux hommes ?  
Pour commencer tous deux sont nés sur 
territoire confédéré. Et surtout parce que 
ce sont eux qui ont ouvert le chemin de la 
« Réforme » dans ces territoires. C’est grâce 
à eux qu’un Guillaume Farel ou un Jean 
Calvin ont pu y implanter leurs nouvelles 
idées. Mais il y a aussi d’autres hommes 
qui ont également participé à ce cham-
boulement historique. Alors je ne peux 
que recommander une visite au musée de 
la Réforme à Genève. Elle permettra de 
mieux cerner la complexité de l’histoire 
de ce XVIe siècle. 

Mais au-delà de tout ce qui s’est détruit, ou 
qui s’est construit, n’oublions pas ces mots 
du Christ sur la Croix : « ... Moi en eux et 
Toi en moi. Que leur unité soit parfaite : 
ainsi le monde saura que tu m’as envoyé 
et que tu les as aimés comme je les ai 
aimés… » D’une perspective chrétienne 
cette unité ne semble pas toujours parfaite, 
pourtant lorsque des chrétiens sont tués ou 
massacrés, on ne leur demande pas à quelle 
Eglise ils appartiennent. Ils sont tués car ils 
sont des Chrétiens. 

Notre prière pourrait être alors :
« Seigneur, unis-nous davantage à Toi, 
romps tous ces obstacles et guéris toutes 
ces blessures qui nous empêchent d’être en 
union les uns avec les autres. »
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Le festival international de cinéma « Visions du Réel » a pris ses 
quartiers à Nyon et Gland du 21 au 29 avril dernier, investissant 
notamment les salles de paroisse de la Colombière. Cette année, 
Geneviève de Simone-Cornet a fait partie du jury interreligieux. 
Echos d’une expérience positive.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 
PHOTO : ©ANNE COLLIARD, VISIONS DU RÉEL 2017

Un jury interreligieux à « Visions du Réel » ? 
Interfilm, l’Organisation internationale pro-
testante et orthodoxe du cinéma, et Signis, 
l’Association mondiale catholique pour la 
communication, sont présentes à ce festi-
val international depuis 2005 avec un jury 
interreligieux. Il compte en principe quatre 
membres de diverses sensibilités : catholique 
(membre Signis), protestante (Interfilm), juive 
et musulmane.
Nous étions trois cette année. J’ai travaillé 
avec Mikael Larsson, luthérien, secrétaire, 
et Mourad Boucif, musulman, président du 
jury. Suédois, Mikael Larsson est professeur 
adjoint à la Faculté de théologie de l’Univer-
sité d’Uppsala où il enseigne l’hébreu biblique. 
Né en Algérie de parents marocains, Mourad 
Boucif, engagé dans le domaine interculturel, 
travaille sur le terrain associatif à Bruxelles ; 
il est aussi réalisateur et ses films dénoncent 
les mécanismes générateurs d’exclusion – le 
dernier en date, « Les hommes d’argile », est 
diffusé actuellement dans différentes salles 
en Europe.

Au pouls de la planète
Pour moi, ce fut une première heureuse et 
enrichissante. Un défi et une belle aventure. 
Au programme : dix-neuf longs-métrages, 
tous les films retenus par le comité de sélec-
tion pour la compétition internationale, à 
regarder et juger en six jours. Un marathon 
couru avec joie même si les films étaient iné-
gaux en qualité et en contenu, suscitant tour à 
tour enthousiasme, étonnement et questions. 
Des productions de tous les continents abor-
daient des thématiques d’actualité sur la toile 
de fond de l’humain : capitalisme sauvage, 
exploitation, pauvreté, solitude, quête spi-
rituelle. Un tour du monde en images entre 
beauté et cruauté pour prendre le pouls de la 
planète en ce début du 21e siècle.
Le jury décerne un prix de 5000 francs à un 
long-métrage de la compétition internatio-
nale  qui met en lumière des questions exis-
tentielles, sociales ou spirituelles ainsi que les 
valeurs humaines. Il est doté conjointement 
par l’Eglise catholique suisse, Médias-pro, le 
Département des médias de la Conférence des 
Eglises réformées de Suisse romande (CER), 
et la Fédération suisse des communautés 
israélites.

Pardon et rédemption
Le jury a confronté les points de vue dans un 
climat d’écoute. Il a primé le film « The gaze of 
the sea » (Le regard de la mer), du réalisateur 
mexicain José Álvares, qui « irradie de beauté 
et de grâce. Ce film sur la perte et le deuil 
qui touchent une communauté de pêcheurs 
mexicains nous donne une profonde leçon 
d´humanité. Le pardon accordé et la quête de 
rédemption s’incarnent dans la fragilité des 
femmes et des hommes. La force de ce film 
réside dans l’amour qui habite les êtres et 
dans leur capacité à dépasser la douleur pour 
tendre vers la réconciliation avec l´homme 
et la nature». Le jury a également décerné 
une mention spéciale à « No place for Tears » 
(« Nulle place où pleurer ») de la réalisatrice 
turque Reyan Tuvi : « A la frontière turque, 
face à Kobane, où les combats font rage, les 
habitants d’un village kurde résistent à l’op-
pression et la barbarie avec pour seules armes 
la solidarité, leur identité et leur dignité. Un 
film puissant porteur d’amour et d’espoir ».

Célébration œcuménique
Une célébration œcuménique a rassemblé les 
croyants dans la prière au temple de Nyon 
dimanche 23 avril. En ouverture, Claude 
Ruey, président exécutif de « Visions du Réel », 
a adressé quelques mots aux participants, rap-
pelant les débuts de cette manifestation qui en 
était à sa 48e édition. Les membres du jury ont 
témoigné de leur engagement.
Pour ma part, ai-je dit, « j’ai accepté de relever 
le défi avec tout ce que je suis : mon expérience 
de journaliste spécialisée en information reli-
gieuse et mon vécu de catholique, notamment 
dans la paroisse de Nyon, dans laquelle je suis 
engagée. J’ai accepté de relever le défi dans la 
confiance : confiance en Dieu, en qui je crois 
et qui m’accompagne sur tous mes chemins, 
confiance en les autres, ceux avec qui il me 
donne de travailler. Et confiance dans le dia-
logue que nous allons mener durant toute 
une semaine. A l’écoute les uns des autres et 
dans le respect des points de vue pour dégager 
un consensus. Alors, oui, je suis heureuse de 
vivre cette aventure à trois. A quatre, en réa-
lité : car Dieu, quel que soit le nom qu’on lui 
donne, travaille avec nous ».
Merci à Interfilm et Signis, merci au pasteur 
Hans Hodel, qui a accompagné le jury avec 
compétence et gentillesse durant toute une 
semaine. Une semaine spéciale qui restera 
gravée dans nos mémoires.

