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2 NYON-FOUNEX

A l’heure où j’écris cet éditorial, nous sor-
tons du confinement imposé par le corona-
virus. Nous ne savons pas encore quand les 
célébrations reprendront dans notre Unité 
pastorale. Deux mois que nous sommes pri-
vés d’eucharistie et de rassemblements, deux 
mois que nous faisons preuve de créativité 
pour maintenir le lien. Avec, notamment, 
la messe dominicale diffusée sur YouTube 
(voir page 8) – qui a mis en marche nombre 
de laïcs engagés de nos deux paroisses. Cha-
cun a suivi les célébrations dominicales, 
mais aussi celles de la semaine sainte et de 
Pâques chez lui, devant son ordinateur, son 
téléviseur ou sa radio – merci à ceux qui 
nous ont permis de vivre ces moments de 
communion.

Ce numéro qui paraîtra au cœur de l’été 
est jalonné de témoignages de paroissiens 
de nos communautés qui disent comment 
ils ont vécu leur foi durant le confine-
ment. Pour nous catholiques, habitués à 
nous retrouver chaque dimanche à l’église,  
ce fut un temps rude et plein de questionne-
ments, mais aussi d’espérance et de frater-
nité. Tous nous avons été touchés par cette 
pandémie qui laissera des traces dans nos 
vies.

Car l’Eglise est d’abord communauté, ras-
semblement autour de celui qui se donne 
en nourriture pour notre vie et la vie du 
monde. La fraternité vécue durant la pan-
démie trouve sa source, pour nous chrétiens, 
dans l’eucharistie. Et si nous nous rassem-
blons pour célébrer, c’est d’abord pour sortir 
– le pape François parle souvent d’une Eglise 
qui va aux périphéries –, pour aller vers ce 
monde en souffrance. Nous nourrir de l’eu-
charistie, c’est prendre force pour rejoindre 
les attentes de nos contemporains. Nous 
nourrir de l’eucharistie, c’est nous donner en 
nourriture pour ce monde qui a faim. Nous 
nourrir de l’eucharistie c’est, comme l’a écrit 
la théologienne française Anne-Marie Pel-
letier dans « La Vie », « franchir nos enclos 
sacrés, libérer la Présence réelle des confi-
nements de nos piétés, vivre la fraternité 
avec la profondeur mystique qu’enseigne 
l’Evangile », « laisser entrer largement dans 
l’institution le grand vent de la liberté spiri-
tuelle » pour « insuffler une nouvelle énergie 
à l’ensemble du corps ecclésial ».

Un souhait ? Que l’après ne soit pas comme 
l’avant. Que, dans nos communautés, 
nous donnions sa place à chacun, avec ses 
dons, dans une égalité baptismale vécue en  
vérité.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET
PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER
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t Le confinement ? Une occasion de fortifier ma foi et de la 
rendre plus vibrante. J’ai cheminé au ralenti sauf en ce qui 
concerne mon cursus académique. J’ai continué d’avancer 
avec une confiance immuable dans le Seigneur, sûre qu’il 
nous réserve le meilleur : nous ne saisissons pas entièrement 
ce qui se passe, mais lui il sait.

J’ai tout d’abord réfléchi à l’impact posi-
tif concret que je pourrais avoir. Vivre ma 
foi passe surtout par mon ouverture aux 
autres : échanges profonds et sincères avec 
des amis, services rendus à ceux qui en 
ont besoin, etc. Mon intention de rester en 
contact avec les autres n’a pas faibli avec le 
confinement, mais il m’a fallu faire preuve 
de créativité. Par exemple, je suis allée 
donner mon sang aux Hôpitaux universi-
taires de Genève : c’est un don que je fais 

aussi souvent que possible, un geste salva-
teur pour autrui. Pour rendre cette activité 
plus amusante, j’ai proposé à une amie que 
nous nous y rendions ensemble pour nous 
voir en chair et en os tout en accomplis-
sant une bonne action. D’une pierre deux 
coups, comme on dit.
Sur un plan plus introspectif, je me rends 
régulièrement sur l’application ou le site 
internet « Prie en chemin » pour rester 
proche de la Parole de Dieu. Ce programme 
propose un enregistrement quotidien d’une 
petite quinzaine de minutes en lien avec la 
lecture du jour. Cet enregistrement  com-
mence par un chant mélodieux qui favorise 
l’entrée dans la prière. Le texte biblique du 
jour est ensuite lu deux fois. Ces lectures 
sont entrecoupées par des questions pour 
stimuler notre compréhension du texte 
et par des moments de silence pour nous 
permettre de nous adresser directement au 
Seigneur. Même lorsque mes journées sont 
chargées, je trouve toujours dix minutes à 
consacrer à ma vie spirituelle.

De nouvelles habitudes
Depuis que j’ai quitté le domicile familial, 
en février, pour m’installer à Genève avec 
mon ami de longue date, nous avons pris 
l’habitude de prier sur notre balcon avec 
une bougie allumée tous les dimanches 
soir. C’est un magnifique moment de com-
munion que nous partageons ensemble 
et avec Dieu en toute simplicité. Lors de 
ce rendez-vous hebdomadaire, je confie 
à notre Père la situation actuelle, mes 

PAR AUDREY BOUSSAT
PHOTOS : DR, AUDREY BOUSSAT

« Prie en chemin », un excellent canal pour s’imprégner de la lecture biblique 
du jour.
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proches, mes connaissances et toutes 
les personnes qui supportent mal cette 
période de confinement. Je prie aussi pour 
le respect de la création et l’avenir person-
nel et professionnel de ceux que j’aime. Il 
m’arrive de demander au Seigneur de me 
guider pour que je suive son exemple et 
devienne une meilleure version de moi-
même chaque jour.
Depuis que les sorties sont déconseillées, 
nous essayons d’identifier tous les soirs 
trois joies que nous avons vécues dans le 
courant de la journée. Cela nous aide à 
prendre conscience des grâces que le Sei-
gneur sème constamment sur notre che-
min, et surtout à l’en remercier. D’une 
météo ensoleillée à une nouvelle oppor-
tunité professionnelle, les raisons d’être 
reconnaissants sont nombreuses même 
en cette période où le temps semble s’être 
arrêté. A nous d’y être attentifs et de 
remarquer que Dieu est partout, y com-
pris dans le logement que nous ne quittons 
presque plus depuis plusieurs semaines.

Pâques chez moi
Pour le triduum pascal, j’avais prévu de me 
rendre à la montée vers Pâques organisée 

par le groupe de jeunes d’Orbe (que nous 
avions annoncée dans le bulletin de mars-
avril). Le confinement a changé la donne, 
et l’équipe de préparation a réagi avec 
rapidité et brio, remplaçant le camp de 
quatre jours par une montée vers Pâques 
en ligne de deux semaines du dimanche 
des Rameaux au dimanche après Pâques !  
Au programme chaque jour : plusieurs 
défis, vidéos YouTube et visioconférences 
en direct. J’ai sélectionné les thématiques 
qui m’intéressaient pour en apprendre 
davantage sur des sujets aussi différents 
que les addictions, les fiançailles et l’éco-
logie.
J’ai eu beaucoup de plaisir à mémoriser les 
quatorze stations du chemin de croix, un 
défi lancé par les jeunes du séminaire dio-
césain de Lausanne, Genève et Fribourg 
le Vendredi-Saint. En élève studieuse, 
j’avais confectionné des cartes avec les 
différentes stations d’un côté et le numéro 
correspondant de l’autre. Après les avoir 
utilisées jusqu’à les connaître par cœur, 
j’ai demandé aux membres de ma famille 
de les remettre dans l’ordre pour tester 
leurs connaissances. Même le chien a par-
ticipé, saisissant les cartes dans sa gueule 
– j’ai dû lui courir après pour qu’il me les 
rende. Après quelques négociations, il me 
les a toutes rendues sauf une qu’il a préféré 
avaler. Quel animal espiègle !

