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L’été est à nos portes. Partira, partira pas ? 
Après plus d’un an de pandémie, des assou-
plissements. Enfin ! Et le vaccin, qui nous 
permettra, nous l’espérons, de reprendre 
rapidement une vie normale.
A l’église, dans nos célébrations, nous avons 
pris l’habitude de nous inscrire, de nous 
désinfecter les mains en entrant et de nous 
installer sur les places marquées pour garder 
la distance sanitaire – car nous ne devions 
pas être plus de cinquante. Nous nous 
sommes disciplinés. Rejoignant les absents 
grâce à la chaîne YouTube de l’Unité pas-
torale. Mais tous ne sont pas revenus, et le 
visage de la communauté a changé.
Aujourd’hui, nous pouvons être cent à 
l’église et nous pouvons chanter ! Un bol 
d’air bienvenu après toutes ces restrictions 
nécessaires. Nous retrouvons peu à peu 
notre rythme de croisière en paroisse, et que 
cela fait du bien !
Quelques timides apéritifs, mais pas encore 
de grands rassemblements fraternels et 
joyeux. Pas encore de verre à la buvette après 
la messe du dimanche – et cela manque à 
certains ! Car l’Eglise est d’abord commu-
nauté, bonheur d’être ensemble avec nos 
différences qui nous enrichissent. Cette 
dimension-là est à retrouver. Autrement, 
sans doute, car la pandémie est passée par 
là, modifiant nos comportements et nos 
habitudes. Elle nous a interpellés sur notre 
manière de prier, d’agir, de vivre la fraternité 
au quotidien. Ainsi, chacun revient fort de 
son expérience et de ses réflexions pour bâtir 
la communauté, laissant peut-être derrière 
lui des pratiques usées pour cheminer vers 
du neuf porteur de vie.
L’été nous dispersera encore, mais dehors, 
au grand air, à l’étranger ou sur les routes et 
les sentiers de notre pays. Profitons-en pour 
découvrir, rencontrer, partager, goûter la vie 
dans ce qu’elle a de simple et de bon, que la 
pandémie nous avait fait oublier. Relevons la 
tête, tendons nos mains pour donner, accueil-
lir, entraîner, encourager. Et rencontrer 
Dieu : il est là, dans la nature, sur les sentiers 
de montagne ou sur la plage, dans le regard 
confiant de l’autre, dans les partages simples 
et vrais. Et si, sur le chemin de nos vacances, 
se dresse une église ou une chapelle, entrons 
et tenons-nous en silence quelques instants. 
Pour rendre grâce, mais aussi pour porter 
dans notre prière celles et ceux que meur-
trit encore la pandémie et celles et ceux qui 
luttent encore pied à pied pour la faire reculer.
Essentielle solidarité, vivante fraternité. 
Plus que jamais. Nous sommes tous fragiles, 
exposés. Mais ce n’est qu’ensemble que nous 
nous en sortirons. Tous.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 
PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

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
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re Sérieusement, c’était pour rire ! La quatrième soirée  
« Saveurs de Dieu », animée par le groupe de conteurs NaBi, 
a rassemblé jeudi 29 avril à l’église de la Colombière à Nyon 
une trentaine de paroissiens. Pour un voyage imagé  
à travers la Bible.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 
PHOTOS : DR

Autour de l’autel, sur les marches, près de 
l’orgue, sept conteurs, hommes et femmes 
du groupe NaBi (narration biblique et 
« prophète » en hébreu) prenant la parole 
à tour de rôle pour raconter, avec leurs 
propres mots, des histoires de la Bible que 
nous avons tous dans un coin de notre 
mémoire : la soirée « Saveurs de Dieu » 
du 29 avril, sur le rire, a tout à la fois ravi 
et surpris les paroissiens venus tendre 
l’oreille. Et les a renvoyés, par le biais du 
spectacle « C’est pour rire », à leur propre 
lecture de la Bible à travers des mots iné-
dits en lien avec leur vécu.