Le jury interreligieux à « Visions du Réel »  
en avril dernier. De gauche à droite :  
Mourad Boucif, Geneviève de Simone-Cornet, 
Mikael Larsson.
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VIE DE LA PAROISSE

Colombière

Campagne de partage pour les Cartons du cœur de la Côte

« Il faut arrêter de croire qu’en Suisse on ne 
peut pas avoir faim.
Cela pourrait arriver à tout le monde, 
même à vous ! »

Comme chaque année avant Pâques, la 
Communauté de la Colombière lance une 
campagne de récolte de provisions pour 
l’Association des cartons du Cœur se ter-
minant au soir du Jeudi saint.
Une quarantaine de sacs ont été récoltés 
(plus de 250 kg de provisions) et un verse-
ment de Fr. 892.10 a été fait à l’Association. 
Ces provisions sont très appréciées, surtout 
quand les réserves sont basses. L’argent que 
nous avons versé sert à l’achat de nourri-
ture fraîche.

Mme Jaquenoud est la présidente des Car-
tons du Cœur de la Côte. Nous lui avons 
posé quelques questions.

Mme Jaquenoud : qui sont ces personnes 
dans le besoin ?
Face à l’augmentation de la précarité, 
dans le district de Nyon, de plus en plus 
de bénéficiaires de ce soutien sont des 
familles qui, malgré le fait qu’elles aient 
des revenus fixes, n’arrivent plus à joindre 
les deux bouts. Ce sont des chômeurs, des 
familles monoparentales, des personnes 
âgées, des personnes victimes de petits cré-
dits, des jeunes à la recherche d’un premier 
emploi, etc.
Certaines familles ont besoin de cette aide 

ponctuelle puis ne font plus appel à nous, 
tandis que d’autres n’arrivent pas à s’en 
sortir.

Comment ces personnes vous contactent-
elles ?
Elles nous appellent directement le lundi 
matin ; parfois ce sont les Services sociaux 
qui leur ont donné notre adresse.

Comment se développe votre action sur 
la Côte ?
Chaque année, 400 livraisons permettent 
à une centaine de familles de bénéficier 
de cette aide. Nous leur distribuons des 
cartons de provisions entre 1 et 3 fois par 
année : denrées alimentaires, produits 
d’hygiène et de nettoyage, produits de 
première nécessité, agrémentés de produits 
de moindre priorité comme les biscuits et 
le chocolat. Cela n’est pas suffisant, mais 
notre aide reste ponctuelle. Un « carton » 
permet de tenir une quinzaine de jours. 
Heureusement, nous n’avons jamais dû 
refuser de donner de l’aide à quelqu’un 
dans le besoin.
Pour ce travail, nous sommes une équipe 
de 30 à 40 bénévoles heureux : des réguliers 
pour la préparation et les livraisons, et des 
occasionnels par exemple lors des récoltes 
de provisions devant les grandes surfaces 
2 fois par an.

Association des Cartons du cœur de la 
Côte : 078 653 59 60

PAR OLIVIER CAZELLES 
PHOTOS : OLIVIER CAZELLES

Les provisions sont prêtes à quitter la Colombière. Mme Jaquenoud nous aide à déplacer les provisions.

Locaux de stockage des Cartons du Cœur à Gland.
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Colombière

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

Ici
votre annonce serait lue

Théorie - Pratique        
Sensibilisation

Tél. 022 361 65 95  –  Natel 079 625 04 89

J.-Cl. Rey - Ch. de la Source 12 - 1274 SIGNY s/Nyon

Marie-José Defferrard

Café du Raisin
Grand-Rue 26
1268 Begnins – Suisse
Tél. 022 366 16 18
Fermé lundi et mardi

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

COURS DE GUITARE
Classique & Electrique

Solfège + Tablature
Ouvert à toutes et tous

Emmanuel & Alexandre Gatti
Renseignements : 022 361 65 56

Une paroisse dynamique et sereine

L’assemblée de la paroisse catholique de Nyon s’est tenue mardi 9 mai dans une salle sous 
l’église de la Colombière. Les communautés sont vivantes, les finances saines, le nouveau bulle-
tin sur les rails avec à la clé un nouveau projet lié aux réseaux sociaux. Si la brocante s’essouffle, 
le projet de construction de la nouvelle église de Gland avance de façon réjouissante.

Une quarantaine de paroissiens avaient 
rejoint la Colombière pour cette assemblée 
conduite par le président de paroisse Gilles 
Vallat. Dans son rapport, il a souligné le 
foisonnement des activités menées par les 
cinq communautés constituant la paroisse. 
Côté travaux, l’accent a été mis cette année 
sur le contrôle et la mise en conformité 
de toutes les installations électriques des 
bâtiments paroissiaux. Le projecteur et 
l’écran des salles 2 et 3 sous l’église ont été 
remplacés ainsi que la machine à laver la 
vaisselle de la buvette. Une table de mixage 
a été installée pour compléter la sono de 
l’église. Et une icône réalisée par l’abbé 
Robert Akoury, actif quelques années sur 
notre unité pastorale (UP), a été placée 
dans la chapelle de l’église.
Gilles Vallat a rappelé que le Conseil de 
paroisse est représenté au sein du groupe 
de pilotage du projet de nouvelle église à 
Gland, mis à l’enquête en février ; et l’exis-
tence d’un Conseil de gestion chargé de 
régler financièrement les activités pasto-
rales communes aux paroisses de Nyon 
et Founex. Tout en constatant que « la 
situation matérielle des communautés est 
saine et leur permet de soutenir solidement 
leurs projets pastoraux et de partage », il a 
remercié, au nom du Conseil de paroisse, 
l’Equipe pastorale et les bénévoles engagés.
Puis il a présenté les comptes : « De très 
bons résultats, meilleurs qu’espérés, une 
situation extrêmement saine ». Ils ont été 

approuvés à l’unanimité. Après avoir été 
gérés pendant deux ans par une fiduciaire, 
ils ont été repris par la secrétaire comp-
table de l’UP, Marie-Josée Desarzens.