Des jeunes actifs
Compte tenu de l’amitié qui nous lie, nous 
membres du groupe de jeunes de La Côte, 
nous avons rapidement décidé de conti-
nuer à partager du temps ensemble. Nous 
avons organisé plusieurs visioconférences : 
ou nos rencontres virtuelles avaient un but 
spirituel, et nous nous regroupions autour 
d’une thématique ; ou nous organisions des 
appels récréatifs pour prendre des nou-
velles les uns des autres et rire ensemble.
La première rencontre, consacrée au Notre 
Père, a été animée par le Père Jean-Marie 
Cettou. Nous avons analysé ce texte de 
près et l’avons prié, puis nous avons vécu La lumière de Dieu brille partout et en tout temps. Ne l’oublions pas.

S.A.

Brunschwyler S.A.
Chauffage

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

Case à louer

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

Christophe et Margreth Decurtins

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

un temps d’adoration devant un ostensoir. 
Même à distance, cette expérience m’a 
procuré une profonde sérénité et apporté 
la dose de confiance dont j’avais besoin 
pour continuer à avancer. Enrichis par ce 
moment, nous avons poursuivi notre réu-
nion par quelques heures de discussion 
plus informelle sur notre perception de la 
situation, nos joies et nos activités. Joël, un 
membre du groupe qui anime la messe des 
jeunes et qui est aussi électricien, pompier, 
scout et toujours prêt à aider son prochain, 
nous a tous impressionnés: tout en parti-
cipant activement à nos conversations il 
organisait, dans le cadre des scouts, des 
livraisons pour des personnes vulnérables.
Notre seconde rencontre par ordinateurs 
et autres téléphones interposés avait pour 
thèmes l’anthropocentrisme et l’écologie. 
Après une lectio divina sur la parabole 
des vignerons homicides (Mt 21, 33-46), 
Xavier Gravend-Tirole, aumônier à l’EPFL 

et à l’Ecole professionnelle commerciale 
de Lausanne, nous a entraînés dans des 
réflexions captivantes et terrifiantes, sta-
tistiques et preuves à l’appui, sur l’avenir  
de la planète Terre. Il a complété ce dis-
cours factuel par des réf lexions spiri-
tuelles sur la place de l’être humain dans 
son environnement. Il a notamment cité 
le botaniste et explorateur français Fran-
cis Hallé : « Lorsqu’un chef-d’œuvre de 
l’homme est détruit, cela s’appelle du 
vandalisme ; pourquoi, quand la nature 
est détruite, cela s’appelle-t-il si souvent le 
progrès ? ».
Sa conclusion? Il nous appartient à tous 
de nous interroger sur ce qui compte pour 
nous et d’essayer de « vivre avec moins de 
biens et plus de liens ». Un slogan d’au-
tant plus actuel que nous prenons tous 
conscience que ce qui nous manque le plus, 
en cette période de pandémie, ce sont les 
relations sociales.

Souvenir de notre dernière rencontre virtuelle : une photo de groupe pas comme les autres.
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VIE DE LA PAROISSE

Colombière

Une solidarité contagieuse

PAR OLIVIER CAZELLES ET GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET
PHOTOS : DR, JEAN-CLAUDE DUNAND, VIRGINIA MITRIONE

Confinement oblige, toutes les messes et les activités pastorales ont été suspendues dans  
nos deux paroisses durant plusieurs semaines. Mais les paroissiens de la Colombière  
ont fait preuve de créativité et de solidarité. Plusieurs ont pris la plume pour dire comment 
ils ont vécu leur foi durant la pandémie. Une mosaïque d’initiatives réjouissantes.

Ils ont fait nos courses

Dans notre immeuble, les « civilités d’escalier » sont deve-
nues de plus en plus brèves. Mais dès le début du confine-
ment du « club des plus de 65 ans », quelle n’a pas été notre 
surprise de voir immédiatement une feuille affichée sur le 
lieu de passage par un jeune couple que nous croisions épi-
sodiquement pour offrir l’un ou l’autre service! Cette sym-
pathique missive nous proposait de faire appel à eux pour 
de menus services, par exemple pour faire les courses. Elle 
se terminait par un numéro de portable. Nous avons immé-
diatement répondu par une petite carte de remerciement 
qui a été bien reçue.
Par chance, mon mari et moi sommes les deux seuls habi-
tants de l’immeuble à être membres de ce fameux « club ». 
Nos autres jeunes voisins, parents d’enfants en bas âge, se 
sont, eux aussi, immédiatement proposés pour faire nos 
courses, aller à la déchetterie pour les sacs de déchets de 
jardin ou se rendre à la pharmacie. Ce qui nous a été bien 
utile, car nos enfants étaient en quarantaine pour cause de 
Covid-19… Comme quoi c’est dans l’adversité que les tem-
péraments se révèlent vraiment.

Le lilas a fleuri. Je sens que je vais en offrir plusieurs bou-
quets.

 Liliane Blanchard

Restons en contact

Confinement ne signifie pas enfermement ! Tout 

s’arrête : réunions, groupe de marche, cours, 

tables d’hôtes,… Mais les gens ne disparaissent 

pas pour autant !

Une chaîne téléphonique a été organisée au 

niveau de mon groupe de marche, ce qui m’a 

permis de découvrir des personnes que je 

n’avais pas encore repérées. Nos échanges se 

sont avérés tout de suite très profonds.

J’ai téléphoné aux participants à nos tables 

d’hôtes : ils étaient touchés que je prenne 

contact avec eux, d’autant qu’ils étaient pour 

la plupart reclus à domicile. Certains ne sont 

pas sortis de chez eux depuis le début de la crise 

sanitaire. C’est dire qu’un appel est précieux.

Enfin, je n’ai pas lâché les courses auprès d’une 

personne âgée dont je m’occupais auparavant. 

Cela suppose un certain équipement : gants 

et masque. Habillée ainsi, je ressemblais sans 

doute à une Babibouchette, mais le but a été 

atteint : la solitude était moins lourde à porter 

pour cette personne.

 Dominique Perruchoud

Nyon
022 362 33 33

DOMAINE DU
PETIT-TRUET
Les vins du Domaine
Production de porte-greffes
Cultures frutières intégrées
Pépinières viticoles

Héli & Michel DUTRUY
Pépinièristes-viticulteurs
Vignerons-encaveurs

Chemin du Lac 6 – 1297 Founex
Mobile 079 607 83 61
Tél. 022 776 16 39 – Fax 022 776 64 24
michel.dutruy@bluewin.ch
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Colombière

Par visioconférence

IMAGE : VILLE DE CHAMPIGNY 

Je fais partie du groupe de Prière des 
Mères de la paroisse. Nous avons l’ha-
bitude de nous réunir le mercredi soir 
pour prier ensemble. Dès le moment 
où le confinement a été mis en œuvre, 
nous avons bien entendu arrêté nos 
rencontres.

