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L’été est là, les valises sont bouclées, les 
vacances sont à portée de main. Elles 
conduiront certains d’entre nous sur un 
autre continent, jusqu’en Australie ou en 
Nouvelle-Zélande, d’autres à la découverte 
de notre pays par les nombreux sentiers 
balisés qu’il nous offre. Que l’on aille très 
loin ou que l’on reste chez soi, les vacances 
sont synonymes de dépaysement, d’ailleurs, 
de découvertes inédites, de nouveautés à 
accueillir comme autant de chances de se 
ressourcer et de renouveler son regard sur 
la vie.
Saurons-nous aussi faire place, durant 
ce temps privilégié, au voyage intérieur, 
autrement plus profond et exigeant ? Ose-
rons-nous nous aventurer sur des sentiers 
neufs, déconcertants, dérangeants ? Sau-
rons-nous aiguiser notre curiosité pour ce 
qui nous paraît bizarre, étrange et qui pour-
tant nous appelle ? Ecouterons-nous notre 
voix intérieure qui nous invite à l’aventure 
et à la confiance ?
Et si pour cela vous emportiez dans vos 
bagages « Une Bible des femmes » ? Oh, il 
ne s’agit pas de réécrire la Bible ni de jeter 
le discrédit sur des siècles de commentaires ! 
D’ailleurs, ce livre s’adresse tout autant aux 
hommes qu’aux femmes. Une vingtaine de 
théologiennes catholiques et protestantes se 
sont associées pour relire « avec perspicacité 
et rébellion » certains passages controversés 
de la Bible et les laisser parler. Car ils ont tant 
à nous dire sous le vernis des interprétations 
véhiculées par des siècles de lecture mascu-
line ! Ces pages « scrutent des errances de la 
tradition chrétienne, des occultations, des 
traductions tendancieuses, des interpréta-
tions partiales, des relents du patriarcat ».
Avec bonheur  et compétence, les auteures 
partagent « quelques découvertes et 
réflexions de la longue chaîne des chercheurs 
et des chercheuses de la Bible ». Les thèmes 
abordés, multiples, interrogent les représen-
tations du corps de la femme et ses attributs 
de genre, mais aussi les rôles et les statuts qui 
lui ont été attribués au cours de l’histoire. Et 
qui ont évolué. Au fil des pages, le lecteur 
dépasse les stéréotypes pour découvrir le 
potentiel de libération qui habite le texte 
biblique.
Ce livre décapant se lit comme un roman 
policier : au fil des chapitres, les auteures ont 
déposé, avec humour et bon sens, des indices 
pour élargir la compréhension de la Bible. 
C’est savoureux et rafraîchissant ! Comme 
une glace au plus fort de l’été.

Elisabeth Parmentier, Pierrette Daviau 
et Lauriane Savoy (dir.), « Une Bible des 
femmes », Editions Labor et Fides, 281 pages.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET
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mardi 7 mai dans une salle sous l’église de la Colombière.  
Les travaux se sont poursuivis à la cure, la situation financière 
est saine et les communautés cheminent sereinement.
PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 
PHOTOS : ANDRÉ BOURQUI, VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND, QUÉBEC

Une trentaine de personnes s’étaient 
donné rendez-vous à la Colombière mardi 
7 mai pour l’assemblée générale annuelle 
de la paroisse conduite par le président du 
Conseil de paroisse Gilles Vallat. 2018 ? 
Une année foisonnante d’activités pour 
les communautés et les groupements de la 
paroisse. Deux grands dossiers à signaler : 
les travaux de réfection des bureaux de la 
cure de Nyon et le projet de construction 
d’une nouvelle église à Gland. Sans oublier, 

en mars, le départ pour son pays, la Répu-
blique démocratique du Congo, du curé 
modérateur, l’abbé Giraud Pindi, nommé 
vicaire général de son diocèse, Matadi.

Sécurité accrue
Au menu des travaux de la cure de Nyon : 
le remplacement des fenêtres pour qu’elles 
correspondent aux normes d’isolation 
actuelles et la création d’un bureau d’ac-
cueil pour améliorer la sécurité du person-

Messe d’adieu de l’abbé Giraud Pindi : l’organisation d’un tel événement demande l’engagement de nombreux bénévoles.

Service de dépannage
Chemin des Brumes 4         1263 Crassier

Av. Viollier 7
Nyon 022 361 80 10
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nel. Celui-ci a nécessité une réorganisation 
des bureaux. Prévus en 2018, les travaux 
ont notamment été retardés par la décou-
verte d’amiante qu’il a fallu éliminer. Ils 
n’ont débuté que fin 2018 et se sont pour-
suivis début 2019. Ils sont presque achevés 
aujourd’hui.

Le président a souligné les « liens très 
étroits avec l’Equipe pastorale, tout parti-
culièrement avec l’abbé Giraud, notre curé 
modérateur, qui siégeait au sein de notre 
Conseil paroissial et qui nous a quittés en 
mars 2019». Et relevé que « les rapports 
avec la Fédération ecclésiastique catho-
lique romaine vaudoise et avec le vicariat 
sont aussi étroits et empreints de cordia-
lité ».

Gland en attente
Le groupe de pilotage, au sein duquel le 
Conseil de paroisse est représenté, pour-
suit ses efforts pour le projet de construc-
tion d’une nouvelle église à Gland. Où en 
est ce projet ? « Nous sommes actuellement 
dans l’attente du jugement du Tribunal 
fédéral pour l’obtention du permis de 
construire. Lorsque celui-ci sera effectif 
et que les soumissions des travaux seront 
rentrées, une assemblée paroissiale sera 
convoquée pour se prononcer sur le crédit 
de construction. »

Bernard Chevallay, président du comité 
de pilotage, qui compte dix personnes, a 
apporté des précisions : la nouvelle église 
aura une capacité de 250 places contre 
160 actuellement – ce qui fait que bien 
des personnes sont sur le parvis lors des 
grandes fêtes. En outre, il est prévu d’ins-
taller des panneaux solaires sur le toit. 
Une fois le permis de construire obtenu, 
la recherche de fonds se remettra en route, 
le plan d’exécution sera déposé et les sou-
missions examinées. Suivront une expo-

sition des projets présentés et une séance 
d’information. Enfin, une assemblée géné-
rale extraordinaire sera convoquée qui se 
déterminera sur le crédit de construction.