D’Abraham à Samson
« Au commencement se tenait la vieille. » 
De son ventre, elle fait naître un rire. Ce 
rire façonne le ciel et la terre, et de leur 
amour les astres. Et lorsqu’elle creuse, la 
vieille, elle fait jaillir l’eau qui donne vie 
aux arbres et aux animaux; avec elle et un 
peu de terre, elle façonne l’homme et la 
femme, que le vent anime de son souffle. 
Vous n’avez jamais entendu la création du 
monde racontée ainsi ? Pourquoi pas ? Sur-
prenant ! Mais tellement beau ! Un conte 
qui vous met plein d’images dans les yeux 
et vous invite, comme « la vieille », à trico-
ter, vous aussi, votre propre histoire.

Mais déjà viennent, du fond des âges, 
Abraham et ses visiteurs, cette histoire 
d’hospitalité racontée en Genèse 18 que 

nous avons tous entendue. Une histoire 
de rire, aussi, face à l’annonce incroyable 
du Seigneur : Sara, une femme stérile, 
engendrera une descendance. Alors elle 
rit. L’avez-vous entendu, ce rire ? Eh bien, 
il a résonné durant toute l’histoire racontée 
par NaBi ce soir-là à la Colombière et il a 
gagné les spectateurs… devenus acteurs: et 
si le Seigneur m’annonçait quelque chose 
d’impossible à mes propres yeux, com-
ment réagirais-je ?

Puis c’est au tour du petit Simon, juif, d’en-
trer en scène, avec tous ses copains, pour 
« jouer au prophète Elie », « héros natio-
nal, le prophète des prophètes ». Suivi du 
prophète Balaam avec son ânesse qui n’en 
fait qu’à sa tête, « mais, dans cette histoire, 
allez savoir qui c’est l’âne ». Et du prophète 
Jonas, qui tente de se dérober à sa mission 
dans la grande ville de Ninive et qui, une 
fois que ses habitants sont convertis, est 
contrarié : décidément, il ne comprend 
plus Dieu ! « Un prophète est mal payé, il 
n’est pas écouté et en plus, l’Eternel change 
d’avis ! » Pour clore la première partie du 
spectacle, consacrée à l’Ancien Testament, 
l’histoire de Samson, avec force péripéties 
dessinant l’opposition entre le bien et le 
mal qui traverse toute la Bible.

Dépasser la loi
Puis les conteurs emmènent les specta-
teurs après la Résurrection, en compagnie 

Le groupe NaBi à la Colombière: une mise en scène sobre au service du texte.
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du gardien de la prison où se trouvent les 
disciples. Inquiet, il peine à trouve le som-
meil… et pour cause: disparus, les dis-
ciples, ces « illuminés qui rassemblaient 
les gens sur les places », et retrouvés à prê-
cher dans le Temple de Jérusalem. Cela 
lui rappelle rudement le tombeau vide… 
« Où va-t-on si les prisonniers s’échappent 
sans qu’on sache comment et si les morts 
ne restent plus tranquilles dans leurs 
tombes ? »

Retour, en fin de spectacle, à l’Ancien Tes-
tament avec l’histoire des sages-femmes 
Shifra et Poua qui, contre l’ordre de Pha-
raon, laissèrent en vie les bébés hébreux 
mâles. « Elles obéissent à une loi plus haute 
que celle de Pharaon. C’est ainsi qu’elles 
sont mères et sauveurs en Israël. » Et pour 

boucler la boucle, NaBi est revenu à Abra-
ham… parce que lui aussi, « tombant le 
visage contre terre », il avait ri !

Narrer la Bible
NaBi propose une ou plusieurs narrations 
bibliques articulées autour d’un thème 
qu’il choisit ou en réponse à une invita-
tion. Le groupe est né suite à un week-end 
de formation à la narration biblique avec 
Alix Noble qui rassemblait des personnes 
de diverses communautés protestantes de 
Fribourg en mars 2008. Puis Alix Noble 
a mis en contact Débora Kapp, pasteure 
réformée, et Olivier Fasel, pasteur évangé-
lique. Un week-end de formation à la nar-
ration biblique a été proposé et un groupe 
de cinq personnes a poursuivi ce travail 
d'oralisation des récits bibliques.