Après deux semaines, le besoin de nous retrouver s’est fait sentir. Pour y répondre, nous avons organisé 
nos rencontres par visioconférence (devenant presque des expertes en informatique). Quelle émotion de 
nous revoir la première fois ! Puis les habitudes sont revenues naturellement.

Durant la Semaine sainte, nous nous sommes portées mutuellement dans la prière et nous avons échangé 
des idées à partager en famille. Plus humblement, sachant que chacune vivait ce temps chez elle. Nous 
étions unies dans nos démarches.

 Stéphanie Sahli

Quel cadeau !

J’ai de nouveaux voisins depuis quelques 
mois. Lors de notre première rencontre, 
j’ai prononcé par mégarde une phrase un 
peu maladroite qui ne leur a pas plu. Elle 
n’était pas blessante, mais elle a déclen-
ché une réponse un peu ironique. Depuis, 
nous nous saluions à peine et je n’étais pas 
à l’aise avec eux.

La semaine de Pâques, en plein Covid-
19, Madame m’a offert une magnifique 
tresse maison avec un grand sourire. Quel 
cadeau ! J’en ai été très touchée et l’en ai 
beaucoup remerciée. Nos bonjours ont 
maintenant davantage de chaleur ! 

Josette

Avec les petits commerçants
En cette période de Covid-19, en dehors des courses pour nos parents, nous avons voulu exprimer plus largement notre solidarité avec les petits commerces, qui souffrent particulièrement de cette crise.Concrètement, cela s’est fait grâce à une plateforme internet spécialement dédiée à ce problème (direqt.qoqa.ch). Nous avons pu non seulement faire de petits dons à certains, mais encore payer des bons d’achat chez les commerçants locaux que nous avons choisi d’aider, bons que nous utiliserons dès que possible. De plus, pour chaque bon acheté, le com-merçant reçoit 20 % supplémentaires grâce à un fonds d’aide créé par deux sponsors.

Puisqu’on dépense moins qu’avant depuis le début du confinement, autant que les économies réalisées puissent être utilisées pour un geste solidaire et local.
 

Ianthé et Alex Iselin
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Colombière

La messe à distance

Allumer son ordinateur, cliquer sur le lien qui mène sur la 
page YouTube de l’UP. Apparaît notre église du 20e siècle, 
Notre-Dame de l’Immaculée Conception, comme protégée 
par le château du 13e siècle. Mettre la vidéo sur grand écran. 
Entendre les cloches au tintement cristallin. Contempler 
cet ensemble architectural comme si y on était. Entendre  
Olivier Borer à l’orgue… quel art !

Franchir le seuil : l’ambiance est chaleureuse, l’église inondée 
de la lumière qui entre par les vitraux. Emotion. Un de nos 
chers prêtres nous accueille de sa voix connue, amie, qui fut 
même parfois compatissante, consolante. Par son regard, il 
entre là où je suis confinée : je me sens rejointe.

Animation d’une messe dont je me sens partie prenante. 
Timbres de voix amies de longue date. Le Seigneur est là. Une 
vraie messe participative avec les photos qui nous représentent. 
Avec vous tous, chers amis paroissiens.

Merci du fond du cœur à celles et ceux qui se sont proposés 
pour accompagner nos prêtres dans cette démarche domini-
cale, sans omettre le Triduum pascal. Gros plan sur le cierge 
pascal. Merci à la réalisatrice de ces vidéos ! Quel talent !

Il y a un an, nous ne connaissions pas Jean-Claude, nous savions 
à peine son prénom… Comment s’appelle-t-il ? Dunand, avez-
vous dit ? Avec « d » ou avec « t » ? D’où vient-il ? Huit mois après  

son arrivée, sa voix et sa présence nous atteignent là même où 
nous sommes malgré nous. Un vrai cadeau !

Seigneur, vraiment tu nous combles en nous rejoignant par 
tous nos sens. Sois glorifié ! 
 Francine Baumgartner

La messe sur YouTube se prépare avec l’abbé Jean-Claude Dunand 
et Leona Repnik, la réalisatrice. Derrière, les portraits de quelques 
paroissiens portés dans la prière par le célébrant et les animateurs.

La Parole…

L’animation était assurée par différents groupes. Les cierges pascals des communautés, bénis lors de la veillée du Samedi-Saint.

et le Pain.
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Colombière

La Semaine sainte chez soi

Comment vivre la Semaine sainte confiné chez soi ? La Bible 
ouverte au texte du jour, un crucifix, des bougies, des plantes. Le 
Jeudi-Saint, une cruche d’eau pour rappeler le lavement des pieds. 
Le Vendredi-Saint, une rose. Le Samedi-Saint et le dimanche de 
Pâques, une statue de la Vierge à l’Enfant. Et, chaque jour, la 
célébration du pape François dans la basilique Saint-Pierre et sur 
le parvis retransmise en direct par la télévision.

C’est aussi simple que recueilli. Voilà comment Virginia 
Mitrione, ancienne sacristine et paroissienne de la Colombière, 
a marqué, cette année, la montée vers Pâques. Comme la majo-
rité d’entre nous en l’absence de célébrations publiques. Merci 
pour ce témoignage !

 GdSC

Le Jeudi-Saint.

Le Samedi-Saint.

Le Vendredi-Saint.

Le matin de Pâques.

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
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VIE DE LA PAROISSE

Colombière

Vivre sa foi en famille

En novembre 2008, suite à une opportunité professionnelle, les Valea sont venus s’installer 
à Nyon, ville dont ils sont tombés amoureux. Ils ont naturellement pris leur place dans la 
communauté de la Colombière. Nous avons voulu faire plus ample connaissance.

PAR OLIVIER CAZELLES / PHOTOS : THOMAS VALEA

Eulalia et Thomas, qui êtes-vous et com-
ment êtes-vous arrivés à Nyon ?
Eulalia et Thomas : Nous nous sommes 
rencontrés à l’école secondaire. Mariés 
depuis vingt ans, nous avons trois enfants : 
Aurélie, 18 ans, Flavien, 16 ans, et Pauline, 
12 ans. A l’époque de notre rencontre, en 
région parisienne, nous avons approfondi 
notre lien à travers l’aumônerie où nous 
étions animateurs pour les futurs confir-
més et engagés bénévolement auprès des 
petits frères des Pauvres et de diverses 
associations caritatives.

Que faites-vous aujourd’hui, Eulalia ?
Educatrice de la petite enfance en crèche 
pendant plus d’une dizaine d’années, j’ai 
suspendu mon activité pour me consacrer 
à l’éducation de nos enfants. J’ai conservé 
une activité sociale et bénévole auprès des 
enfants à la garderie Ribambelle et dans 
la paroisse de Nyon pour l’animation de 
groupes de catéchèse.