Excellente collaboration
Le président s’est félicité de « l’excellente 
collaboration existant entre nos deux 
paroisses » de Nyon et Founex. Il a rappelé 
l’existence d’un Conseil de gestion « chargé 
de régler financièrement les activités pas-
torales communes ». Et souligné que « la 
situation matérielle des communautés est 
saine et leur permet de soutenir solidement 
leurs projets pastoraux et de partage ». Il 
a enfin remercié les membres de l’Equipe 
pastorale et « tous les bénévoles engagés 
dans l’ensemble des communautés ».

Puis Gilles Vallat a présenté les comptes, 
qui révèlent une situation financière saine. 
Il a fait état d’une inquiétude : la baisse 
préoccupante du montant de l’offrande 
annuelle due à la diminution du nombre 
de catholiques sur notre unité pastorale 
(UP). Les comptes ont été approuvés à 
l’unanimité. Ils sont tenus par la secrétaire 
de l’UP, Marie-Josée Desarzens.

Bénévoles recherchés
Au niveau pastoral, Marie-Agnès de Mat-
teo, agente pastorale, a rappelé le thème de 
la réflexion menée sur l’ensemble de l’UP 
depuis un an et qui se poursuivra l’an pro-
chain : le bénévolat. Après un état des lieux 
qui a mobilisé toutes les communautés de 
l’UP pour répertorier les forces et déter-
miner les besoins, l’année pastorale 2019-
20120 devrait permettre de mettre en place 
des stratégies pour assurer le renouvelle-
ment des bénévoles – beaucoup s’épuisent 
et « il y a un besoin urgent de bénévoles ».

L’abbé Jean Geng est nommé administra-
teur dans l’attente du nouveau curé modé-
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rateur, l’abbé Jean-Claude Dunand, qui 
sera accueilli lors de la fête de Bonmont le 
1er septembre. Et Christine Poupon, secré-
taire, a été applaudie pour vingt ans d’en-
gagement en paroisse.

L’Essentiel, le magazine de l’UP Nyon-
Terre Sainte, a poursuivi sa route à un 
rythme bimestriel. Il compte encore un 
millier d’abonnés, mais le nombre est 
en baisse constante, ce qui est préoccu-
pant. Il est imprimé par Saint-Augustin 
à Saint-Maurice. L’abonnement annuel se 
monte à 30 francs pour six numéros. En 
2018, L’Essentiel a poursuivi sur sa lancée : 
s’engager toujours plus dans le numérique, 
être présent sur les réseaux sociaux. Nico-
las Maury a succédé à Dominique-Anne 
Puenzieux comme rédacteur en chef.

En 2018, Damien Mastelli a pris la succes-
sion de Michel Pannatier comme rédac-
teur responsable. Il a secondé efficacement 
Geneviève de Simone-Cornet jusqu’à la 
fin de l’année. Mais, ayant déménagé à 
Fribourg, il a cessé son activité sur notre 
UP. Anne de Tréverret poursuit son tra-
vail quant aux annonces, mais là aussi le 
nombre des annonceurs a baissé ces der-

niers mois. Un groupe de travail va être 
constitué pour examiner le futur de la 
publication.

Nouveau président
Asolac a un nouveau président : René 
Perruchoud. L’association poursuit ses 
activités : repas, permanence accueil et 
permanence travail. Tchad Missions Nyon 
continue de financer des projets animés 
par les sœurs ursulines au Tchad dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. 
Avec un comité en quête de relève.

Begnins fêtera dimanche 29 septembre, 
lors de sa fête patronale, la Saint-Michel, 
les cinquante ans de la chapelle avec une 
messe célébrée par le vicaire épiscopal, 
l’abbé Christophe Godel, et des gardes 
suisses en uniforme. Saint-Cergue rêve 
de mettre en place des cours de caté-
chisme pour les enfants et y travaille. La 
Colombière, elle, manque de bénévoles. 
Enfin, Roger Merlo a remplacé Gebhard 
Sager comme vérificateur suppléant. Et le 
concierge, Filipe Oliveira, a été applaudi 
pour sa patience et son travail. Une colla-
tion offerte à la buvette par la paroisse a 
suivi l’assemblée.

Les bénévoles, une aide précieuse en paroisse : merci à eux !
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Des élèves dans les EMS

Inès Cazelles a enseigné le théâtre à l’école. Aujourd’hui à la retraite, elle chante  
dans les EMS de la Fondation du Midi et de Bourgogne à Nyon avec des classes d’élèves 
d’école primaire. Une expérience enrichissante.

PAR OLIVIER CAZELLES 
AVEC GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 
PHOTOS : OLIVIER CAZELLES

Inès, comment vous est venue l’idée de 
chanter dans des EMS avec des élèves ?
J’ai eu énormément de plaisir à faire du 
théâtre avec les élèves. C’est un moment 
particulier pour eux, car il n’y a pas de 
notes, et ceux qui sont peu doués à l’école 
peuvent être à l’aise lorsqu’ils font du 
théâtre.
En primaire, des instituteurs étaient par-
fois étonnés de voir des élèves s’épanouir 
à travers les exercices et le travail que 
demandait la préparation d’un spectacle. 
Les élèves appréciaient, les enseignants 
aussi. Alors, quand je leur ai proposé, avec 
l’accord de la directrice, d’aller dans des 
EMS avec des chants et des poèmes, l’ac-
cueil a été enthousiaste.

Est-ce difficile à organiser ?
Aller dans des EMS avec des classes n’est 
pas une idée nouvelle. Mais pour les ensei-
gnants, organiser une telle activité peut 
être un peu lourd. Aussi, quand je leur 
propose de la prendre en charge, certains 
n’hésitent pas à se lancer dans cette acti-
vité, qui tient compte de leur rythme. On 
attend d’être prêts. Donc pas de stress. On 
étudie le programme ensemble, je propose 
de mimer l’une ou l’autre chanson ou d’ap-
porter un décor, je suggère les gestes qui 
permettront aux résidents d’accueillir les 
enfants.