Une année de la famille
Le curé modérateur, l’abbé Giraud Pindi, 
a ensuite évoqué la situation pastorale de 
la paroisse. En ouverture, il a rappelé les 
principaux événements ayant jalonné l’an-
née pastorale, qui a débuté le 4 septembre 
2016 par la traditionnelle fête à Bonmont, 
« un bon moment spirituel, une réussite 
liturgique et un excellent temps de convi-
vialité (apéro, repas) avec les témoignages 
des communautés sur le thème de l’Année 
de la miséricorde et de nos jeunes sur leur 
expérience aux JMJ de Cracovie 2016 ».
L’année pastorale 2016-1017 a été placée 
sous le thème de la famille, a relevé l’abbé 
Pindi. Il a mis en exergue plusieurs initia-
tives prises sur l’ensemble de l’UP pour 
appuyer ce thème: des exemplaires de 
l’exhortation apostolique du pape Fran-
çois sur l’amour dans la famille, « Amoris 
laetitia », ont été offerts aux conseillers de 
paroisse et de communauté ainsi qu’aux 
responsables de la catéchèse ; des icônes de 
la Sainte Famille ont été bénies et posées 
dans nos églises et chapelles avec la prière 
aux familles; samedi 25 mars, la com-
munauté de Gland a organisé un temps 
de contes et de musique pour les familles 
à la Colombière sur le thème « Ces mots 

qui tissent » avec Anita et Thierry Lenoir 
– d’autres sont en préparation ; mercredi  
3 mai, Alain Viret, du Service formation et 
accompagnement (SEFA) de l’Eglise catho-
lique dans le canton de Vaud, a donné une 
conférence sur « Amoris laetita ».
L’abbé Pindi a souligné la « grande vitalité 
de la catéchèse sur notre UP » en dépit de 
la difficulté croissante de trouver des gens 
qui s’engagent. En 2016 ont été célébrés sur 
l’UP 111 baptêmes, 132 premières commu-
nions, 75 confirmations, 31 mariages et  
79 cérémonies de funérailles. De l’éveil à la 
foi à la confirmation, près de 600 enfants 
suivent la catéchèse cette année. Le curé 
modérateur a remercié les coordinatrices, 
les formateurs et tous les bénévoles enga-
gés en catéchèse.

Les  JMJ à Nyon
Il a souligné le travail qui se fait tout au 
long de l’année avec les autres Eglises et 

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 
PHOTO : DR
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communautés de la région : « Nous entre-
tenons de bons rapports avec les pasteurs 
des autres Eglises. Il y a près de 35 pasteurs 
et diacres et 21 communautés non catho-
liques sur l’ensemble de l’UP ».
L’abbé Pindi a rappelé les visites de son 
évêque, Mgr Daniel Nlandu, du diocèse 
de Matadi, en République démocratique 
du Congo, du 4 au 12 octobre 2016 ; de 
l’évêque diocésain, Mgr Charles More-
rod, et de son auxiliaire, Mgr Alain de 
Raemy, pour les messes des jeunes men-
suelles ; enfin, de l’abbé Christophe Godel, 
vicaire épiscopal pour le canton de Vaud. 
Il s’est félicité de la tenue des JMJ de Suisse 
romande dimanche 5 mars à la Colom-
bière: la manifestation a rassemblé près 
de 230 jeunes et 11 prêtres autour de  
Mgr Alain de Raemy pour un temps de 
louange, de partage et d’amitié clôturé par 
l’eucharistie à l’église. « Un grand merci au 
groupe des jeunes de Nyon pour l’organi-
sation. »
Il a déploré les départs du Père Emilien et 
d’Isabelle Carrel. Le Père Emilien se voit 
attribuer une nouvelle affectation après 
quinze ans de ministère à Nyon ; il sera 
remplacé. Isabelle Carrel, présidente du 
Conseil de l’unité pastorale (CUP) et du 
Conseil de communauté de la Colom-
bière, a changé de domicile ; elle a été rem-
placée à ce dernier poste par Dominique 
Perruchoud. En conclusion, l’abbé Pindi 
a remercié l’Equipe pastorale (EP) et les 
laïcs engagés au sein des différentes com-
munautés. Sans oublier les secrétaires et le 
concierge, Carlos Azevedo, qui prendra sa 
retraite en décembre : « L’EP a une relation 
spéciale avec notre concierge, car c’est lui 
qui prépare nos repas. Il arrive à la retraite. 
Sa présence sereine, discrète et courtoise et 
son savoir-faire en cuisine nous manque-
ront beaucoup. Je lui transmets ici les vifs 
remerciements de l’EP. »
En ce qui concerne le personnel laïc, Claire 

Gabriel, secrétaire du Conseil de paroisse, 
a rappelé que Marie-Josée Desarzens, 
secrétaire comptable de l’UP, reprend les 
comptes de la paroisse et qu’il faut cher-
cher un nouveau concierge.

Sur les réseaux sociaux
Ont suivi différents rapports : bulletin de 
paroisse, brocante, kermesse, Tchad Mis-
sions Nyon, communautés de Begnins, 
Crassier, Gland, Saint-Cergue et Nyon. 
A relever pour la Colombière : du 7 au 11 
août au collège de Grand-Champ à Gland 
auront lieu les Crazy Games, organisés par 
les Eglises de La Côte. Ce sont cinq jours 
de joutes sportives, de jeux de réflexion 
et de découverte biblique proposés aux 
enfants de 7 à 14 ans.
Le bulletin de paroisse est devenu, depuis 
son édition de septembre-octobre 2016,  
L’Essentiel, Votre magazine paroissial : un 
nouveau titre, un nouveau graphisme, 
plus moderne et aéré, mais un contenu 
inchangé. Si le bulletin s’autofinance 
encore malgré un nombre d’abonnés en 
baisse régulière depuis quelques années – 
un peu plus de mille actuellement –, une 
réflexion en profondeur va être menée 
pour évaluer sa pertinence et préparer 
l’avenir. En outre, la paroisse va se lan-
cer cette année dans un nouveau projet 
pour accroître sa présence sur les réseaux 
sociaux: elle va préparer des contenus 
que Saint-Augustin diffusera sur un blog, 
Facebook, un compte Instagram et par le 
biais d’une newsletter. Un groupe de tra-
vail va se constituer pour y réfléchir.

Un projet qui prend forme
Le projet de construction de la nouvelle 
église de Gland a été mis à l’enquête. Il fait 
face à des oppositions qui sont actuelle-
ment étudiées. On espère obtenir le permis 
de construire cette année et commencer 
les travaux l’an prochain. Les paroissiens 

présents ont pu se faire une idée concrète 
du projet à l’aide de quelques diapositives : 
réjouissant ! La recherche de fonds se 
poursuit sous l’impulsion d’un comité de 
pilotage : actuellement, sur les 4 millions 
que coûte l’église, il en manque encore 
2,5 millions. Les montants récoltés pro-
viennent des communes de Gland, Vich et 
Coinsins, des fonds propres de la commu-
nauté, de donateurs privés et institution-
nels, communes, associations, fondations, 
entreprises.
Enfin, la brocante aura encore lieu cette 
année, dans les salles de la Colombière, les 
10, 11 et 12 novembre. La dernière ? Pour le 
comité actuel en tout cas, qui ne souhaite 
pas poursuivre l’aventure. Si, en dépit des 
nombreuses démarches déjà effectuées, 
personne ne s’annonce pour reprendre le 
flambeau, ce sera effectivement la dernière 
brocante.
Le Conseil de paroisse a été reconduit dans 
sa composition actuelle pour un mandat 
de trois ans et un nouveau vérificateur 
des comptes nommé, Monsieur Biaggio 
d’Aiello, en remplacement de Monsieur 
Marc Vianin, démissionnaire.
Dans les divers, Jean-Paul Charles a 
demandé à l’EP d’étudier l’opportunité 
d’organiser une assemblée pastorale – 
annuelle ou tous les deux ans. Elle réuni-
rait « tous les paroissiens qui souhaitent 
prendre connaissance de la bouche même 
des instances "dirigeantes" par exemple : 
des grandes lignes de la pastorale parois-
siale : bilan et perspectives, de l’état de la 
paroisse et de ses mouvements, des prin-
cipales satisfactions et difficultés du clergé 
ou des responsables paroissiaux, des lignes 
directrices concernant l’information, 
l’œcuménisme, la vie paroissiale,… ». Aux 
instances concernées d’y réfléchir. 
Une collation a été offerte par la paroisse à 
la buvette à l’issue de l’assemblée.