Par ailleurs, en 2015, grâce à une parois-
sienne bénévole, Corinne Parodi, j’ai 
appris qu’on cherchait des monitrices de 
gymnastique pour les aînés. J’ai accepté ce 
nouveau défi. Je me suis formée pour per-
mettre aux aînés de rester en forme par des 
cours collectifs, pour lutter aussi contre 
l’isolement. Dans ces deux activités, ma 
vie chrétienne est toujours présente, car 
j’y côtoie des gens qui, comme nous, vont 
à l’église. Cela renforce les liens.

Et vous, Thomas ?
Avocat au barreau de Paris durant quatre 
ans, j’ai ensuite exercé des fonctions de 
direction dans les domaines juridique 
et des ressources humaines. Puis j’ai été 
directeur général et commercial pour des 
entreprises suisses et européennes. 

Qu’est-ce qui est important pour vous 
deux ?
Nous avons à cœur de maintenir et de 

créer du lien social avec l’ensemble de 
notre communauté, notamment à travers 
la paroisse. Notre ouverture culturelle 
et nos capacités linguistiques nous per-
mettent de participer à des célébrations 
des communautés suisses romandes et 
étrangères.
Il est essentiel pour nous de nous rendre 
à l’église à toutes les périodes de l’année, 
et même lorsque nous sommes en voyage, 
pour retrouver calme, paix et sérénité. 
Aider les autres fait partie de notre vie. 
Apporter un peu de joie autour de nous 
nous rend heureux !

Quels engagements vous tiennent à 
cœur ?
Le couple est le ciment de la famille: il nous 
permet d’affronter les épreuves qui arrivent 
au sein de notre foyer. Dans l’éducation des 
enfants, il n’est pas toujours facile de faire 
comprendre que la foi et la religion ont une 
place importante pour nous. Nous avons 

La famille Valea (de g. à dr.): Thomas, Aurélie, Fabien, Eulalia et Pauline.
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Colombière

fait au mieux et nous continuons pour que 
nos trois enfants puissent se tourner vers 
Jésus et pratiquer l’amour du prochain.

La paroisse y tient une place importante. 
Quels moments forts avez-vous vécus à 
Nyon ?
Nos enfants ont fait leur première commu-
nion et leur confirmation dans la paroisse. 
Nous vivons les étapes liturgiques de l’an-
née, auxquelles nous participons active-
ment.
Nous apprécions la kermesse, qui se 
déroule au début de l’été à la Colombière 
avec les différentes communautés linguis-
tiques : un moment convivial et festif qui 
nous permet de partager nos richesses 
cultuelles et culturelles.
Entraînée par d’autres mamans, j’organise 
et je participe à la liturgie des enfants qui a 
lieu une fois par mois, durant la messe de 
l’Unité pastorale. Il est triste de constater 
que la relève ne sera pas facile: il manque 
déjà du monde et l’avenir me semble com-
pliqué dans le bénévolat.

Qu’est ce qui serait à promouvoir 
aujourd’hui ?
Probablement plus d’offices avec les autres 
communautés linguistiques catholiques 
et plus de démarches œcuméniques avec 
nos sœurs et frères chrétiens protestants, 
orthodoxes,…

La vie de famille est importante pour 
vous. Comment s’est passé le confine-
ment ?
La vie familiale est fondamentale pour 
nous. Elle exige que nous fassions un tra-
vail quotidien avec et auprès de nos enfants 
pour la maintenir vive et riche.
Le confinement, ce fut d’abord l’occasion 
d’une nouvelle organisation à la maison 
afin de préserver l’équilibre familial et 
celui de chacun. Les réflexions sur l’essen-
tiel ne sont pas toujours faciles à partager 
avec l’ensemble des enfants.
Cette période où chacun a dû rester chez 
soi était finalement un moment de partage, 
d’entraide et de socialisation malgré l’obli-
gation de rester éloignés les uns des autres. 

Nous sommes solidaires et attentifs aux 
autres pour créer de nouveaux liens qui, 
nous l’espérons, se maintiendront après 
cette épreuve. Que ce passage difficile dans 
nos foyers et nos vies professionnelles nous 
rende plus solidaires, respectueux, proches 
de la nature, de la vie et donc du Seigneur 
notre Dieu.

Thomas et Eulalia Valea, un couple uni.

Liturgie des enfants : ils sont très attentifs !
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Crassier

L’Eglise confinée

PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS
PHOTO : DR

C’est avec stupeur que les chrétiens du 
monde entier ont accueilli cette triste 
réalité en plein carême : la fermeture des 
églises. Cela a résonné comme une puni-
tion pour certains, comme un appel au 
rapprochement pour d’autres. Qu’en est-il 
réellement ? Nul ne peut y répondre avec 
certitude.
Dans l’histoire de l’humanité, une telle 
situation est inédite. Même pendant les 
périodes difficiles qui nous ont précédés, 
telles que les guerres, jamais les églises 
n’avaient verrouillé leurs portes. Elles res-
taient plutôt les seuls endroits ouverts, où 
l’on pouvait se réfugier pour trouver paix, 
calme, sérénité et espoir.
Vivre le Triduum pascal et fêter la résur-
rection du Christ virtuellement et sans 
confession est une situation sans précé-
dent ! De même que célébrer la fête de la 
divine Miséricorde sans pouvoir se rendre 
à la messe était inimaginable jusque-là.

Communion spirituelle
Cette triste réalité nous secoue tous, nous 
catholiques. Nous avons dû réapprendre 
à prier, à nous confesser et à vivre notre 
foi autrement. Ainsi, pour la confession, 
le pape a appelé les fidèles à parler direc-
tement et sincèrement à Dieu en récitant 
l’acte de contrition avec conviction et 
en promettant fermement de recourir à 
la confession sacramentelle dès qu’ils le 
pourraient.
Quant aux différentes célébrations entou-
rant la fête de Pâques ainsi que les messes, 

les fidèles les ont vécues virtuellement. 
Pour la communion, ils sont appelés à 
ouvrir leur cœur pour accueillir la com-
munion spirituellement en récitant la 
prière suivante et en méditant sur le mes-
sage profond de l’acte de communion spi-
rituelle :

« Mon Jésus,
Je crois que tu es réellement présent dans le 

très Saint-Sacrement de l’autel.
Je t’aime par-dessus toute chose et je désire 
ardemment te recevoir.
Puisque je ne peux pas te recevoir sacra-
mentellement maintenant,
viens au moins spirituellement dans mon 
cœur.
Et comme tu es déjà venu, 
je t’adore et je m’unis entièrement à toi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi. »

Le pain et le vin deviennent le Corps et le Sang du Christ dans l’eucharistie.

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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Begnins

Lettre à une maman confinée

TEXTE ET PHOTO PAR SYLVIE HUMBERT

C’était déjà difficile avant, quand tu ne t’étais pas cassé le fémur 
et que tu marchais inlassablement parmi les pensionnaires de ton 
Ehpad (EMS). C’était difficile de te savoir si loin : loin de moi, loin 
de la femme que tu as été, peintre, sculptrice, entourée d’amis. 
Nous parlions de nos lectures, de poésie. Je t’admirais, j’admirais 
ta liberté…
Aujourd’hui, tu es enfermée dans une chambre exiguë avec une 
dame qui en a marre que tu répètes sans cesse les mêmes choses, 
attachée à ton fauteuil ou enfermée dans ton lit à barreaux parce 
que tu oublies que tu as la jambe cassée. C’est pire qu’en prison : il 
n’y a pas de visites ni d’heure de promenade.