Les élèves se mettent en place et découvrent leur public. Les résidents se réjouissent.

Les jeunes se présentent.

Les chanteurs sont à leur affaire et les résidents attentifs.
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Croix fleurie
PAR GdSC
PHOTO : DANILO DE SIMONE

A Nyon, lors de la célébration 
de la Passion, le Vendredi saint, 
a repris une tradition interrompue 
quelques années : décorer la croix 
de fleurs. Chaque fidèle a apporté 
une fleur qu’il a accrochée à  
la croix en signe de vénération. 
Le résultat, coloré, dit la vie plus 
forte que la mort.

Dès le 6 juillet Horaire d’été Messe à 10h15. Le samedi, pas de messe à 18h

28 juillet 10h15 Célébration patriotique œcuménique 
sur l’Esplanade des Marronniers 
(pas de messe à la Colombière)

30 juillet dès 11h30 Repas Asolac à la buvette sous l’église

27 août dès 11h30 Repas Asolac à la buvette sous l’église

1er septembre dès 9h30 Abbaye de Bonmont : fête de l’UP 
9h30 : café tresses et messe 
12h15 : apéritif dînatoire à Chéserex

Agenda

Quelle expérience avez-vous vécue en 
EMS ?
Ma maman, Cécile Fischer, a passé trois 
ans à l’EMS Fondation du Midi à Nyon. 
Avec Olivier, mon mari, nous lui rendions 
visite très souvent. Nous avons appris à 
connaître le personnel soignant, le person-
nel de l’animation et les résidents. Célia, 
notre petite-fille, a très vite été à l’aise avec 
tout le monde ; il lui arrivait même de par-
ticiper à des animations sur les genoux de 
son arrière-grand-mère. Comme elle n’est 
pas timide, elle est devenue  la coqueluche 
des résidents.
De fil en aiguille, nous avons été amenés à 
participer aux après-midi de chant. Avec 
Pierre au piano, on reprend de vieilles 
chansons du répertoire romand. Des liens 
se sont créés, les résidents nous ont adoptés 
et nous vivons tous chaque fois un moment 
convivial.

Comment répondent les résidents ?
Les responsables des EMS de la Fonda-
tion du Midi et de Bourgogne à Nyon sont 
ravis que des classes viennent passer un 

moment chez eux. Les enseignants appré-
cient que les enfants présentent un spec-
tacle. Et pour les enfants, il est important 
d’être en contact avec des grands-papas 
et des grand-mamans, car souvent leurs 
grands-parents sont à l’étranger.
On leur explique la situation des per-
sonnes en EMS. Alors, leur rendre visite 
c’est comme passer un moment avec leurs 
grands-parents: c’est un cadeau à offrir aux 
résidents. Et ça marche !

Quelles découvertes ?
Que du bonheur pour les élèves et les ensei-
gnants ! L’ennui, la solitude et la vieillesse 
pèsent en EMS. Les enfants le sentent et ils 
prennent cette activité très au sérieux. Ils 
ont à cœur d’apporter de la joie par leurs 
chants, leurs rires, voire leur turbulence.
Et chez les résidents, des souvenirs loin-
tains ressurgissent : il y a souvent de l’émo-
tion. Il suffit de peu pour que jaillissent des 
moments de bonheur !

Les élèves chantent, accompagnés au piano par Pierre Carrel.

Un bonjour souriant avant de chanter.
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Célébrations : place aux enfants !

Depuis décembre, les célébrations avec présence active des enfants ont été nombreuses  
dans notre communauté : messes des familles, messes des enfants, premières communions  
et liturgie de la Parole spécialement préparée pour eux.

PAR BRIGITTE BESSET / PHOTOS : DR

Ils sont prêts à s’engager : porter le grand 
livre de la Parole, tenir une bougie, lire, 
chanter… Rien ne leur fait peur ! Avec 
spontanéité, ils veulent participer aux 
célébrations ! Ils reçoivent autant qu’ils 
osent donner, réclamant la date à laquelle 
ils pourront encore participer à une messe. 
Ils reconnaissent qu’ils sont heureux de ce 
qu’ils ont vécu, témoignant de leur joie par 
leurs exclamations.
Ce qu’ils vivent durant ces moments res-
tera bien ancré dans leur cœur et leur per-
mettra de grandir dans la foi. Et peut-être 
d’exercer un ministère dans l’Eglise de 
demain. D’où l’importance de leur laisser 
une place dans nos célébrations, car ils 
sont l’avenir de notre Eglise.

Ateliers pour les familles
Pour les messes des enfants, un atelier est 
proposé aux familles juste avant la messe 
dominicale, de 9h45 à 10h30, pour aider 
enfants et parents à bien vivre la célébra-
tion (découpage des temps de la messe, 
préparation de prières, répétition des 
lectures et des chants, répétition et com-
préhension de différents gestes). Chacun 
choisit en fonction de ses talents ou de ses 
préférences. Un petit chœur d’enfants a 
même été créé pour la messe des Rameaux 
et les messes de première communion.
Les parents accompagnent les enfants, 
et c’est un plus ! Certains font autant de 
découvertes que leurs enfants, et cela peut 
les motiver à prendre la relève pour assu-
mer un service certains dimanches. « Qui-
conque accueille en mon nom un enfant 

comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et 
celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il 
accueille, mais celui qui m’a envoyé », nous 
dit Jésus (Mc 9, 37). Donne-nous, Seigneur, 
de recevoir chaque enfant avec tout ce qu’il 
est.

Animation lors de la messe des familles. Liturgie spéciale pour les enfants.

« Venez à moi petits enfants » : des personnages 
en papier illustrent une scène d’Evangile. Messe des enfants : crèche vivante.

Distribution de roses à la sortie de la messe lors 
de la fête des mères.
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Dates des messes des enfants au début de la nouvelle année pastorale : dimanche 22 septembre : atelier à 9h45, 
messe à 10h30 ; mardi 24 décembre : atelier à 16h45, messe à 18h. La messe des familles avec liturgie des enfants 
a lieu le 3e dimanche du mois.

Petit chœur à la messe des Rameaux. Messe des enfants : les Rameaux.