Agenda
Samedis 
de juillet - août

18h Pas de messe à 18h à la Colombière

Mardi 25 juillet Dès 11h30 Repas ASOLAC à la buvette

Dimanche 30 juillet 10h15 Célébration patriotique œcuménique à l'Esplanade des Marronniers

Mardi 29 août dès 11h30 Repas ASOLAC à la buvette

Dimanche 3 septembre 10h Fête de l'UP à Bonmont et repas communautaire à la grande salle de Trélex
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Gland

LE DEBARCADERE

Rue de Rive 34
1260 Nyon
Tél. 022 361 17 10
www.restorive.ch

Spécialités:
Filets de perches
Gambas grillées

Café-Restaurant

Rue de la Colombière 2
1260 Nyon

Tél. 022 990 15 90 Fax 022 990 15 91

Ici
votre annonce serait lue

Christophe et Margreth Decurtins

Place du Marché 2 • 1260 Nyon
Tél. 022 994 88 00 • Fax 022 994 88 09 
www.16eme.com • 16eme@club-soft.ch

Une communauté en fête

PAR BRIGITTE BESSET
PHOTOS : SÉBASTIEN JAGGI, CECILIA NIZZOLA

C’est toute une communauté qui s’est réunie autour des enfants et des familles des commu-
niants lors des messes du samedi 13 mai et du dimanche 14 mai, jour de la fête des mères.

Les deux messes ont été une fête pour les 
enfants comme pour les familles venues de 
près ou de loin pour les entourer par leur 
présence et leurs prières.
Quelle joie pour chacun de se retrouver en 
famille, en Eglise !
Joie et amitié se sont partagées ensuite lors 
des apéritifs servis dans le jardin.
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Gland

Av. Viollier 7
Nyon 022 361 80 10
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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

Ici
votre annonce 

serait lue

Dimanche à 17h, un concert réunissait à 
nouveau familles et communauté, à l’occa-
sion du concert donné par le groupe d’en-
fants « Heureux comme ça » !
La fête des mères est l’occasion de rendre 
hommage à toutes les mamans, sans 
oublier toutes les femmes qui n’ont pu être 
maman. Le chœur d’enfants leur a rendu 
hommage par leur musique, leurs chants, 
leurs voix et leur joie. Ensemble, ils ont 
remercié notre Dieu Créateur pour ses 
merveilles.
La fête des mères est une fête importante 
pour toutes les mamans… et leurs enfants. 
C’est une fête qui permet parfois de réunir 
les familles. Si l’on oublie les cadeaux, bou-
quets de fleurs… ou boîte de chocolats, la 
fête des mères peut être la bonne occasion 
pour dire tout simplement de jolis mots à la 
personne qui nous a vus naître, ou celle qui 
nous a élevés avec amour : notre maman !
A la fin du concert, chaque enfant du 
groupe a distribué avec joie une rose à cha-
cune des femmes de l’assemblée.
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MAÎTRISES + FÉDÉRALES

Nyon – Gingins • Tél. 022 369 92 00 
info@schaller-bois.ch • www.schaller-bois.ch

Le bois, c’est notre savoir-faire
 Laissez-nous vous satisfaire !

Route de Promenthoux 
1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

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

La Côte
François Debluë

Grand’Rue 22
1297 Founex

www.lesfancous.ch

Gland

Œcuménisme à Gland – la Bible en 96 heures

PHOTO : GOOGLE-IMAGES

Membres des 4 communautés chrétiennes de Gland (adven-
tistes, catholiques, évangéliques et réformés) nous avons décidé 
ensemble de lire la Bible dans sa totalité en 96 heures à l’occasion 
des 500 ans de la Réforme.
Pourquoi ?  Parce que nous croyons que Dieu nous parle au travers 
de cette Bible qui nous a été confiée à tous – encore faut-il la faire 
connaître…
Vous êtes invités à venir écouter ce marathon de lecture ou à 
rejoindre le groupe des lecteurs, de nuit ou de jour.

Quand ? Du mercredi 6 septembre dès 21h au dimanche 10 sep-
tembre à 17h
Où ? Place de la gare à Gland (côté nord) 
Présentation détaillée et inscription : www.les96heures.ch

Détails :
– Apéritif d’ouverture le 6 septembre à 20h30
– Cérémonie de clôture le 10 septembre à 17h

– Retrouvailles avec témoignages le mercredi 20 septembre à 20h  
    à l’église Arc-en-Ciel, Vernay 34, Gland
Infos :  Cecilia Nizzola, 022 364 42 81 ou cecilia.nizzola@netplus.ch  

Infos / à vos agendas 
● Juillet et août : les messes du week-end ont lieu le samedi soir à 18h.

● Célébration œcuménique patriotique le dimanche 30 juillet à 10h30 au temple (pas de messe le samedi soir 29 juillet). 

● Samedi 26 août : rassemblement des servants de messe de l’UP pour un grand jeu de 15h à 18h. 
 Messe à 18h avec appel des nouveaux servants de messe et envoi pour cette nouvelle année pastorale.

● Dimanche 3 septembre : fête de l’UP sur le thème de la famille, messe à 10h30 en l’Abbaye de Bonmont,  
accueil dès 9h30 (café, tresses), chemin méditatif du parking à l’Abbaye, apéritif et repas dans la salle de Trélex.  
En cas de problème de transport, contacter Brigitte Besset, 079 206 96 44.

● Vendanges : début octobre 2017. La date n’est pas encore fixée (en fonction de la météo estivale). La date sera donnée 
au début de septembre.
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Begnins

Premières communions

Cet article est destiné aux enfants !

Il faisait un temps magnifique ce dimanche 21 mai 2017 en la chapelle Saint Michel  
à Begnins. Une foule de gens venus de loin s’était rassemblée autour du Père Emilien,  
bébés gazouillants, parents, parrains, marraines, grands-parents et membres de la 
communauté pour partager le Pain de Vie avec les sept enfants qui s’étaient préparés  
depuis 2 ans à cette cérémonie.