Douloureuse impuissance
Je pleure d’être impuissante et de ne pouvoir t’entourer, car il m’est 
interdit de te tenir la main, interdit de te serrer dans mes bras, 
interdit de t’amener au restaurant alors que c’est ce qui te reste de 
joie : bien manger.
Au téléphone, tu ne comprends plus ce que je te dis. Alors je te dis 
« au revoir, maman » et tu me réponds « au revoir, ma fille » parce 
que ça, tu ne l’as pas encore oublié. Et je n’arrive pas à comprendre 
que pour vous préserver d’un virus on vous laisse crever de soli-
tude. En raccrochant ce matin, je me disais que je ne te reverrais 
sans doute pas, que je ne pourrais pas t’accompagner sur le dernier 
bout du chemin et que tu n’avais certainement pas mérité cette 
fin, ni moi !

La mort est devant, toujours,
A deux pas ou à cent,

Point d’orgue qui fera résonner
La vacuité de la vie

Ou sa richesse.
Parfois les dernières mesures

Sont lentes et dépouillées.
Les silences et les rondes,

Nuages suspendus au bord des cils.
Pour ces dernières mesures te bercer doucement,

Sans un bruit.
Musique qui s’achève à six cents kilomètres dans un lit à barrières.

Je t’aime tant, maman ! D’après un tableau d’Elaine Massy, la mère.

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
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Gland

Vivre sa foi autrement
Comment les catholiques de Gland ont-ils vécu le confinement, qui a signifié absence de 
toute liturgie et activité pastorale? Quelques-uns d’entre eux témoignent: ils n’ont pas baissé 
les bras et ont fait preuve de créativité. Ils partagent ici leurs activités et leurs questions.

Aller annoncer la Bonne Nouvelle

Ce confinement m’a fait réaliser une chose : à quel point les 

messes et les célébrations de la Semaine sainte, des Rameaux 

au dimanche de Pâques, m’ont manqué. J’ai suivi la messe en 

ligne, mais il y manque la communauté, les prières récitées 

ensemble, cette foi collective qui porte chacun de nous indi-

viduellement et le fait de prier les uns pour les autres.

Privé de tout cela, j’ai pris conscience qu’on ne peut pas vivre sa 

foi tout seul. Que la foi se pratique et se vit en communauté avec 

tous les êtres humains autour de nous, au cœur de notre société.

Dans le Nouveau Testament, Jésus se retirait pour prier, mais 

il agissait en lien avec ses disciples et le monde qui l’entourait.  

Ce verset de l’évangile de Matthieu me parle particulière-

ment : « En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon 

nom, je suis là, au milieu d’eux. » (Mt 18, 20)

Certes, méditer, prendre le temps de réfléchir sur les textes 

des évangiles est une chose importante. Mais garder tout cela 

pour nous n’est certainement pas ce que Dieu nous demande 

ou nous donne comme mission sur terre. Mais plutôt d’aller 

partager et annoncer la Bonne Nouvelle qui de plus est, en ce 

moment où nous le célébrons, le Vivant !

 
Haja Ranaivo

Un jour après l’autre

PHOTO : LETICIA NICOLET

Durant cette période si spéciale, chacun 
de nous porte ses difficultés, ses inquié-
tudes, et ses peurs. Nous avons vu la 
nécessité de porter en famille ce que nous 
devions vivre et de mener un combat, 
celui du confinement, unis dans la prière.

Cette photo montre le coin prière que 
nous avons aménagé à la maison : en effet, 
en plus de suivre la messe par internet les 
dimanches et jours de fête, nous avons 
pris le temps de prier chaque soir en com-
pagnie de la Sainte Vierge en récitant le 
chapelet. Chaque passage de la vie de Jésus 
médité dans les mystères nous donne la 
force nécessaire pour nous soutenir les 
uns les autres et renforcer dans nos cœurs 
notre union avec lui.

Nous avons récité cette prière chaque 
jour : « Merci, Seigneur, de prendre soin 
de nous, de nos familles, de nos amis, de 
notre communauté, et de nous donner 
tout ce dont nous avons besoin un jour 
après l’autre ! ».

Leticia Nicolet
Le coin prière pour se retrouver en famille durant  
la pandémie.

PHOTOS : DR, CÉLINE VERNET
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Avance au large !

Nous sommes des êtres de contact. Je suis une personne qui 
aime la convivialité, les rencontres en famille, les repas entre 
amis. Tout cela me manque, comme à bien d’autres. Quel régal 
de goûter aux câlins de mes petits-enfants et surtout de ma 
dernière petite-fille, 6 ans, qui est encore assez jeune pour les 
offrir en abondance !

Cette période de confinement nous prive de ces moments si 
bons, mais nous fait prendre conscience, en même temps, de 
leur valeur inestimable. Ne dit-on pas que c’est quand on perd 
quelque chose qu’on en mesure l’importance ? Triste consta-
tation. Il y a bien sûr le téléphone, les photos, les messages, les 
dessins : c’est déjà énorme et on ne s’en prive pas. C’est vital tant 
pour les grands-parents que pour les petits-enfants.

Notre vie de foi est elle aussi bousculée : les célébrations sont 
suspendues, souvent les églises sont fermées, il n’est plus pos-
sible d’allumer une bougie même seul dans la chapelle. Heu-
reusement ma vie spirituelle, ma vie de foi, ne s’arrête pas aux 
gestes que je ne peux plus faire, mais elle invente de nouveaux 
rituels. La vie de foi n’est pas « une vie particulière » : c’est la vie, 
c’est ma vie de tous les jours.

Je reconnais que ce temps de pandémie bouleverse mes habitu-
des. Le Seigneur lui-même me dit : « Va, quitte le rivage, avance 
au large. Regarde tout ce temps qui t’est donné pour qu’on se 
rencontre et qu’on se connaisse mieux ». L’Esprit me fait prier 
davantage, je l’admets, car j’ai besoin de Dieu, j’ai besoin qu’il 
me redise qu’il tient le monde dans ses mains. J’ai besoin qu’il 
habite mes peurs et les transforme.

J’ai beaucoup de temps pour méditer la Parole, prier, entre 
autres, avec les chanoines du Grand-Saint-Bernard et leur 
chaîne de prière. Et j’ai la chance de partager beaucoup de ces 
moments avec mon mari. Dans ce confinement que personne 
n’aime, il existe aussi des moments de grâce: la prière à deux 
pour nos familles, nos amis, nos connaissances, nos commu-
nautés de vie.

Un temps de désert durant les semaines qui nous menaient à 
Pâques pour retrouver le sens du passage : Vie-Mort ; Mort-Vie ! 
Une Semaine sainte qui prenait un sens particulièrement fort : 
notre solitude, bien sûr, mais surtout la solitude des malades, 
des personnes âgées confinées dans les EMS, des soignants  
et de leurs responsabilités, des personnes qui devaient surmon-
ter leur angoisse pour continuer à travailler, la solitude des 
parents avec leur enfant handicapé, des chefs d’Etat face à des 
décisions difficiles, la solitude des enfants qui meurent chaque 
jour non du coronavirus, mais de la faim, et qu’on oublie si 
souvent.