Les CrazyGames : Bible et sport

Les CrazyGames ont lieu tous les deux ans à Gland en alternance avec les KidsGames.  
Ils se dérouleront cette année du lundi 12 au vendredi 16 août. Ils s’adressent à des enfants  
de 7 à 14 ans et leur permettent de vivre une semaine de jeux, de sport, de chant  
et de découverte de la foi chrétienne.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET ET CÉCILIA NIZZOLA 
PHOTOS : LA FRATERNELLE

Chaque jour, les participants sont accueillis dans une équipe par 
un coach. La matinée est consacrée à la Bible avec des chants, des 
histoires tirées de ce livre, des jeux, des sketches et des discussions 
en petits groupes. Après le pique-nique de midi, tous se lancent 
dans différents tournois sportifs : force physique, agilité, rapidité, 
mais aussi respect de l’autre, participation de chacun et fairplay 
sont autant d’atouts à mettre au service de leur équipe pour l’em-
mener le plus loin possible.
Les CrazyGames sont possibles grâce à l’engagement d’environ 
150 bénévoles encadrés par un comité d’organisation composé 
de délégués de différentes communautés chrétiennes de La Côte. 
Cette semaine se veut accessible à tous avec un prix très modique 
(1er enfant : 90 francs ; 2e enfant : 70 francs ; 3e enfant et suivants : 

50 francs). Inscriptions sur le site http://lacote.crazygames.ch/. 
Du lundi 12 au vendredi 16 août dans et autour du complexe de 
Grand-Champ ; le vendredi, cérémonie de clôture suivie d’un apé-
ritif festif.

Unis par le Christ
Les enfants de Mariline et Sébastien Jaggi sont inscrits, comme 
tous les ans depuis 2014, et ils se réjouissent de cette semaine long-
temps à l’avance. Motivés par « des jeux dans l’amour et le respect 
des autres, dans une ambiance fantastique où tous sont unis par 
le Christ ». Les enfants tissent des liens très forts avec les coachs, 
les équipes sont solidaires, les grands aident les petits. Pour les 
parents, « ça fait plaisir de voir que des chrétiens de différentes 
communautés sont capables de partager leur foi pendant une 
semaine. Les louanges du matin chantées par les enfants mettent 
du baume au cœur ».

Les jeux demandent concertation et enthousiasme. Les enfants sont attentifs aux instructions du coach. La Bible est étudiée en groupe.
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Begnins

Les paradoxes de nos vies

Nos existences sont une alternance entre activité et repos, vie et mort.  
Suprême paradoxe : pour vivre vraiment, il nous faut accueillir la mort.
PAR SYLVIE HUMBERT 
PHOTO : DR

« Alors il vient vers les disciples et il leur 
dit : ‘ Désormais vous pouvez dormir et 
vous reposer : voici toute proche l’heure où 
le Fils de l’homme va être livré aux mains 
des pécheurs. Levez-vous ! Allons ! Voici 
tout proche celui qui me livre ’ ». (Mt 26, 
45-46) Voici le temps des vacances : désor-
mais vous pouvez dormir et vous repo-
ser… avant de vous lever et d’aller. Il n’y a 
pas de répit dans le service et la louange, il 
y a juste des changements de rythme.
Pourquoi Jésus manie-t-il sans cesse le 
paradoxe ? Pour nous sortir de notre tor-
peur, pour nous montrer le chemin de 
crête entre deux abîmes sur lequel il nous 
attend. Il nous faut à la fois comprendre 
ce qu’il est venu nous annoncer et ne pas 
nous en saisir. Dans le même mouvement, 
dormir et se lever. Dans le même instant, 
s’abandonner à la grâce et chercher le 
royaume.
On ne peut pas s’arrêter sur ce chemin sous 
peine de tomber. Marcher entre ténèbres et 
lumière, abandon et recherche, louange et 
invectives, douceur et croix, mort et résur-
rection : voilà une nouvelle destination de 
vacances ! Elle demande de l’entraînement: 
prière et lecture de la Parole de Dieu. Par 
contre, elle ne coûte rien en matériel !

Accueillir la mort
En parlant de paradoxe, voici un texte 
d’Etty Hillesum tiré d’« Une vie boule-
versée. Journal 1941-1943 » – cette juive 
hollandaise est morte dans le camp de 
concentration d’Auschwitz le 30 novembre 
1943 : « En disant " j’ai réglé mes comptes 
avec la vie ", je veux dire : l’éventualité de 
la mort est intégrée à ma vie ; regarder la 
mort en face et l’accepter comme partie 

intégrante de la vie, c’est élargir la vie. A 
l’inverse, sacrifier dès maintenant à la 
mort un morceau de cette vie, par peur de 
la mort et refus de l’accepter, c’est le meil-
leur moyen de ne garder qu’un pauvre petit 
bout de vie mutilée, méritant à peine le 
nom de vie. Cela semble un paradoxe : en 
excluant la mort de sa vie on se prive d’une 
vie complète et en l’y accueillant on élargit 
et on enrichit sa vie ».

Dans l’arc-en-ciel, pluie et soleil, eau et feu s’unissent pour nous réconcilier avec les paradoxes !
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Crassier

Des Rameaux à Pâques

La communauté a célébré la Semaine sainte avec ferveur et dans une atmosphère  
de recueillement. Reflets.

Agenda
Du dimanche 7 juillet au dimanche 25 août Horaire d’été. Pas de messes UP en été.