NaBi a commencé en racontant une seule 
histoire à quatre ou cinq voix, chacun pre-
nant en charge un épisode ; ensuite, sous 
une tente à FestiBible, fête œcuménique et 
bilingue autour de la Bible à Fribourg en 
2010, les conteurs ont mis bout à bout leurs 
histoires préférées et formé une association 
qui s’est dotée de statuts en 2012. Puis le 
groupe a choisi ses récits dans un seul 
évangile : ainsi est né « Nectar de Marc » 
en 2013. S’y sont ajoutés une légère mise 
en scène et un accompagnement musical. 
Sont venus « Bouchées de Sagesse » en 2014, 
« Regards croisés sur la Résurrection » en 
2017 et le Festival de Pâques à Fribourg en 
2018. En 2020, « C’est pour rire ».

Œcuménique et dynamique
NaBi est à géométrie variable selon les 
disponibilités: il est composé de chrétiens, 
mais il serait heureux de pouvoir accueillir 
des membres d’autres religions. « Pour que 
la voix plurielle continue à se chercher, se 
décliner, résonner », dit Débora. Avec deux 
éléments importants : l’oralité et les textes 
bibliques. Ceux-ci demandent une atten-
tion soutenue pour, relève-t-elle, « ne pas 
nous encroûter dans une forme de prise 
de parole et ne pas être trop sûrs d’avoir 
compris un texte biblique ».

Le groupe est œcuménique « parce que, 
relève Danilo, la Bible est donnée à tous 
les chrétiens et ce regard pluriel enrichit 
notre lecture, puis notre compréhension 
et notre narration. C'est du joyeux choc 
de nos idées que naissent les projets que 
nous aimons présenter ». L’occasion, pour 
chacun, de « relire la Bible avec un regard 
renouvelé ».

Un défi ? « Conter hors les murs, au bis-
trot ou sur la place publique par exemple, 

Olivier Fasel en pleine action.

Le hang a accompagné certains contes, en soulignant l’intensité.



UNITÉ PASTORALE

 5NYON-FOUNEX

S.A.

Brunschwyler S.A.
Chauffage

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

avance Débora. En cheminant vers plus 
d’intériorité dans la mise en scène et en 
quittant le patois de Canaan pour se ris-
quer à une langue moins connotée. »

Une communauté éphémère
La rencontre se fait avec le public dans la 
complicité et la surprise et il se forme, au 
moment de la narration, une communauté 
éphémère et intense « dans une Parole qui 
nous traverse et nous élève », constate 
Débora. « La dimension éphémère me 
plaît, car elle apparente nos spectacles à 
de l’art performatif, ajoute Olivier : dans le 
même lieu, une rencontre est opérée entre 
les artistes et le public présent corporelle-
ment. C’est une sorte d’incarnation incon-
tournable, véritable nourriture de l’âme. »

Des projets ? Les évangiles de l’enfance en 
novembre en lien avec la prochaine bro-
chure sur l’évangile selon saint Matthieu 
pour les équipes de l’Evangile à la maison. 
Et un spectacle autour d’Abraham.

Les conteurs vivent l’histoire qu’ils racontent.

En duo… … ou en solo: une belle présence devant des paroissiens ravis.
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Unité pastorale de recevoir le sacrement de la confirmation 
samedi 8 mai à la Colombière. Mgr Alain de Raemy, évêque 
auxiliaire, a relevé ce défi avec brio. Il était accompagné par 
un groupe musical qui a aidé les jeunes et les familles à 
vivre des célébrations joyeuses et priantes.

PAR MARIE-AGNÈS DE MATTEO 
PHOTOS : ELISA STECHER, OLIVIER MINNITI

La pandémie a bousculé le parcours de 
préparation, mais l’essentiel a pu être 
vécu. Les jeunes ont cheminé dans le but 
de mieux comprendre et vivre leur relation 
à Dieu. Ils ont été sensibilisés à la détresse 
humaine en visitant le Musée international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
à Genève, puis invités à vivre la solidarité 
selon l’appel de l’Evangile.

Une sortie mémorable
« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de 
Dieu », dit la parole sacramentelle reçue à 
la confirmation. Ensemble, les jeunes ont 
cherché à mieux comprendre ce don et ils 
ont vécu de beaux moments de prière pour 
préparer leurs cœurs.
Nous avons eu la joie de pouvoir clôturer 
ce parcours par une journée de retraite à 

Fribourg. Sous un soleil radieux, les jeunes 
ont découvert quelques monastères, se lais-
sant interpeller par la vie contemplative; ils 
ont admiré la cathédrale et la vue magni-
fique sur la vieille ville ainsi que la nature 
environnante. Une journée vécue dans la 
prière et l’écoute de la Parole de Dieu.