Image forte sur nos écrans : le pape François choisit de marcher 
« seul » pour rejoindre toutes ces solitudes lors d’un Chemin de 
croix sur une place Saint-Pierre vide. Une sobriété qui crie la 
souffrance de ce monde.

Toutes ces semaines particulières dans nos vies qui aiment 
et recherchent la sécurité, toutes ces semaines qui s’ajoutent, 
dans mon existence personnelle, à des mois de lutte silencieuse 
contre la maladie.

Pour arriver au jour de Pâques et faire eucharistie chez nous, 
sans messe communautaire ; faire eucharistie pour partager la 
solitude et la souffrance ; faire eucharistie pour partager le pain 
du quotidien et les soucis de chaque jour; faire eucharistie pour 
rendre grâce avec le vin qui donne la joie et l’espérance ; faire 
eucharistie pour croire en sa présence réelle en chacune de nos 
vies : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » 
(Mt 28, 20).

Promesse que le Seigneur adresse à tous ses enfants de la Terre 
et que ce temps de retraite, de silence, me permet d’entendre 
avec mon cœur. Merci, Seigneur. J’ai confiance en toi.

 Françoise Merlo

Mains et croix
Tout au long de cette période de confinement, vidéos, photos et méditations ont passé d’un natel à l’autre. Envoyées comme témoignages de solidarité, reçues avec reconnaissance. Comme chacun, j’en ai reçu tous les jours, aimant découvrir ce que l’ami proche ou moins proche partageait. Pour L’Essentiel, j’ai choisi cette photo envoyée par une amie qui exprime  la solidarité si forte en cette période de confinement : des mains qui s’unissent et qui, ensemble, forment une croix, signe de l’amour du Christ. A travers cette image, un rappel : le secret de la vie est d’être en relation profonde avec le Père, mais aussi avec les autres. Dieu nous y invite maintenant et après cette période si spéciale. 

Brigitte Besset
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Un temps propice au jeûne

J’étais absente en début d’année, mais heureusement je suis rentrée en Suisse quelques jours avant le 

confinement. Je dis heureusement, car ici on a quand même une petite marge de manœuvre : même si je 

fais partie du groupe à risque, comme j’habite Gland, il m’est facile de me promener dans la forêt sans 

croiser beaucoup de monde.

Comme je ne peux pas voir des amis ni manger au restaurant, j’ai aussi profité de ces mois pour prendre du 

temps pour moi et me nourrir autant spirituellement que physiquement. Je jeûne une fois par an avec un 

groupe œcuménique de Gland depuis plus de dix ans et je trouve cette expérience, durant laquelle je réduis 

mes contacts et mes achats, très propice à l’intériorité et à la lecture ; elle me permet aussi de me recentrer 

sur moi-même. J’ai réalisé que le confinement était justement le moment idéal pour jeûner quelques jours.

J’ai aussi beaucoup aimé suivre les messes diffusées par la paroisse de Nyon via YouTube le dimanche à 

10h15. Je suis sûre que ce n’était pas évident à réaliser. Merci à l’abbé Jean-Claude Dunand et aux autres 

prêtres pour cette initiative ainsi qu’à tous les participants qui nous ont offert la possibilité de continuer 

à faire communauté malgré le confinement.

 

Cecilia Nizzola

Carême et nouveau 
cierge pascal

Comme Françoise Merlo le fait 
en temps ordinaire, chaque fin de 
semaine, j’ai eu plaisir à me rendre 
à la chapelle durant ce confine-
ment pour apporter une touche de 
beauté à ce lieu momentanément 
désert. En créant des compositions 
florales différentes au gré du temps 
liturgique, j’ai réalisé combien les 
paroissiens étaient présents dans ce 
lieu pourtant si vide. C’est ce que je 
peux appeler la communion.

C’est bien unie à vous tous, parois-
siens de la communauté et de l’Unité 
pastorale, que j’ai pris chaque fois 
un temps de silence et de prière à 
la louange de Dieu qui fait de nous 
un peuple, une Eglise, une com-
munauté, une famille. Ci-contre, 
le nouveau cierge pascal, allumé 
lors de la veillée pascale à Nyon par 
l’abbé Jean-Claude Dunand, curé 
modérateur.

 Brigitte Besset



 17NYON-FOUNEX

VIE DE LA PAROISSE

Gland

Nourris quand même

PHOTO : CÉLINE VERNET

Une  photo de notre petite installation de ce matin. La communion 
sacramentelle et les liens de charité fraternelle nous manquent !

Mais avec tout ce qui nous est proposé sur internet par l’Unité pastorale 
et d’autres paroisses ou communautés, notre vie spirituelle continue à 
être nourrie quand même.
 Céline Vernet

Méditation

De quoi sera fait demain ? 

Dis-moi, Seigneur,
de quoi sera fait demain,
mon demain à moi,
celui de ceux que j’aime ?
Tous ces demain semés d’espérances
qui attendent de germer,
les vois-Tu, Seigneur ?

Les vois-tu ces espérances enfouies
au plus profond de nos jardins secrets,
là où personne n’entre
sinon Toi et Toi seul ?
Dis, les feras-tu éclore un jour
nos espérances en graines,
nos rêves, nos projets ?

De quoi sera fait demain ?
Après tout, qu’importe,
puisque Ta présence, Seigneur,
m’accompagnera au cœur de mes déserts
comme au plus fort de mes joies.
Ta présence qui m’invite déjà
à vivre aujourd’hui
comme pour mieux réaliser demain.
Non, ne me dis pas, Seigneur,
de quoi demain sera fait.

Dis-moi seulement que Tu es là.
                                                                           
 
 Robert Riber

Au milieu des épreuves
Cette période de confinement a fait revivre en moi un souvenir : durant la dernière guerre mondiale, une période de trois jours et trois nuits dans la cave, avec des obus tombant sans interruption,  qui avait provoqué peur et faim ! En ce moment aussi, la peur rôde dans notre vie, heureusement sans la faim !

Durant cette guerre, des actes héroïques ont été accomplis. Aujourd’hui égale-ment, les soignants se dévouent sans compter et partout des actions de par-tage et des services de toutes sortes nous aident à supporter les soucis générés par cette période de pandémie.
On se rend alors compte que dans les pires épreuves, l’homme manifeste sa solidarité. Il n’est jamais seul pour aller de l’avant, et cette évidence m’aide à tra-verser les moments d’incertitude.

 Josette Guyaz
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Saint-Cergue

Samedi 13 juin 17h 

18h

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

Samedi 27 juin 18h Messe animée par la schola 
grégorienne, Nyon. 
Le verre de l’amitié sera, 
si possible, servi à la sortie

Samedi 12 septembre 18h Messe célébrée par l’abbé Joseph 
Lukelu et animée par la chorale 
africaine Amani de Genève
Le verre de l’amitié sera, 
si possible, servi à la sortie.