Dimanches 7, 14 (suivie d’un café tresses),  
21 et 28 juillet ; 4, 11 (suivie d’un café tresses), 
18 et 25 août

8h45 Messe à Crassier

Dimanche 21 juillet Fête patronale : Sainte-Marie Madeleine et 60 ans de la chapelle

Dimanche 1er septembre Messe UP à Bonmont

PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS 
PHOTOS : DR

La messe des Rameaux, dimanche 14 avril, 
a connu une belle affluence sous un ciel 
ensoleillé. C’est l’abbé Zbiniew Wiszowaty 
qui l’a célébrée, bénissant les rameaux 
apportés par les paroissiens. Après la béné-
diction et avant l’entrée dans la chapelle, il 
a lu le récit de l’entrée messianique de Jésus 
à Jérusalem.
Dans la chapelle, lecture de la Passion 
du Christ et de sa mort sur la croix par 
Aurore Chatard, Frédéric Charles et l’abbé 
Zbiniew.
Dimanche 21 avril, nous avons fêté Pâques. 
L’abbé André Fernandes a célébré la messe 
pour des paroissiens venus en nombre. 
Nous avons célébré le passage du Christ 
de la mort à la vie. Par sa résurrection, le 
Christ a sauvé l’homme du péché et l’a 

appelé à la vie éternelle : « L’amour a vaincu 
la haine, la vie a vaincu la mort, la lumière a 
chassé les ténèbres ! Pâques, c’est le passage 
de l’homme de l’esclavage du péché, du 
mal, à la liberté de l’amour, du bien. Jésus, 
l’amour incarné, est mort sur la croix pour 
nos péchés, mais Dieu le Père l’a ressuscité 
et l’a fait Seigneur de la vie et de la mort. 
En Jésus, l’amour l’a emporté sur la haine, 
la miséricorde sur le péché, le bien sur le 

mal, la vérité sur le mensonge, la vie sur 
la mort. Par sa mort et sa résurrection, il 
a indiqué à tous le chemin de la vie et du 
bonheur : l’humilité ».
La résurrection du Christ est l’accomplis-
sement des promesses faites par Dieu à son 
peuple, raison pour laquelle Pâques est la 
fête la plus importante pour les chrétiens et 
une occasion pour eux de renouveler leur 
profession de foi baptismale.

Le 21 juillet, la communauté célébrera sa fête patronale, la 
Sainte-Marie Madeleine, et les 60 ans de la chapelle. A cette 
occasion, un brunch vous sera offert.
Le président de la communauté et ses membres réitèrent 
leurs vifs et sincères remerciements aux paroissiens venant 
des villages proches et lointains pour soutenir et maintenir 
l’ouverture de cette chapelle emblématique. Sans la volonté 

et la détermination du Conseil de communauté et du Père 
Emilien Nguyen, nous n’aurions pas l’occasion d’y célébrer 
de si belles fêtes. Grâce à eux, les fidèles sont de plus en 
plus nombreux aux célébrations dominicales (en dépit de 
l’horaire matinal). Nous leur rendons un sincère hommage 
et nous ne pouvons que perpétuer leur si bel exemple !

La célébration des Rameaux commence sur le parvis de la chapelle.

La lecture de la Passion. De gauche à droite : Aurore Chatard, Frédéric Charles et l’abbé Zbigniew Wiszowaty.
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Saint-Cergue

Samedi 30 mars : assemblée générale 
de la communauté
TEXTE ET PHOTO : MICHEL PANNATIER

La communauté a 
tenu son assemblée 
généra le annuel le 
samedi 30 mars. Elle 
a rassemblé une ving-
taine de personnes 
dans la chapelle après 
la messe en présence 
de la plupart des membres du Conseil de communauté, de l’abbé 
Zbiniew Wiszowaty et d’Edmond Zufferey, représentant de la 
paroisse de Nyon. L’année 2018 a connu quelques événements 
et actions notables, dont la réparation de l’orgue, qui a engen-
dré des frais considérables, et des efforts soutenus pour dévelop-
per le catéchisme. Le rapport du président est disponible sur la 
page de la communauté : https://www.cath-vd.ch/wp-content/
uploads/2019/04/saint_cergue_rapport_president_2018.pdf.

Samedi 13 avril :  
les Rameaux et la Passion
TEXTE ET PHOTOS : MICHEL PANNATIER

Une quarantaine de personnes ont accompagné l’abbé Jean Geng 
pour commémorer deux événements importants de la vie de Jésus :
1) son entrée solennelle à Jérusalem où il fut acclamé par une foule 
agitant des palmes et déposant des manteaux sur son passage, un 
épisode raconté dans les quatre évangiles
2) sa Passion et sa mort sur la croix.
Une cérémonie émouvante en prélude à la veillée pascale.

Bénédiction des rameaux avant la traditionnelle procession vers la chapelle.

La Passion lue par Jacqueline, Clément, Odette, Julie et l’abbé Geng.

Samedi 20 avril : veillée pascale

MICHEL PANNATIER / PHOTOS : CLAIRE HENNEL

Notre chapelle a accueilli 
74 fidèles autour de l’abbé 
Jean Geng pour célébrer 
la cérémonie la plus 
importante de l’année 
liturgique. Le cierge pas-
cal a été préparé devant la 
chapelle, puis solennelle-
ment apporté en proces-
sion devant l’autel. La 
flamme a été transmise 
un peu plus tard à tous les 
participants. Le prêtre a 
ensuite procédé à la béné-
diction rituelle de l’eau. 
Nous avons eu la chance 
d’entendre le trompet-
tiste de Confignon Willy 
Gerber, l’organiste et flû-
tiste bâlois Urs Höchle 
et la chanteuse Romaine 
Gerber. Les timbres des 
différents instruments et 
la voix de la chanteuse se 
sont parfaitement complétés, résonnant superbement entre les 
murs de notre chapelle. La cérémonie a été suivie du traditionnel 
verre de l’amitié et du casser des œufs auquel tous, jeunes et moins 
jeunes, ont participé.

Préparation du cierge pascal, allumé au 
feu, avec cinq clous représentant les plaies 
du Christ.

La flamme du cierge pascal transmise  
de fidèle en fidèle.

Un grand merci aux musiciens, Romaine, Urs et Willy.

Bénédiction de l’eau.

On casse les œufs au moment du 
verre de l’amitié.



 13NYON-FOUNEX

VIE DE LA PAROISSE

Saint-Cergue

Jeudi 1er août
le soir

Cérémonie patriotique à Saint-Cergue
Message de l’Eglise délivré par le diacre de notre unité pastorale Eric Monneron

Samedi 7 septembre
17h 

18h

Aller à la messe avec mon enfant
Rencontre parents et enfants de 3 à 7 ans (liturgie de la Parole) avec Béatrice 
dans la grande salle de l’ancienne poste de Saint-Cergue
Messe et liturgie pour les enfants à la chapelle

Samedi 28 septembre
pendant 
la journée 
18h

Désalpe
Stand avec la communauté réformée : sourires de bienvenue, soupe aux légumes, 
gâteaux, vin chaud et chocolat chaud maison
Messe avec le club de yodel Alpenrösli de Gland célébrée par le nouveau curé modérateur, 
l’abbé Jean-Claude Dunand. Le verre de l’amitié sera servi à la sortie.