PAR SYLVIE HUMBERT 
PHOTOS : CÉSAR PALMIÉRI

Bienvenue à vous Mario, Natacha, 
Romane, Bélanie, Victor, Leonardo, Del-
phine. Nous, les grandes personnes, nous 
sommes tellement contents que vous puis-
siez communier avec nous maintenant ! 
C’est super cool de recevoir ensemble le 
corps du Christ ! Jésus a dit que nous, les 
grandes personnes, nous devions vous res-
sembler pour pouvoir le suivre. Alors c’est 
important que vous veniez à la messe pour 
nous montrer comment être joyeux comme 
vous, impatients comme vous, confiants 
comme vous, croyants comme vous !
Et puis, vous savez, Jésus nous a appelés 
ses « petits enfants », il a dit à Pierre, Jean 
et les autres disciples qui étaient très forts 
et tout barbus « mes petits enfants ». C’est 
parce qu’il nous aime tellement ! Que l’on 
soit petit ou grand, vieux ou jeune, savant 
ou ignorant, riche ou pauvre, puissant ou 
misérable, roi ou sujet, nous sommes tous 
ses petits enfants.
On a tous besoin les uns des autres, vous 
avez besoin des grandes personnes et nous, 
nous avons besoin de vous pour faire 
l’Eglise. L’Eglise ce n’est pas seulement un 
bâtiment c’est quand des gens sont réunis 

pour écouter ce que Jésus a dit, comme ces 
petits textes que vous sortiez de vos boîtes 
à la chapelle. Ou ce qui est écrit dans les 
missels que vous avez décorés.
C’est aussi pour s’aider quand ça va mal, 
pour se réjouir ensemble quand ça va bien, 
en chantant par exemple ! Nous savons que 
vous avez appris un tas de chants avec vos 
catéchètes et nous avons été heureux que 
vous nous chantiez les beaux chants que 
vous avez appris !
Vous avez découvert le sacrement du par-
don lors de votre retraite à Pensier et l’Eu-
charistie vous a été expliquée pendant la 
retraite à St Georges, vous avez été initiés 
au merveilleux mystère de la communion. 

On nous a même dit que vous faisiez une 
petite procession jusqu’à l’autel quand 
vous faisiez le caté dans notre chapelle de 
Begnins.
Nous sommes heureux et fiers de tout le 
chemin parcouru depuis 2 ans avec vos 
catéchistes Mireille Palmiéri et Moira 
Pérégo. Le conseil de communauté de 
Begnins vous félicite et remercie infini-
ment vos accompagnatrices pour ce beau 
parcours !
Que ce jour ne soit pas seulement un abou-
tissement mais le début d’une vie commu-
nautaire parmi nous. La communauté 
vous accompagnera par la prière, l’amitié 
et le soutien dont vous aurez besoin.

Devant le Père Emilien : Leonardo – Delphine – Romane – Natacha – Bélanie – Mario et Victor.
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Saint-Cergue

Samedi 8 avril : Messe des rameaux

TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER

43 personnes ont accompagné l’abbé Zbiniew Wiszowaty pour la 
bénédiction des rameaux et ont participé à la traditionnelle pro-
cession jusqu’à la chapelle où la Passion a été commémorée par 
des lectrices.

Le dimanche des Rameaux est celui qui précède l’entrée dans la 
Semaine sainte et Pâques dans le calendrier liturgique chrétien. Il 
commémore deux événements : d’une part, l’entrée solennelle de 
Jésus à Jérusalem où il fut acclamé par une foule agitant des palmes 
et déposant des manteaux sur son passage, narrée par les quatre 
Evangiles ; d’autre part, la Passion du Christ et sa mort sur la croix.

La Passion, avec Odette, Daniela, Monique, l’abbé Zbiniew et Françoise.

Samedi 15 avril : Veillée pascale

TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER

Malgré une blessure au bras consécutive à un récent accident de 
voiture, le Père Emilien a rejoint les 58 fidèles réunis dans notre 
chapelle en compagnie de l’abbé André Fernandès et de Pierre 
et Michel, deux collègues venus de France et de Belgique. Ainsi, 

ce ne sont pas moins de 4 prêtres qui ont célébré à St-Cergue la 
cérémonie la plus importante du christianisme !
Evitant de justesse une averse, le cierge pascal a été préparé devant 
la chapelle. La flamme a été transmise un peu plus tard à tous les 
participants. les prêtres ont procédé à la bénédiction de l’eau. La 
messe a été suivie de notre traditionnel verre de l’amitié.

Préparation du Cierge pascal devant la chapelle. La flamme a été transmise aux fidèles.

Bénédiction de l'eau. Willy Gerber et Urs Höchle. Notre traditionnelle verrée.
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Saint-Cergue

Vendredi 28 avril : accueil des nouveaux habitants

PAR MICHEL PANNATIER 
PHOTO : DANIELA MEYNET

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

TEXTE ET PHOTO PAR MICHEL PANNATIER

Daniela Meynet, Odette Vuille et Françoise Esseiva, déjà très 
actives dans la Communauté, ont récemment suivi la formation 
pour devenir ministres extraordinaires de la Sainte Communion. 
Ce mandat, délivré par l’évêque, leur permet d’accompagner 
le prêtre dans la distribution du Pain de l’Eucharistie lors de la 
messe, et d’apporter la communion à leurs frères et sœurs que la 
maladie ou une infirmité empêche de participer à la célébration 
communautaire.
Durant la messe, elles ont reçu les certificats leur permettant 
d’exercer ces fonctions des mains de notre curé modérateur 
Giraud Pindi.

Samedi 29 avril : nouveaux ministres extraordinaires de la Sainte Communion

Giraud, Daniela, Odette et Françoise.

Samedi 29 avril : Assemblée générale de la Communauté

L’assemblée, qui a rassemblé une vingtaine de personnes, s’est 
tenue dans la chapelle après la messe, en présence de la plupart 
des membres du Conseil, de Giraud Pindi (curé modérateur) et de 
M. Paul Würsch, représentant de la Paroisse de Nyon. Le rapport 

du président est disponible sur la page de la communauté :
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/08/st_cergue_
rapport_president_2016.pdf

Maçonnerie  Béton armé  Terrassement

F. Page et B. Pariat, Maîtrises Fédérales
Ch. des Artisans 3 – 1263 Crassier

Tél. 022 367 01 17 – Fax 022 367 01 18
Rue de la Gare 22 
1260 Nyon • Tél. 022 361 28 04

Ici
votre annonce serait lue

Paul Zimmermann, président de la Communauté. Pour achever les deux événements de la soirée.

TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER
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Samedi 20 mai : premières communions

TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER

L’averse du début de matinée n’a pas découragé parents et amis des communiants. Ce sont plus de cent personnes qui ont entouré le 
Père Emilien et les enfants pour l’émouvante cérémonie de la première communion.