Un grand merci à nos animateurs : Eli-
sabeth, Daniela, Marie-Noëlle, Barbara, 
Elisa et Olivier. Merci à Mariline, Eva, 
Noah, Céline et Jean-Luc pour l’anima-
tion musicale. Merci à Leona, Charlotte et 
l’abbé Jean Geng pour avoir filmé les célé-
brations. Merci à Sandrine, qui a assuré 
la coordination, et à l’abbé Jean-Claude 
Dunand pour son accompagnement fort 
apprécié.

Visite de Fribourg en finale du parcours de préparation: un soleil radieux et de la joie dans les cœurs.
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Les confirmands sur le parvis de la Colombière avec l’évêque auxiliaire.

Une animation musicale de grande qualité.

Mgr de Raemy étend les mains pour demander la venue de l’Esprit Saint sur les jeunes.
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jeunesse (PASAJ) de Nyon-Terre Sainte. Après six ans en 
tant qu’animateur du groupe de jeunes, Stéphane Ernst 
passe le témoin à Charlotte Obez. Il avait succédé à Roberto 
De Col, aujourd’hui responsable cantonal de PASAJ.  
Témoignages.

PAR ROBERTO DE COL, STÉPHANE ERNST ET CHARLOTTE OBEZ 
PHOTOS : AUDREY BOUSSAT, ROBERTO DE COL, CHARLOTTE OBEZ ET DR

Des amitiés pour la vie

PAR ROBERTO DE COL

J'ai été animateur jeunesse dans l’Unité pasto-
rale Nyon-Terre Sainte de septembre 2006 à 
août 2015. J'en garde des souvenirs incroyables. 
Parmi les plus mémorables, il y a la rencontre de 
Taizé à Genève, le Festi'Flash, les Journées mon-
diales de la jeunesse (JMJ) à Madrid, une aven-
ture solidaire au Togo, un camp de marche en 
Islande, les rencontres de groupes de jeunes et 
la mise sur pied de dimanche 19h, la messe men-
suelle des jeunes à la Colombière. Mais ce qui 
m’a le plus marqué, ce sont les relations hu-
maines et les amitiés nouées pour la vie !

Le défi pour aujourd'hui ? Celui de toujours, mais 
plus d'actualité que jamais : « Etre la lumière du 
monde ». En ce temps d'incertitude, nous avons 
tous besoin de nous projeter vers l'avenir avec 
confiance. Les jeunes chrétiens, remplis d’espé-
rance, ont un rôle central à jouer dans ce projet. Pour Roberto De Col, les jeunes d’aujourd’hui ont pour 

mission d’être la lumière du monde.
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Des expériences inoubliables

PAR STÉPHANE ERNST

Après 23 ans dans l’univers de l'informatique bancaire, j’ai décidé  
d’effectuer un changement de cap drastique dans ma vie profession-
nelle. C'est ainsi qu'en 2014 j'ai vécu une année de discernement avec 
Roberto De Col à Nyon et avec le groupe de jeunes (dont Charlotte 
faisait déjà partie).

J'ai vécu durant toutes ces années des moments magnifiques. Cer-
tains m’ont particulièrement marqué : tout d’abord, le voyage à Craco-
vie (Pologne) pour les JMJ 2016, ma première grosse expérience en 
tant qu'animateur; dans la foulée, l’organisation des JMJ romandes en 
2017 à la Colombière, une rencontre qui a attiré plus de 250 partici-
pants ! Nous avons repoussé nos limites sportives lors d’un pèlerinage 
sur le chemin de Compostelle en 2017 et d’un itinéraire à vélo de De-
lémont à Nyon, accompagnés en partie ou entièrement par notre 
évêque, Mgr Charles Morerod. Je garde enfin un souvenir indélébile 
du voyage incroyablement enrichissant que nous avons effectué en 
2019 en Arménie avec une guide locale.

Durant ces années, j’ai rencontré des jeunes super motivés et moti-
vants. Je suis reconnaissant à Dieu pour les richesses qui se vivent et 
qui sont encore à vivre !