Samedi 12 octobre 18h Messe célébrée par l’abbé Joseph Lukelu avec la chorale africaine de Genève
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie.

Samedi 26 octobre 18h
19h30

Messe du souvenir en mémoire des défunts de notre communauté
Soirée des bénévoles de la communauté au CCS à Arzier

Samedi 23 novembre 18h Messe selon le rite maronite avec le Père Maroun Tarabay, prêtre maronite, et des chants liturgiques.
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie.

Samedi 14 décembre
17h 

18h

Aller à la messe avec mon enfant
Rencontre parents et enfants de 3 à 7 ans (liturgie de la Parole) avec Béatrice 
dans la grande salle de l’ancienne poste de Saint-Cergue
Messe des familles « Rorate » à la chapelle. Le verre de l’amitié sera servi à la sortie.

Mardi 24 décembre 16h Messe de Noël. Du vin chaud sera servi à la sortie.

Agenda des événements particuliers

Samedi 11 mai : première communion 

TEXTE ET PHOTOS : MICHEL PANNATIER

67 parents et amis ont entouré l’abbé Jean Geng et les enfants pour 
l’émouvante cérémonie de la première communion. Le vent, un 
crachin désagréable et une température peu clémente nous ont 
privés de la traditionnelle procession ainsi que de la verrée à l’ex-
térieur. Mais tout ça n’a en rien entamé la bonne humeur des par-
ticipants !

A gauche, Paul Zimmermann. Devant l’abbé Jean Geng : Quentin, Maeva  
et Michael ; derrière: Julie.
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Votre entreprise de construction
la garantie du bien fait.

RD bat SA • Chemin du Poste 20 
1279 Chavannes-de-Bogis

Tél. 022 960 13 30 
E-mail : rdbat@bluewin.ch

Grands Crus de

La Côte
François Debluë

Grand’Rue 22
1297 Founex

www.lesfancous.ch

Founex

Une paroisse bien vivante

La paroisse de Terre-Sainte-Saint-Robert-Founex a tenu son assemblée générale  
mercredi 27 mars dans la salle paroissiale. Elle a été conduite par le président  
du Conseil de paroisse Walter Hauser.

PAR FRANÇOISE DE COURTEN 
PHOTO : DR

Un groupe de travail placé sous la respon-
sabilité de Thomas Güntzer a étudié le 
projet d’installation d’une nouvelle chau-
dière à la cure ainsi que divers devis. Deux 
haut-parleurs ont été posés à l’extérieur de 
l’église pour répondre aux souhaits des 
paroissiens lors de célébrations impor-
tantes, de mariages ou de funérailles.
L’EMS La Clairière de Mies a loué notre 
salle paroissiale durant les huit mois de 
travaux dans l’établissement : le séjour fut 
satisfaisant pour chacun. Plusieurs inter-
ventions et réparations ont été nécessaires 
suite à une obstruction des WC et un 
contrôle par caméra a mis fin à ces pro-
blèmes. Par ailleurs, les travaux entrepris 
sur la Route Suisse entraîneront une révi-
sion du raccordement de notre évacuation 
des eaux usées.
Ces travaux induisent des changements 
pour les usagers de Saint-Robert : le par-
king extérieur a été supprimé, la sortie 
est prévue par la droite et le retour sur 
Coppet se fait par le giratoire. Le panneau 
indiquant l’entrée de l’église, utile pour 
les personnes s’y rendant pour la première 
fois, sera supprimé.
Tous les opposants à l’installation d’une 
antenne de téléphonie mobile sur le ter-
rain de la paroisse se sont retirés sauf la 
Commune de Founex, en procédure au 
Tribunal cantonal. 
Le feuillet dominical est désormais envoyé 
par courriel le vendredi. Les personnes qui 
souhaitent le recevoir peuvent s’inscrire au 
secrétariat de la cure.

Finances saines
Walter Hauser, trésorier, a présenté les 
comptes, qui dégagent un bénéfice de 
12’456.13 francs. Les dépenses extraordi-
naires en 2018 (réparation des égouts et 
installation d’une nouvelle sonorisation) 
ont été prises en charge par la Régie des 
églises.
Les dépenses extraordinaires en 2019 
concernent des travaux à la cure (chau-
dière et chauffe-eau) pour un budget de 
25’000 francs et des travaux pour la nou-
velle pompe pour les eaux usées. Celle-ci 
sera installée par les Services industriels de 
Terre Sainte et environs, les SITSE, pour 
un budget de 10’000 francs à la charge de 
la paroisse.

Les comptes de la paroisse et ceux du 
groupe missionnaire ont été approuvés à 
l’unanimité. La qualité de leur tenue a été 
soulignée.

Elections
Les membres du Conseil de paroisse, 
Walter Hauser, président ; Jean-Bernard 
Sacchetto, Lucien Ferrari, Pierre Boppe, 
Martine Debluë, Thomas Güntzer et Pierre 
Gildemyn ont été réélus à l’unanimité ainsi 
que les vérificateurs des comptes Maurus 
Wüst, Joachim Buob et Pierre Vaudano, 
suppléant.

Activités pastorales
Françoise Belmont, présidente du Conseil 
de communauté, a remercié l’abbé André 

L’installation d’un crucifix dans la chapelle est à l’étude ainsi que d’un écran pour projeter les paroles  
des chants.
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Founex

Fête patronale
PAR FRANÇOISE DE COURTEN

La fête de saint Robert a eu lieu le 30 avril. L’abbé André Fernandes nous a encou-
ragés à commémorer chaque année le saint patron de notre église, Robert de  
Molesme, fondateur de l’ordre cistercien, mort en l’an 1110 et canonisé en 1222.
Nous avons célébré cet anniversaire dimanche 28 avril par une messe animée par 
la schola grégorienne de Nyon sous la direction de Serge Ilg. Le chant grégorien, 
chanté du temps de Robert de Molesme et de nos jours encore, est une musique 
aux modulations très sobres et d’une grande richesse artistique et spirituelle. Après 
la messe, un apéritif dînatoire et convivial a réjoui paroissiens et chanteurs.
A 17h, l’ensemble baroque Memorare a interprété dans la chapelle des œuvres de  
Vivaldi, Corelli, Biber et Albinoni. Ce concert, qui a enchanté le public, a été suivi 
d’une sympathique verrée.