Agenda des événements particuliers

Message de la communauté

PAR PAUL ZIMMERMANN ET MICHEL PANNATIER
PHOTO : MICHEL PANNATIER

Chères amies, chers amis de notre communauté,

La crise sanitaire actuelle nous prive tous, contre notre volonté et 
nos convictions, de nos rencontres pour prier et pour communier 
dans tous les sens du terme.
Ainsi, suivant les directives épiscopales, toutes les cérémonies 
d’avril et de mai ont été annulées : les rencontres parents et enfants 
suivies d’une messe des familles, la bénédiction des rameaux, pré-
lude à la veillée pascale, qui nous tient particulièrement à cœur, 
la fête des mères, durant laquelle chaque mère présente reçoit une 
rose.
Mais tout ne s’est pas complètement arrêté ! A Pâques, les cloches 
ont sonné : une initiative œcuménique au niveau national, le cierge 
pascal de l’année dernière est exposé dans notre chapelle. Saluons 
les efforts des uns et des autres pour maintenir une vie spirituelle : 
les présidentes et présidents de communautés et de paroisses, qui 
suivent de près la situation pour nous tenir au courant ; notre curé 
modérateur, l’abbé Jean-Claude Dunand, et l’abbé Jean Geng, qui 
ont célébré les messes dominicales, diffusées sur YouTube.
Au moment où ces lignes paraîtront, qui sait dans quelle direc-
tion la situation aura évolué ? Restons confiants pour l’avenir et 

profitons en pensée de ce temps d’affliction et de séparation pour 
méditer et saisir plus profondément le mystère divin.
Quoi qu’il en soit, ce n’est que partie remise ! Nous vous présen-
tons nos meilleurs vœux de santé, à vous et vos familles, et nous 
nous réjouissons d’ores et déjà de vous revoir.

 Le Conseil de communauté

PHOTO : CÉLINE VERNET

La chapelle de Saint-Cergue est restée ouverte, 
durant le confinement, de 8h à 20h. Lors de vos visites, 
vous voudrez bien respecter les normes sanitaires 
en vigueur dont la distance de deux mètres entre 
deux personnes.

Chaque jour où tu t’élèves davantage
est un jour de bonheur. Georges Roux



 19NYON-FOUNEX

VIE DE LA PAROISSE

Saint-Cergue

Agenda des événements particuliers

Que la lumière et la chaleur soient !

PAR MICHEL PANNATIER / PHOTOS : FERNAND SAUTHIER

Après plus de 80 ans de bons et loyaux services, le système élec-
trique de notre chapelle avait besoin d’être refait. Par souci de 
sécurité avant tout, mais également pour répondre aux normes 
actuelles, qui ont quelque peu évolué depuis 1935.
Ce sont les entreprises Fernand Sauthier et Timatec qui se sont 
chargées de la tâche, commencée en janvier et achevée une dizaine 
de jours après Pâques. Les réparations ont nécessité des travaux  
de maçonnerie pour accéder aux anciens câbles, qui n’étaient 

pas gainés mais directement coulés dans le ciment ou posés sous 
les boiseries. Merci à ces entreprises qui ont parfaitement tra-
vaillé sans perturber les cérémonies qui avaient lieu durant cette 
période.
Tout est désormais « propre en ordre ». Nous disposons main-
tenant d’un treuil permettant d’abaisser le lustre haut perché et 
difficile d’accès de la nef. Et nous ne risquons plus ni surcharge ni 
courts-circuits pour les années à venir, si Dieu le veut !

Des travaux conséquents pour un excellent résultat.
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La vie secrète des vitraux de Saint-Robert

En 2009, l’église Saint-Robert a connu de grands travaux de restauration,  
notamment en ce qui concernait ses vitraux. Nous vous proposons de découvrir  
les coulisses de cette aventure haute en couleur.

PAR FRANÇOISE DE COURTEN
PHOTOS : LUCIEN KOLLY, WALTER HAUSER

Comme indiqué dans le petit fascicule 
relatant l’histoire de notre église, le vitrail 
angulaire gauche du chœur représente 
saint Robert (patron de l’église) et l’ab-
baye de Cîteaux, dont il fut le premier 
abbé. Le vitrail central montre la Vierge 
Marie et l’Enfant au-dessus de la basilique 
de Lorette, en Italie. Le vitrail angulaire 
droit révèle saint Joseph et son atelier de 
Nazareth. Le vitrail à trois lobes situé tout 
en haut de la façade, au-dessus de l’orgue, 
représente la figure de Dieu le Père dans la 
Sainte Trinité. Les vitraux des parties laté-
rales sont des dentelles de verre raffinées.
En 2009, c’était peu dire que les vitraux 
étaient abîmés. Protégés à l’extérieur par 
un simple grillage, ils enduraient direc-
tement les atteintes du temps et les déjec-
tions de volatiles insouciants. Sales, avec 
de nombreux petits trous et des plombs 
rongés, ils étaient affaissés et gondolaient 
comme des tissus mous. Leur minceur 
était une autre de leurs caractéristiques : 
ceux des fenêtres latérales ont une épais-

seur d’un millimètre, ceux du chœur et de 
l’entrée sont un peu plus épais.
Le travail de restauration a été attribué 
à Madame Vishka Niska, spécialiste du 
vitrail à Morges. Cette artiste a d’abord 
travaillé comme ingénieure électricienne 
dans sa Pologne natale. Plus tard, accom-
pagnant son mari diplomate à Hong Kong, 
elle a étudié l’art du verre. C’est en parti-
cipant à la restauration de vitraux dans 
l’atelier d’un professeur dont elle était l’as-
sistante qu’elle a entamé sa pratique, qui 
est devenue son métier. A cette époque, 
lorsqu’elle passait d’un pays à l’autre pour 
accompagner son mari, le contenu de ses 
valises était un sujet de perplexité pour les 
douaniers : une quantité de pièces de verre 
colorées !

Une nouvelle jeunesse
La restauration de vitraux est une activité 
qui allie force et délicatesse artistique et 
demande beaucoup de concentration et de 
rigueur. Après avoir cassé le vieux mastic, 
Mme Niska a sorti les vitraux (partagés en 
quatre ou cinq panneaux) de leur arma-
ture métallique, comme une vitre hors 

d’un cadre de fenêtre. Quand ils ne sont 
plus enchâssés, ces éléments de vitraux se 
révèlent très fragiles. Ils doivent être insérés 
précautionneusement entre des plaques de 
polystyrène et de bois avant leur transport.
Arrivés à l’atelier, les panneaux ont été 
déposés sur une table pour être nettoyés. 
Vu leur finesse et leur vétusté, il était exclu 
d’utiliser une brosse pour enlever la crasse. 
Chaque pièce de verre a donc été lavée en 
douceur à l’eau ou avec un solvant spécial 
qui préserve les couleurs et les éléments 

Les vitraux du chœur de l’église Saint-Robert.

Sur le haut de la façade, au-dessus de l’orgue,  
Dieu le Père dans la Sainte Trinité.
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de décoration tels que les touches de pein-
ture ou de grisaille (camaïeux de gris ou 
de bruns employés pour donner l’illusion 
du relief).
Les trous importants ont été bouchés par 
des verres colorés. La recherche d’une 
couleur identique ne fut pas aisée. Pour 
les petits trous, la restauratrice a utilisé 
la méthode Tiffany, des bandes de cuivre 
soudées.
En regardant attentivement les vitraux qui 
ornent l’église Saint-Robert, on remarque 
que les pièces de verre sont assemblées 
selon les formes et les couleurs détermi-
nant les différents sujets et enchâssées dans 
des plombs qui en suivent les contours. 
Les anciens plombs ont été préservés, les 
parties oxydées et rongées remplacées. Un 
minutieux travail de sertissage.