C’est dans le cadre d’une reconversion professionnelle que 
Stéphane Ernst est devenu animateur jeunesse.

Une vocation à explorer

PAR CHARLOTTE OBEZ 

Il y a quelques années, lors d’une retraite, une femme s’est approchée 
de moi pour me bénir. Elle a dit ces mots dans sa prière : « Seigneur, 
donne-lui la grâce de témoigner dans le monde et de rayonner auprès 
des jeunes ». Pendant de nombreuses années, cette phrase est restée 
dans un coin de ma tête sans prendre une véritable importance.

Le temps a passé et je n’ai cessé de grandir dans ma foi. Je me posais 
toujours la même question : « Quel projet Dieu a-t-il pour ma vie ? 
Quelle est ma vocation ? ».

Mon parcours m’a toujours orientée vers la jeunesse. J’ai d’abord sou-
haité être éducatrice de la petite enfance, puis pédiatre ou encore 
psychologue scolaire. J’ai finalement choisi l’enseignement et je ter-
mine ma formation cette année. Etant engagée dans le groupe de 
jeunes depuis presque dix ans et ayant pris part activement à la vie de 
notre Eglise toutes ces années, j’ai eu le sentiment que je devais faire 
davantage. Dieu m’a fait comprendre, de bien des manières, que je 
devais lui faire confiance et répondre à ses appels. J’ai alors eu la 
conviction que je devais consacrer une année à discerner ma vocation 
dans l’Eglise.

Par mon engagement auprès des jeunes, je souhaite que le groupe qui 
m’a accompagnée dans la foi continue de porter des projets qui nous 
rapprochent du Christ. Je veux permettre aux jeunes d’approfondir 
leur foi et de découvrir l’amour intense que Dieu porte à chacun d’entre nous. C’est un grand défi, 
mais je suis pleine d’enthousiasme et prête à le relever. Je me réjouis de vivre des moments intenses 
et enrichissants avec les jeunes.

Charlotte Obez souhaite se mettre au service de Dieu.  
Où et comment ? Elle va vivre une année de discernement.
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PASAJ en bref

La Pastorale d’animation jeunesse (PASAJ) existe depuis 2002. Elle fêtera ses 20 ans lors des JMJ 
romandes à Lausanne les 7 et 8 mai 2022.

• PASAJ emploie une vingtaine d'agents pastoraux principalement répartis dans deux secteurs d’activité : la coordina-
tion et l’animation jeunesse dans les unités pastorales du canton de Vaud et l’aumônerie dans les gymnases, les écoles 
professionnelles, l’EPFL, les universités et l’Ecole hôtelière de Lausanne.

• PASAJ organise aussi divers événements qui rassemblent les jeunes au niveau cantonal : les JMJ (romandes, suisses ou 
internationales), des voyages à Taizé, les montées vers Pâques pour les jeunes de 13 à 25 ans.

Baignade et détente au Blue Lagoon en Islande. Le groupe de pèlerins qui s’est rendu à Saint-Jacques-de-Compostelle tout 
sourire au départ de Porto.

Le groupe de jeunes à la découverte de Karahunj, un ancien site 
d’observation des astres en Arménie.

Une partie des bénévoles des JMJ 2017 portant un tee-shirt dont le logo a 
été réalisé par Charlotte (à gauche sur l’image).
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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

Jubilé des couples

En la fête de la Trinité, dimanche 30 mai, la communauté de la Colombière fêtait six 
couples jubilaires. L’occasion de célébrer la fidélité mutuelle et sa source, l’amour de Dieu, 
qui n’a cessé de la nourrir au long des ans à travers joies et peines.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET | PHOTOS : PHILIPPE ESSEIVA

« Nous célébrons aujourd’hui l’amour ! Un amour tout particulier. 
Nous accueillons six couples qui fêtent cette année un anniver-
saire spécial dans leur parcours d’amour », a dit en guise d’ac-
cueil Magda Pedace, de l’équipe de préparation au mariage de 
la paroisse. En ce jour, la communauté honorait « un amour tout 
particulier, celui entre un homme et une femme qui se sont choisis 
et qui se choisissent chaque jour et qui se donnent l’un à l’autre 
chaque jour d’une façon exclusive. C’est possible ! C’est fou ! C’est 
vrai ! ». Et rendait grâce à Dieu « pour le cadeau que leur amour 
représente pour nous tous ! ». Les couples présents fêtaient 1, 20, 
25, 35, 55 et 60 ans de mariage.