La traditionnelle procession vers la chapelle, quelque peu réduite en raison 
de la pluie.

Le Père Emilien avec Justine, Chiara, Sandrine, Nathalie, Gregory et Thomas.

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

S.A.

Brunschwyler S.A.
Chauffage

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

Agenda
Mardi 1er août

Le soir
Cérémonie patriotique à Saint-Cergue  
Le message de l’Eglise par le diacre Eric Monneron

Samedi 30 septembre
Le matin
18h 

La Désalpe 
Stand avec la Paroisse Réformée 
Messe accompagnée par le club de Jodl « Alpenrösli »
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Crassier

Reflets en images de la vie de la communauté

Dimanche 9 avril 2017 : dimanche des rameaux et de la Passion

Proclamation de l’Evangile de Matthieu par l’abbé Zbiniew.

En ce dimanche des rameaux, nous avons eu l’honneur d’accueillir  
la schola grégorienne féminine pour animer la messe de la Passion.

Bénédiction des rameaux avant la célébration de la messe de la Passion.

La messe fut suivie d’un café-tresse. Un moment de convivialité apprécié 
par les fidèles paroissiens.

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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Crassier

Samedi 6 et dimanche 7 mai : messes UP

La communauté de Crassier eut l’honneur d’animer les messes 
UP du 6 mai 2017 à Founex et du 7 mai 2017 à Nyon et de vivre 
un moment de partage comme en témoigne la photo ci-dessous.

Dimanche 16 avril 2017 : dimanche de Pâques, messe célébrée 
par l’abbé André Fernandes

Divers
Au courant du mois d’avril 2017, il y eut intrusion 
dans la Chapelle de Crassier. 

Elle fut entièrement visitée, fouillée, le tronc cambriolé, 
nous obligeant ainsi à changer les serrures. Il s'agirait 
vraisemblablement de fumeurs de joints du quartier 
(des mégots de cigarette trouvés derrière La Chapelle 
et sur le parking !).

La Chapelle n’est dorénavant ouverte que sur demande !

régionale et fière de l’être

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

cen_annonce  5.11.2003  10:39  Page 1
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Assemblée générale – Paroisse de Founex – 29 mars 2017
Un bel éventail d’activités

PAR FRANÇOISE DE COURTEN 
PHOTO : WALTER HAUSER

En préambule, le Président du Conseil, 
Walter Hauser annonce la démission 
de Gotthard Hegi, membre du Conseil 
depuis 2001. Walter Hauser souligne sa 
disponibilité durant ces seize années, son 
fidèle engagement et le plaisir de travailler 
avec lui. Un cadeau lui sera remis pour lui 
exprimer la reconnaissance de la Paroisse.

Activités réalisées ou en cours : 
Une nouvelle convention de collaboration 
a été établie entre les deux paroisses de 
l’UP, soit Nyon et Founex. Elle assure une 
meilleure répartition des responsabilités 
et des charges. Le Conseil de gestion a été 
réorganisé.
La fête paroissiale du 9 au 11 septembre 
2016 a été la grande organisation et le grand 
succès de l’année. La soirée de soutien a 
généré un bénéfice net de Fr. 14’000.–.
La rénovation du mur au bord du lac a été 
réalisée par l’entreprise Streit.
La sonorisation de l’église. Elle permettra 
une meilleure qualité auditive durant les 
célébrations. Deux devis de Fr. 40’000.– 
sont à l’étude.
La location de la salle paroissiale par l’EMS 
de Mies pour un accueil de jour pendant la 
durée des transformations de cet établisse-
ment, du 1er juin à la fin novembre (depuis, 
la location a été reporté du 1er mars à la fin 
de septembre). L’atelier des couronnes de 
l’Avent aura lieu normalement.
La rénovation du chauffage de la cure. La 
vétusté de la chaudière, de la cheminée et 
des conduits a été constatée et leur rem-
placement a été décidé. Les égouts sous 
la chaudière sont à rénover également. 
Ils avaient permis à des rats, squatters 
indésirables de l’année dernière, d’in-
vestir la cave. Le budget à prévoir est de  
Fr. 20’000.–. Les travaux commenceront en 
mai 2019.

Finances
Walter Hauser, également trésorier de la 
paroisse, présente des comptes équilibrés. 
Il notifie une hausse de la subvention de 
la Régie des églises (communes de Terre-
Sainte) et une augmentation des bénéfices 
(quêtes, ventes, locations des bâtiments 

et legs d’une paroissienne). Les dépenses 
d’entretien des bâtiments, les coûts des 
manifestations et des objets de culte, le 
fonds pour la nouvelle sonorisation, un 
don à l’église de Gland sont couvertes. Les 
comptes de la paroisse et ceux du groupe 
missionnaire sont approuvés.

Elections
Les  membres du Conseil de paroisse 
(Walter Hauser, président ; Jean-Bernard 
Sacchetto, Lucien Ferrari, Pierre Boppe, 
Martine Debluë et Thomas Güntzer) sont 
réélus. Pierre Gildemyn, juriste au CERN, 
est élu. Les vérificateurs de compte, Joa-
chim Buob et Maurus Wüst, sont réélus 
de même que Pierre Vaudano.

Le Conseil de Communauté de Saint- 
Robert 
Françoise Belmont, présidente de ce 
Conseil, fait partie également du bureau 
du Conseil de l’Unité Pastorale, le CUP. 
Cela permet une meilleure intégration de 
la paroisse de Founex au sein de l’UP et 
l’assurance que les besoins spécifiques de la 
paroisse soient mieux pris en compte dans 
les décisions du CUP.

Ce conseil de douze membres a pour 
tâche de coordonner et d’animer la vie 
pastorale, d’être un relais d’information 
et de susciter des initiatives novatrices. Il 
renforce la participation de la paroisse aux 
activités de l’UP. Remis sur pied en avril 
2016, il est étroitement impliqué dans de 
nombreuses activités au sein des groupes 
paroissiaux : liturgique, missionnaire, ser-
vants de messe, catéchèse premières com-
munions et confirmations, liturgie des 
enfants, adoration du Saint-Sacrement, 
réflexion sur la Parole, communion aux 
malades, chorale, soutien aux sacristaines, 
rencontres œcuméniques, contribution au 
journal l’Essentiel, participation à l’ASO-
LAC, organisation des apéritifs, mise sur 
pied de la Fête des familles du dimanche 
10 septembre 2017.

Le groupe missionnaire
Le groupe missionnaire présidé par Pas-

cale Gallimard est composé de neuf 
membres. En 2016, les ventes organisées 
par le groupe ainsi que diverses actions 
ont rapporté, Fr. 10’730.–. Pour l’instant 
Fr. 10’000.– ont été versés aux sœurs de la 
charité en Haïti et à l’école Divine Mercy 
en Ouganda, projets suivis sur place avec 
la plus grande attention.