Annonce
Depuis le 1er mai, le secrétariat de  
la paroisse de Terre Sainte-Saint- 
Robert est ouvert le mardi, le jeudi 
et le vendredi matin de 9h à 11h30 
et le mercredi après-midi de 14h à 
16h30.

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

Fernandes, présent à toutes les séances. 
Il assure le lien avec l’Equipe pastorale 
et nous fait bénéficier de sa longue expé-
rience. La fête des familles, en juin 2018, a 
attiré environ 250 personnes ; joie et bonne 
humeur étaient au rendez-vous.
Une remarquable enquête sur le bénévo-
lat dans les six communautés de l’unité 
pastorale (UP) a été conduite par Fabiola 
Gavillet. Il en ressort que la paroisse de 
Saint-Robert compte 95 bénévoles pour  
29 activités et 17 bénévoles multitâches.
Les événements œcuméniques ont été 
nombreux et appréciés en 2018 grâce à Eric 
Monneron et Fabiola Gavillet : célébrations 
à l’abbaye de Bonmont en septembre, au 
temple de Commugny en décembre et à 
Saint-Robert en janvier. Le repas interpa-
roissial des conseils des paroisses catho-
lique et réformée à Saint-Robert en février 
et la soupe œcuménique de carême à 
Céligny en mars ont été accompagnés de 
conférences.
Des temps forts se sont articulés autour des 
fêtes de Noël et de Pâques : couronnes de 
l’Avent, atelier biscuits et chocolats, cho-
rale spéciale pour la messe de Noël, ate-
lier floral de Pâques, ventes au profit des 

servants de messe de l’UP. Les confirmés 
de septembre 2018 se sont engagés à offrir 
de leur temps pour une activité dans la 
paroisse.
Les activités régulières sont le partage 
autour de la Parole, la liturgie des enfants, 
une messe animée par la chorale chaque 
mois, l’adoration du Saint-Sacrement, 
la récitation du chapelet avant la messe, 
une participation au magazine paroissial 
L’Essentiel tous les deux mois. Des apéri-
tifs, liens joyeux entre les paroissiens, sont 
organisés régulièrement. L’abbé Fernandes 
nous a encouragés à commémorer annuel-
lement la fête de saint Robert (30 avril).
En 2018, il y a eu 28 premières commu-
nions, 17 mariages, 46 baptêmes et 22 
enterrements. Dans l’UP, il y a eu 59 confir-
mations avec les jeunes de Terre Sainte.
L’installation d’un crucifix dans la chapelle 
est à l’étude. Le Conseil de communauté a 
approuvé l’idée d’un écran pour projeter 
les paroles des chants. France Boppe, Fran-
çoise de Courten et Françoise Belmont 
ont travaillé minutieusement à la mise à 
jour du livret sur l’histoire de notre église. 
Françoise Belmont s’est réjouie de la col-
laboration avec les diverses communautés 

de l’UP et le Conseil de l’unité pastorale 
(CUP) qui s’enrichit et se bonifie au fil des 
activités partagées.
Elle a remercié le Conseil de paroisse et son 
président Walter Hauser pour leur soutien, 
leur amitié et la bonne coopération ainsi 
que tous les bénévoles, en particulier Fran-
çois Grillon, qui inspire et anime plusieurs 
activités.

Groupe missionnaire
Ce groupe, présidé par Pascale Gallimard, 
compte neuf membres. En 2018, les ventes 
et diverses actions ont rapporté 19’131 
francs. A ce jour, 15’402 francs ont servi 
à soutenir trois projets en Ouganda, au 
Liban et en Haïti, actions suivies sur place 
avec la plus grande attention.
La paroisse a témoigné sa reconnaissance 
au curé modérateur Giraud Pindi lors d’un 
apéritif organisé par le Conseil de commu-
nauté et le Conseil de paroisse.
Walter Hauser a vivement remercié ses col-
lègues, tous les bénévoles, le clergé et les 
laïcs qui font vivre la paroisse. Il a souligné 
l’agréable ambiance de travail au sein du 
Conseil de paroisse.



16 NYON-FOUNEX

VIE DE LA PAROISSE
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Atelier floral de Pâques

PHOTOS : FRANÇOIS GRILLON, ELISABETH HAUSER

Joie, bonheur et convivialité ont marqué cette belle rencontre créatrice, avec la grâce du Christ. La vente de ces 
œuvres d’art s’est faite au profit des servants de messe de l’UP.

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 !

Case à louer
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Founex

Bénédiction des rameaux. Veillée pascale devant la chapelle avec le diacre Eric Monneron et l’abbé André Fernandes.

PHOTOS : ELISABETH HAUSER, DR

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

Grand choix 
de boutons

Grand’Rue 17
1260 Nyon

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

Evénements réguliers
Messe le mardi à 9h.
Chapelet le mardi à 8h30  
avant la messe.
Adoration le jeudi de 17h30 à 19h30 
à l’église.
Répétition de la chorale le mardi  
à 19h30 à l’église ou à la salle 
paroissiale. La chorale anime  
la messe le troisième dimanche  
du mois.
Thé œcuménique le dernier jeudi  
du mois à la salle de paroisse  
de Commugny de 14h à 16h.

Dimanche 1er septembre Fête de l’unité pastorale : messe à l’abbaye 
de Bonmont, accueil de l’abbé Jean-Claude 
Dunand, nouveau curé modérateur ; 
apéritif dînatoire à Chéserex

Samedi 7 et dimanche 8 septembre Voyage des servants de messe à Tamié
Samedi 21 et dimanche 22 septembre Confirmations à Nyon pour toute 

l’unité pastorale (UP)

Agenda

La résurrection : lumière et joie.
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AU LIVRE DE VIE

PHOTOS : DR

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 seront 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.