Porte ouverte à Dieu
Dans son homélie, l’abbé Jean-Claude Dunand, curé modérateur, 
l’a rappelé aux jubilaires : « Dieu est présent dans vos parcours de 
vie, dans tous nos parcours de vie, présent avec son amour, avec 
sa lumière, avec sa force, aux jours clairs comme aux jours gris 
et même aux jours noirs ». « Le jour de votre mariage, vous avez 
ouvert la porte à Dieu, et vous avez continué à le faire tout au 
long de votre vie de couple, et avec vos familles, a-t-il relevé avec 

admiration. Vous avez ouvert la porte à Dieu, et il s’est engagé avec 
vous. Et aujourd’hui, votre cœur est plein de gratitude envers lui 
parce que, quelque part, vous reconnaissez qu’il n’a cessé de vous 
accompagner, de vous éclairer, de vous soutenir tout au long de 
ces années. »

« Quand on a saisi que Dieu est amour, qu’il y a en lui un partage 
incessant d’amour entre le Père, le Fils et l’Esprit, et que l’être 
humain est à son image, on comprend que la vocation humaine 
est d’aimer et non de dominer, a-t-il poursuivi. Ainsi, la famille est 
déjà une première image de Dieu. Dans un monde où dominent 
les revendications et la soif de libertés individuelles, nous oublions 
trop souvent l’importance et les bienfaits de l’amour familial. Une 
société juste et équitable est aussi à l’image de Dieu et c’est pour-
quoi la Bible insiste tant sur l’idée d’un univers où règnent le droit, 
la justice et le pardon. »

Ainsi, la vraie vie réside dans le don. Mais attention, « il ne s’agit 
pas de créer un cercle fermé sur lui-même où quelques-uns par-
tagent entre eux en excluant les autres. Créons autour de nous des 

L’abbé Dunand bénit les couples jubilaires. Les maris reçoivent une rose qu’ils apporteront à leurs épouses.



12 NYON-FOUNEX

VIE DE LA PAROISSE

Colombière

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 !

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

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

cercles ouverts pour que l’amour que nous partageons déborde 
sur les autres ! ».

Roses, prière et apéritif
L’assemblée a prié pour les jubilaires : « Que le Seigneur les garde 
tous les jours de leur vie dans le bonheur de l’amour mutuel, 
qu’il les soutienne dans l’adversité ou les épreuves, qu’ils sortent 
renforcés des temps de crise et qu’il répande en abondance ses 
bénédictions sur leur maison ». Sans oublier les familles en dif-

ficulté : « Père saint, Dieu fidèle, soutiens les familles dispersées, 
éprouvées, en difficulté à cause du chômage, des violences, des 
déplacements de populations qui mettent les foyers à l’épreuve ».

Après la communion, les maris jubilaires ont reçu une rose rouge 
qu’ils ont offerte à leurs épouses. Et chaque couple une prière d’ac-
tion de grâce. A l’issue de la messe, les couples ont partagé un 
apéritif dans la cour de l’église.

Les jubilaires à l’apéritif. Marie et Mario Decurtins fêtaient 60 ans de 
mariage.

Isabelle et Patrick Wegmann célébraient 25 ans 
de mariage, Michèle et Alfred Campus 55 ans.

Marie-Agnès et Gérard de Matteo fêtaient 35 ans 
de mariage. 

Romaine et Thomas Stanat célébraient 1 an de 
mariage.
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Les gens du voyage, comme on peut conti-
nuer aimablement de les appeler sont 
donc des itinérants. D’étape en étape ils 
établissent leur camp, à la merci de notre 
accueil. Mais leur vie est comme un mou-
vement perpétuel. 