De retour à l’église
Enfin les vitraux ont pris le chemin du 

retour, retrouvant leur encadrement de fer. 
La pose est un travail précis nécessitant le 
concours de bras vigoureux. Pour garan-
tir une meilleure tenue des vitraux, Mme 
Niska a placé de fines attaches de cuivre 
sur chacune des petites barres de métal 
transversales. Puis mis du mastic autour. 
Les vitraux étaient ainsi prêts à affronter 
les années avec grâce et légèreté !

De plus, une vitre transparente extérieure 
a remplacé le vieux grillage, assurant une 
meilleure protection et permettant à la 
lumière de jouer à travers les couleurs sui-
vant les heures de la journée.
Une question demeure : qui était le peintre- 
verrier ? Modeste par rapport aux œuvres 
somptueuses de nos grandes cathédrales, 
ce trésor lumineux anime notre église 
comme le font toutes les personnes qui 
contribuent d’une manière ou d’une autre 
à donner à ce lieu un cœur et une âme.

Robert de Molesmes, premier abbé de Cîteaux  
et patron de l’église.

La Vierge à l’Enfant. Au-dessous, la basilique  
de Lorette, en Italie.

Saint Joseph tenant un lys, symbole de pureté.

Un vitrail latéral après restauration.

Funérailles 
Emilio GAGLIARDO, Dominique BOYE, Carmine COSENZA, 
Sebastiano SIDOTI, Maria Theresia CHOLLET, Maurice BEFFA, 
Nora MÜLLER GRAND-PIERRE, José ALVAREZ, Maria GROSSO 
et Luigia SEMADENI sont décédés en mars et avril dans nos 
paroisses.
Etant dans l’impossibilité d’offrir aux familles un accompagne-
ment de leurs défunts dans de bonnes conditions en raison 
de la pandémie de Covid-19, nous prendrons contact avec 
elles après afin de leur proposer une célébration du souvenir.

Agenda
En raison de l’incertitude des jours et des semaines 
à venir au moment où nous livrons ce magazine 
à l’imprimerie, nous ne savons pas quelles seront 
les activités de nos communautés en juillet et août. 
Pour des informations en temps réel, nous 
vous invitons à consulter le feuillet dominical, 
disponible sur le site internet 
http://www.cath-vd.ch/paroisses/nyon/
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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 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.

Mariages

Pour les mariages, prière de prendre contact 
avec un prêtre et / ou le secrétariat de la cure 
dix à douze mois avant la date souhaitée. 
Merci de ne pas fixer définitivement la 
date, l’heure et le lieu sans l’accord du 
prêtre et / ou du secrétariat concerné.

Décès

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

Mars
SIDOTI Sebastiano, Nyon
CHOLLET Maria Theresia, Nyon

Avril
MÜLLER GRAND-PIERRE Nora, Coppet
BEFFA Maurice, Nyon
GROSSO Maria, Nyon
ALVAREZ José, Coppet
SEMADENI Luigia, Nyon

PHOTOS : DR
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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

Route de Promenthoux 
1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

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

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

Produits alimentaires et
artisanat du monde entier

Pour une économie solidaire 
et un développement durable

Lundi 14 h - 18 h
Mardi-vendredi   9 h - 18 h
Samedi   9 h - 16 h

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

Unité pastorale Nyon-Terre Sainte 
Horaire des messes jusqu’à nouvel avis

En semaine
Mardi à Founex, 9h ; mercredi à Nyon, 9h ; jeudi à Gland, 9h ; vendredi à Nyon, 12h15

Week-end
Samedi à Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais 
Saint-Cergue : 18h

Dimanche à Nyon : 9h en espagnol, 10h30 en français, 19h en français
Dimanche à Begnins : 8h45
Dimanche à Founex : 10h30

Exceptions (encore à confirmer)

Dimanche 26 juillet : célébration œcuménique à 10h15 sur l’Esplanade des Marronniers 
à Nyon (pas de messe à la Colombière).

Dimanche 2 août : célébration œcuménique à 10h30 dans les bâtiments de l’Eglise 
évangélique Arc-en-ciel à Gland.

Horaire valable jusqu’à fin août.
Il n’y aura pas de messes en italien au mois d’août.

La fête à Bonmont n’aura pas lieu, la Fondation de l’Abbaye ayant annulé 
toutes les manifestations sur le site.
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Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
Equipe pastorale (EP)
Abbé Jean-Claude Dunand, curé modérateur, 022 365 45 84 
jean-claude.dunand@cath-vd.ch
Abbé Jean Geng, auxiliaire, 022 365 45 87, jeangeng@126.com
Abbé André Fernandes, auxiliaire, 022 776 16 08 
andre.fernandes@cath-vd.ch
Abbé Zbiniew Wiszowaty, auxiliaire, 022 365 45 86
zbiniew.wiszowaty@cath-vd.ch
Marie-Agnès de Matteo, agente pastorale, 022 365 45 94 
marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch

Conseil de l’Unité pastorale (CUP) / bureau
Brigitte Besset, présidente  
Laura Botteron, membre 
Françoise Belmont, membre 
Jean-Claude Dunand, membre

Diacre permanent
Eric Monneron, 022 300 53 00

Conseil de gestion (CG)
Gilles Vallat, président, 022 369 22 30
Walter Hauser, membre
Hélène Hiestand, membre
Thomas Güntzer, membre
Marie-Josée Desarzens, comptable et secrétaire

Catéchèse 
La répartition des enfants se fait selon les années scolaires. Pour 
inscrire vos enfants, merci de contacter la personne chargée de 
la coordination. 
Eveil à la foi pour les 3 à 6 ans : Esther Bürki (coordination et 
formation)
3e, 4e, 5e : Gabriella Kremszner (coordination)  
et Esther Bürki (formation)
6e : Patricia Durrer (coordination) et Véronique Rakic (formation)
7e, 8e : Patricia Durrer (coordination)  
et Emmanuel Milloux (formation)
9e : Sandrine Minniti (coordination)  
et Emmanuel Milloux (formation)
10e, 11e : Sandrine Minniti (coordination)  
et Marie-Agnès de Matteo (formation)
Grands adolescents et adultes : Marie-Agnès de Matteo  
(coordination et formation)

Esther Bürki : esther.burki@cath-vd.ch, 022 365 45 95 
Gabriella Kremszner : gabriella.kremszner@cath-vd.ch,  
022 365 45 82
Patricia Durrer : patricia.durrer@cath-vd.ch, 022 365 45 81
Véronique Rakic : veronique.rakic@cath-vd.ch, 079 139 03 27
Sandrine Minniti : sandrine.minniti@cath-vd.ch, 022 365 45 83 
Emmanuel Milloux : emmanuel.milloux@cath-vd.ch,  
078 209 29 11
Marie-Agnès de Matteo: marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch,  
022 365 45 94

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

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

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

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

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

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

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

Secrétariat paroissial Founex 
Gabriella Kremszner
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 
Père 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) 
Père R. Mendes de Freitas, 078 841 65 63
Avenue de Morges 66D, 1004 Lausanne

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

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

Prochaine sortie de presse : 
septembre 2020.

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