Mars
MENDES SARAMAGO Adriana, Nyon
CAMACHO RODRIGUES Bianca, Gland

Avril
SALVI Elsa, Gland
COLOMBARA Simon, Nyon
ANTUNES Kilian, Le Vaud
MAYER Joan, Genolier

Mai
CUENOT Maxime, Nyon
MURER Eloïse, Gland
BROCHET Victor, Crassier
RUSSO Marco, Arzier
MONTEIRO PACHECO Sophia, Founex
MAURON Gabriel, Founex
THOMAS Raphaël, Borex

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 définitivement la date, l'heure et 
le lieu sans l'accord du prêtre concerné et /
ou du secrétariat.

Avril
PETER Fabien et GAUTHIER Anne, 
Prangins
BIAGINI Fabbio et DEVAUD Valérie, 
Gland

Mai
HUMAIR Lionel et COLLAUD Tiffany, 
Gland

Décès

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

Mars
MENOUD Josiane, Coinsins

Avril
GOLAY Denise, Gland
BOHNENBLUST Renée, Nyon
PERROUD Alfred, Nyon
CARPENITO-MARASSO Carmela, Nyon
GERBER Martha, Prangins
CHENAUX Magguy, Nyon
BISCHOFBERGER Jean, Nyon

Mai
WALKER Hans-Rudolf, Nyon
BÜYÜKHRISTIDIS Silva, Nyon
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Suivez votre magazine « Nyon et Founex – L’Essentiel » sur le Web

Surfer et commenter
nyonterresainte.lessentiel-mag.ch

S’abonner et partager
facebook.com/nyonterresaintelessentiel

Suivre et inviter
instagram.com/

nyonterresaintelessentiel

Inscrivez-vous 
à la lettre 

d’information : 
nyonterresainte.

lessentiel-mag.ch/
newsletter



 19NYON-FOUNEX

UNITÉ PASTORALE

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

Route de Promenthoux 
1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

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

Nyon Saint-Robert Crassier Gland Begnins Saint-Cergue

Samedi 18h 18h

Dimanche 10h15 10h30 8h45 8h45

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

Exceptions : 
Samedi 27 juillet : célébration œcuménique à 10h30 à la chapelle Saint-Jean-Baptiste à Gland. Pas de messe le 
samedi soir à 18h.
Dimanche 28 juillet : célébration œcuménique à 10h15 sur l’Esplanade des Marronniers à Nyon. Pas de messe 
à la Colombière.

En semaine à 9h :
mardi à Saint-Robert à Founex 
mercredi à la Colombière à Nyon 
jeudi à Gland
vendredi à la Colombière à Nyon. 
Attention : mardi 6 août, il n’y aura pas de 
messe à Saint-Robert (accès routier fermé).

Jeudi 15 août : messe de l’Assomption 
à la Colombière à 19h 

Fête de l’unité pastorale 
Nyon-Terre Sainte 
Dimanche 1er septembre à 10h30  
à l’abbaye de Bonmont

Accueil et installation de l’abbé 
Jean-Claude Dunand, curé modérateur, 
et de l’équipe pastorale

Accueil dès 9h30 avec café croissants 
devant la chapelle

Après la célébration : apéritif dînatoire 
à la salle communale de Chéserex



UNITÉ PASTORALE /  UP PRATIQUE

NYON-FOUNEX

Paroisse catholique 
de Nyon et environs
Rue de la Colombière 18, 1260 Nyon
022 365 45 80
paroisse.nyon@cath-vd.ch 
Site internet et horaire des messes : 
www.catho-nyon.ch
CCP paroisse catholique : 12-2346-6 
IBAN CH98 0900 0000 1200 2346 6

Secrétariat et accueil téléphonique 
Christine Poupon – 022 365 45 80
Ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 11h30 et de 14h à 17h

Conseil administratif de la paroisse
Gilles Vallat, président de paroisse 
Mont d’Eau du Milieu 4, 1276 Gingins 
022 369 22 30
Courriel : gilles.vallat@bluewin.ch

Concierge : 
Filipe Oliveira, 079 321 05 45 
Courriel : concierge.nyon@cath-vd.ch

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

Secrétariat paroissial Founex 
Gabriella Kremszner
Mardi matin de 9h à 11h30 
mercredi après-midi de 14h à 16h30 
jeudi matin de 9h à 11h30
vendredi matin de 9h à 11h30

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 : 
Septembre 2019.

Pharmacie Nyonnaise
Dr. A. Cavin, 
pharmacien responsable
Chatelanat frères, propriétaires

Service GRATUIT À DOMICILE

Rue de la Gare 43 – Nyon
✆ 022 361 33 70
Fax 022 362 43 50

Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
Equipe pastorale (EP)

Abbé Jean-Claude Dunand, curé modérateur

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

Diacre permanent

Eric Monneron, 022 300 53 00

Conseil de gestion (CG)

Gilles Vallat, président, 022 369 22 30
Walter Hauser, membre
Hélène Hiestand, membre
Thomas Güntzer, membre
Fabiola Gavillet Vollenweider, représentante EP
Marie-Josée Desarzens, comptable et secrétaire

Catéchèse 

Esther Bürki, coordinatrice Eveil à la foi, 3e, 4e, 7e et 8e Harmos, 
022 365 45 95, esther.burki@cath-vd.ch

Patricia Durrer, coordinatrice 5e et 6e Harmos, BEAS, 
022 365 45 81, patricia.durrer@cath-vd.ch

Gabriella Kremszner, coordinatrice 9e, 10e et 11e Harmos,
grands communiants, catéchuménat des adultes, 022 365 45 95, 
gabriella.kremszner@cath-vd.ch

Marie-Agnès de Matteo, catéchèse familiale (3e et 4e Harmos), 
catéchèse de l’adolescence (10e et 11e Harmos), catéchuménat 
des adultes, 022 365 45 94, marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch

Emmanuel Milloux, catéchèse 7e, 8e et 9e Harmos, attaché  
au Service catholique de catéchèse du canton de Vaud, 
022 365 45 82, emmanuel.milloux@cath-vd.ch

Véronique Rakic, formatrice 5e et 6e Harmos, attachée  
au Service catholique de catéchèse du canton de Vaud,
veronique.rakic@cath-vd.ch

Pastorale jeunesse

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