Chaque année, le pèlerinage est attendu 
comme une expérience spirituelle forte. 
Et, paradoxe, tandis que le terme pèleri-
nage renvoie à la notion de déplacement, 
de pérégrination, eux les itinérants s’ar-
rêtent, une semaine durant à l’ombre de 
l’abbaye d’Einsiedeln. Le pèlerinage per-
drait-il son sens en se figeant ainsi sur 
la prairie ? Certainement pas. C’est à un 

autre niveau que ça bouge. L’expérience 
habituelle de leurs déplacements leur a 
appris à organiser d’autres déplacements, 
tout intérieurs. Quand une démarche 
se substitue à la marche, on est en plein 
registre de pèlerinage. C’est la Parole de 
Dieu qui les met ainsi en route. Faudrait-il 
nous en étonner ? Comme nous ils sont 
enfants d’Abraham, l’itinérant ; fils d’un 
Dieu qui s’est fait voyageur à la merci de 
notre accueil. 

Alors, quand ils frappent à la porte des 
municipalités, des cantons, pour une place 
de stationnement, savons-nous leur recon-
naître le droit d’être accueillis ?

PAR MGR JEAN-MARIE LOVEY, ÉVÊQUE DE SION
PHOTOS : VÉRONIQUE BADER ET CATH.CH
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t Souvent mal aimés, car méconnus, les Yéniches, Sinti et Ma-
nouches ont subi nombre de discriminations durant des 
siècles. En 2016, afin de vaincre les préjugés, le Conseil fédé-
ral leur a promis d’être reconnus en tant que minorités na-
tionales sous leurs appellations correctes et non plus en tant 
que « gens du voyage ». Mais la route reste longue pour cette 
population empreinte d’une piété hors du commun.

PAR MYRIAM BETTENS 
PHOTOS : VERA RÜTTIMANN ET DR

L’intégration dans la vie paroissiale reste très souvent associée aux liens d’amitié.

« Il est réellement présent avec nous tous les 
jours. C’est une lumière d’espoir qui nous 
fait avancer. » Vivre sans Dieu est impen-
sable pour Patrick Birchler et la majorité 
des membres de sa communauté. Une 
constatation que partagent Christoph Al - 
brecht et sa collègue Aude Morisod, tous 
deux engagés dans l’Aumônerie catholique 
suisse des gens du voyage. Qui fut créée 
en 2003 par la Conférence des évêques 
suisses en tant que « paroisse non territo-
riale », afin de s’adapter au mode de vie des 

voyageurs. L’aumônerie propose des for-
mations bibliques pour adultes, des par-
cours catéchétiques – selon leur culture, 
qui fait naturellement des liens –, offre une  
présence sur les aires de stationnement, 
organise les traditionnels pèlerinages 
annuels et s’occupe de maintenir un lien 
vivant avec les paroisses sédentaires. « L’ex-
périence de coexistence et d’accueil dans 
de nombreuses paroisses de Suisse est très 
positive », affirme Christoph Albrecht. Il 
note néanmoins que cette intégration dans 

Qui sont les « gens du voyage » ?
En Suisse, la population d’origine yéniche est estimée à 35'000 personnes, dont la plupart sont sédentaires. Depuis la fin 
du XIXe siècle, les autorités, avec parfois la complicité de l’Eglise, ont tenté de réprimer leur mode de vie itinérant en les 
contraignant à se sédentariser. Ce n’est qu’en 1995 que la Suisse a reconnu les Yéniches, les Sinti et Manouches en tant 
que minorités nationales. Aujourd’hui, environ 5000 personnes ont conservé ce mode de vie itinérant. Cependant, le 
nomadisme joue un rôle identitaire essentiel pour ces communautés. La plupart de ceux qui se déplacent encore passent 
l’hiver sur une aire de séjour, leurs enfants vont à l’école du lieu et les familles sont enregistrées à la commune. Au retour 
de la belle saison, ils parcourent la Suisse pour rencontrer leurs clients. Les Yéniches, les Sinti et Manouches suisses 
exercent souvent des métiers traditionnels à titre indépendant. Toutefois, la fondation « Assurer l’avenir des gens du 
voyage suisses », souligne que la crise du coronavirus a affecté durement ces communautés : le manque de travail « ne leur 
permet plus de garantir suffisamment de revenus pour couvrir leurs frais courants ».

Ces itinérants sont 
proches de la marche 
dont parle Jésus. 
Ils sont dans 
 le mouvement,  
dans cette dynamique  
de l’inattendu.  
Vincent Roos, curé d’Ouchy
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la vie paroissiale reste très souvent associée 
aux liens d’amitié noués avec le prêtre du 
lieu.