Remerciements
Le président du Conseil Walter Hauser 
remercie chaleureusement le comité de 
la fête paroissiale de 2016, les employés 
de la paroisse, fidèles à leur poste, ainsi 
que toutes les personnes qui participent 
avec enthousiasme et dynamisme au bon 
fonctionnement de la vie paroissiale. Il 
adresse un tout grand merci aussi au nou-
veau Conseil de communauté et à sa prési-
dente Françoise Belmont ; un souffle neuf 
a été apporté aux diverses activités de la 
paroisse et une meilleure cohésion a été 
constatée. L’abbé Giraud Pindi apprécie la 
grande vitalité et la bonne collaboration 
avec les divers Conseils. Il souligne tout 
spécialement le magnifique travail des 
coordinatrices de  la catéchèse auprès de 
plus de 600 enfants de l’UP.
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Atelier floral et messe des Rameaux

Le 8 avril, les servants de messe ont participé, avec leurs parents, 
à un atelier floral organisé par François Grillon.
Ces arrangements floraux ont artistiquement égayé le portail de 
l’église Saint-Robert à la sortie de la messe des Rameaux.

Prochaines activités prévues pour les servants de messe
– messe des familles, le 10 septembre
– voyage des servants de messe à Paray-le-Monial du 7 au 10 octobre
– atelier biscuits / chocolats en décembre

PHOTOS : KONRAD ALEKSANDROWICZ

Une artiste en herbe. En pleine création. Les servants de messe se préparent.

A la sortie de la messe des Rameaux. Bénédiction des rameaux.

Le Jeûne fédéral, juste un week-end prolongé ? 
PAR FABIOLA GAVILLET VOLLENWEIDER

Plus d'un pays dédie de façon traditionnelle une journée 
pour la prière en action de grâce. La plupart d'entre nous 
connaissent bien celle en vigueur dans les Etats-Unis 
d'Amérique. Mais combien d'entre nous seraient capables 
d'expliquer l'origine du Jeûne fédéral ?

La tradition en Suisse des journées d'action de grâce re-
monte au moyen-âge. Elles étaient ordonnées localement 
tant par les cantons catholiques que par les cantons réfor-
més pour cause de guerre, de famine ou d'épidémie. 

Le premier Jeûne fédéral remonte au 8 septembre 1796. On 
craignait la menace révolutionnaire française. Puis en 1832 
la Diète (assemblée des délégués des cantons) institue offi-
ciellement cette journée le 3e dimanche de septembre. Elle 
devient journée d'action de grâce, de pénitence et de 
prière pour toute la Confédération helvétique. Elle est ac-
ceptée par tous les cantons, sauf les Grisons jusqu'en 1848 
et Genève encore aujourd'hui. 

Avec la Confédération de 1848, le Jeûne fédéral disparaît 
des lois nationales. cela dépendra des cantons.

Aujourd'hui le Jeûne fédéral est surtout fêté dans les can-
tons de Vaud et Neuchâtel. Volonté politique, il est célébré 
par les Eglises qui lui donnent une tonalité œcuménique.

Cette année la célébration oecuménique du Jeûne fédéral 
aura lieu le dimanche 17 septembre en l'Abbaye de Bon-
mont dès 10h15 et sera suivie d'un apéritif dînatoire dans la 
salle communale de Chéserex. Elle est organisée par la Pa-
roisse catholique de Founex et la communauté catholique 
de Crassier, par l'Eglise Anglicane de la Côte (Westlake), 
par l'Eglise de Langue Allemande (luthérienne)  et par la 
Paroisse réformée de Terre Sainte.  Une magnifique célé-
bration ! En septembre 2016, malgré une météo désas-
treuse, l'Abbaye était comble.
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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

Groupe missionnaire

TEXTE ET PHOTO PAR MARTINE DEBLUË

Grâce à nos généreux donateurs, nous avons pu proposer de 
magnifiques produits « maison » aux paroissiens à la sortie de la 
messe. Il y avait des pâtisseries, des tresses, des confitures, du miel, 
des fleurs, du vin,… Tout est parti ! Un réel succès !
Nous vous remercions tous chaleureusement pour votre grand 
cœur !
Dans le prochain numéro, nous vous présenterons des témoi-
gnages bouleversants de divers acteurs sur le terrain, dont celui 
de Frédéric Boppe et de sœurs avec lesquelles il est resté quelques 
semaines.

Les 22 et 23 avril 2017, le groupe missionnaire de Saint-Robert a organisé une vente pour 
soutenir les « Sœurs de la Charité » à Haïti et l’école « Divine Mercy » en Ouganda.

Paroisse catholique de Terre Sainte – Saint-Robert, 1297 Founex

Communion à domicile
PHOTO : WALTER HAUSER

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

« Un Dimanche en Famille »  
le 10 septembre 2017 à Saint-Robert
PAR FRANÇOISE BELMONT ET LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

Dans le cadre de l’Année de la Famille, la paroisse de Terre 
Sainte – Saint-Robert à Founex organise une fête parois-
siale, « Un Dimanche en Famille ».

Chers paroissiens, vous êtes tous conviés avec votre famille, 
sans oublier les amis et les membres de toute l’Unité Pasto-
rale, à passer un dimanche convivial dans le somptueux 
écrin de verdure de l’église Saint-Robert.

Au programme :
● A 11h : Messe animée par la chorale et une chorale d’enfants.
● De 12h à 14h : Buffet canadien (saveurs du monde)
 Trois paniers garnis à gagner au profit des projets du 

groupe missionnaire de la paroisse. 
● De 14h à 16h30 : Animations pour les enfants et activités 

ludiques familiales. 
● De 16h30 à 17h : Prière de louange à l’église.

Pour le buffet canadien, veuillez vous annoncer auprès de 
François Grillon, tél. 022 960 52 62 
Mail : frgrillon@bluewin.ch
Au plaisir de vous retrouver nombreux à cette occasion.



22 NYON-FOUNEX

VIE DE LA PAROISSE

Confirmations à l’église Saint-Robert les 13 et 14 mai 2017

Founex

PAR FRANÇOISE DE COURTEN
PHOTOS : JOAO CARDOSO

Les 13 et 14 mai, trente confirmands, vingt jeunes et dix adultes, 
ont reçu le sacrement de confirmation à l’église Saint-Robert des 
mains de Mgr Alain de Raemy qui concélébrait la messe avec 
l’abbé André Fernandes.
Dans son homélie, l’évêque auxilliaire a lu quelques témoignages 
de confirmands, comme un partage de la joie de croire. « Dans la 
joie de l’amour de Dieu, tout a repris un sens – Se faire confirmer, 
c’est une évidence ! – Jésus, un ami à qui on peut tout dire. – Mon 
espérance avec lui grandit chaque jour. – J’aimerais être disponible 
à l’action du Saint Esprit. » Mgr de Raemy a aussi proposé une 

nouvelle application aux jeunes : Booking.ciel pour entretenir une 
relation avec le Christ, cette pierre d’angle dont parle l’Evangile, 
pour rester en contact avec Lui vivant en nous.
Marie-Agnès de Matteo, formatrice, Gabriella Kremszner, coordi-
natrice et les catéchistes Francesca Piccioni, Elisa Stecher, Philippe 
Jaquier, Sophie Magand ont suivi ces jeunes confirmands pendant 
un parcours de deux ans et lors de leur retraite très riche et intense 
à Fribourg.
Mgr Alain de Raemy a chaleureusement remercié ces responsables 
pour leur remarquable engagement auprès des jeunes.

Ont été confirmés le samedi 13 mai à 17h : Cretton Victoria, Demole Marie, Haro Mateo, Ogier Marc, Santacesaria Matteo, Stein Natacha, Tappy Nicholas, 
Verzella Ornella, Carrin Joëlle, Casasola Gilles, Chevallier Giulietta, Guehara Bléné Petini, Plouchart Jérôme, Vallier Nicolas.

Ont été confirmés le dimanche 14 mai à 11h : Abid Esteban, Aleman Martinez Carolina, Bonaldi Pietro, Buensod Hélène, Daelemans Céline, Dupont Sofia, 
Félicité Margaux, Magand Pauline, Monneron Nomen, Postel Silva Benjamin, Rosales Gerardo, Talpo Michele, De Vasconcelos Federico, Perez-Steinemann 
Elizabeth, Rossier Evelyne.
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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 
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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Baptêmes

Pour les baptêmes en français, merci de prendre contact 
avec le secrétariat de la cure 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.

Baptêmes d’adultes pendant la veillée pascale :
VALLIER Nicolas
CHEVALLIER Giulietta

Avril
TSCHERRIG Matteo, Nyon
MAGHDESSIAN Rose et Nour, Gland
MONAGHAN Juliette, Arzier-Le Muids
ZABATTA Matteo et Chiara, Mies 
MONAGHAN Juliette, Arzier-Le Muids 
VALLIER Matthias, Nyon
MALHOTRA Anjalika, Coppet
SCOTT Carlson, Coppet
BERRIOS Elyse, Genolier
RICCIO Matteo et Ilenia, Gland
ALDER Emily et Chloé, Chavannes-des-Bois
DIDISHEIM Olivia, Chavannes-des-Bois
MOTA Victoria, Crans-près-Céligny 

Mai
SHIR Mila, Aaron et Elia, Nyon
VERSACE Mariana, Vich
HORCAJO Alyssa, Gland
REGUEIRO Sebastian, Nyon
BALMER Paul, Gland
DURET BOURGOZ Matthieu, Crassier
DA COSTA FERNANDES Miguel, Gland

DIAS ARAUJO Enzo et Davi, Gland
VILASECA Arya, Founex 

Mariages 

Pour les mariages, prière de prendre contact avec un 
prêtre et / ou le secrétariat de la cure, au moins six mois 
avant la date souhaitée. Merci de ne pas fixer définiti-
vement la date, l'heure et le lieu, sans l'accord du prêtre 
concerné et / ou du secrétariat.

Avril 
BRUNI Shannon et Nicolas COLOMBARA, Nyon

Décès

« Je suis la Résurrection et la Vie. » (Jean 11, 25)

Avril
GROTTOLA Pietro, Gland
MAILLARD-VAUDAN Jeanne, Crans-près-Céligny
BUHOLZER Rudolf, Commugny
GOTTOFREY Louis-Noël, Eysins

Mai
MOLLEYRES Bruno, Gland
CHARRAY-Bertu Suzanne, Nyon
CONCIENCIA Dora, Eysins
HANS Michel, Nyon
PESENTI Monica, Nyon
OEHLER Madeleine, Gland
CZECH-REY Marie-Françoise, Chavannes-des-Bois
AUSTIN Thomas, Begnins
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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

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 : 
Carlos Azevedo, 079 321 05 45

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 
022 776 25 66
elwa.hauser@bluewin.ch

Lien avec les missions 
linguistiques

Mission hispanophone 
Padre Juan José Segarra, 078 679 14 71
Chemin des Mouettes 4, 1007 Lausanne
juan.segarra@cath-vd.ch 

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 : 
septembre 2017.

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

UP Nyon–Terre Sainte – Horaire des messes 
durant la période estivale du 1er juillet au 31 août

Nyon Founex Crassier  Gland Begnins St-Cergue

Samedi 18h 18h

Dimanche 10h15 11h 8h45 8h45

Exceptions 
Dimanche 30 juillet : culte œcuménique à 10h15 sur l’Esplanade des Marronniers à Nyon 
(pas de messe à la Colombière).
Dimanche 30 juillet : culte œcuménique à 10h30 au temple de Gland. La messe de la veille 
à 18h est maintenue.
En semaine : mardi à Saint-Robert, Founex, à 9h; mercredi à la Colombière à 9h, jeudi 
à Gland à 9h

Fête de l’unité pastorale Nyon-Terre Sainte
Dimanche 3 septembre à 10h30 à l’abbaye de Bonmont. Fête sur le thème 
de la famille. Accueil dès 9h30 avec café croissants à l’abbaye.
Chemin méditatif du parking à l abbaye avec des illustrations de phrases 
tirées du livre du pape François : « Amoris Laetitia, la joie de l’amour. »
Apéritif à 11h45 et repas à la grande salle de Trelex.
En cas  de problème de transport pour se rendre à Bonmont, contacter 
Christine Poupon à la cure catholique de la Colombiere (022 365 45 80).

Vive les vacances !
«  Venez à l’écart et reposez-vous un peu.  » (Marc 6, 31)

PAR FRANCE BOPPE-GENDREAU

Venez à l’écart !
Ecartez-vous !
Prenez du champ !
Là est votre liberté !

Reposez-vous aussi !
Posez-vous !
Mais posez-vous donc !
Posez-vous quelque part 
et écoutez :

En toi, il y a Moi.
Moi, le Christ qui te parle.
Je te parle parce que je t’aime.
Je te parle parce que 
j’ai des choses à te dire. 
Alors prête-moi l’oreille…
Prête-la-moi !
Prête-la-moi pour que 
j’y mette ma Parole.

Repose-toi et pose-toi.
Regarde-moi dans le repos 
et le silence du cœur.
Dans un silence 
qui est un réceptacle, 
Un silence qui est un creux 
où je pourrai venir…

Alors, conscient de ma 
présence, tu pourras repartir, 
nourri et vivifié.
C’est moi le Pain quotidien 
dont tu as besoin.

Alors, cherche-moi 
chaque jour, 
Et pour cela, viens à l’écart, 
à ma recherche.
Je serai là.
Je t’attends.