L’étincelle divine
Luc de Raemy, prêtre à Payerne, en 
témoigne. « J’ai noué une amitié avec une 
famille yéniche lorsque j’étais jeune curé. 
C’était il y a vingt-cinq ans. Depuis, ils 
m’ont suivi dans chacune de mes affec-
tations. Aujourd’hui, ils fréquentent la 
messe dominicale et m’appellent pour des 
sacrements ou des funérailles. » Mais ce 
n’est un secret pour personne, la relation 
entre la communauté yéniche de Suisse et 
l’Eglise demeure lestée d’un passif « dou-
loureux et honteux », selon Christoph  
Albrecht. Jusque dans les années 1970, les 
autorités ont tenté d’éradiquer la culture 
nomade, en utilisant massivement la 
violence et les placements forcés. « Reti-
rés systématiquement de leurs familles 
(les enfants) étaient placés dans des ins-
titutions catholiques, des ordres […] qui 
travaillaient étroitement avec l’œuvre 
d’entraide des Enfants de la grand-route », 
mentionne la fondation « Assurer l'ave-
nir des gens du voyage suisses ». Malgré 
cela, Patrick Birchler porte un tout autre 
regard sur ces événements. « L’Eglise est 
faite d’êtres humains. Ils sont fautifs, 
mais pas Dieu. L’Eglise reste ce qu’elle est. 
Il y a des moments où elle nous plaira et 
d’autres moins. Par contre, la foi restera 
la même. La confiance en Dieu persistera. 
Elle est l’étincelle qui brûle tout au long 
de votre vie et qui nous fait sentir que 
nous sommes accompagnés, quoi qu’il se 
passe. »

En chemin avec le Christ
En effet, pour Ludovic Nobel, prêtre et 
enseignant à l’Université de Fribourg, 
l’Eglise reste toujours perçue positive-
ment. Lui-même originaire de la com-
munauté yéniche, il réaffirme la centralité 
de la pratique de foi dans leur quotidien, 
avec toutefois quelques différences. « La 

spontanéité occupe une place prépondé-
rante. Lors d’une demande de baptême, 
il est toujours sous-entendu que cela doit 
se faire rapidement. » Les signes et rituels 
revêtent aussi une grande importance. 
Luc de Raemy présume que cela tient au 
fait que la communauté a conservé les 
traditions qui avaient cours pour tous les 
catholiques, mais qui se sont perdues avec 
la sécularisation. 
Vincent Roos, ancien prêtre de Versoix 
et actuel curé d’Ouchy, dont les contacts 
avec les gens du voyage étaient réguliers, 
avance une autre supposition. « Ces signes 
sont des balises sur la route. Ils constituent 
une stabilité dans un quotidien toujours 
en mouvement. » Il poursuit le fil de sa 
pensée : « Les horizons qui sont les leurs 
changent à tout instant. Avancer signi-
fie aussi changer ses horizons. Ces iti-
nérants sont proches de la marche dont 
parle Jésus. Ils sont dans le mouvement, 
dans cette dynamique de l’inattendu. Et 
qu’est-ce que la résurrection du Christ si 
ce n’est de l’inattendu ! Les voyageurs sont 
perpétuellement sur la route, et qui mieux 
que le Christ nous parle du chemin ? Il le 
personnifie même, en disant : "Je suis le 
chemin, la vérité et la vie." Je crois que 
nous avons bien des choses à apprendre 
d’eux. »

Lexique  
terminologique
Yéniches, Sinti, Roms, Tsiganes, Ma-
nouches, Kalé, Gitans, voyageurs, sont 
autant de termes pour définir les per-
sonnes qui se rattachent à la grande 
famille « tsigane ».
Yéniche : ils constituent un groupe en 
soi parlant sa propre langue et vivent 
dans toute l’Europe, principalement 
en Allemagne, en Belgique, en Hol-
lande, en Suisse, en Autriche et en 
France.
Sinti et Manouches : les Manouches 
(régions d’Europe francophones) et 
les Sinti (dans les régions germano-
phones et italophones) sont les des-
cendants des Roms qui ont émigré en 
Europe centrale au XVe siècle.
Kalé et Gitans : présents en Espagne, 
au Portugal, dans le Sud et le Sud-
Ouest de la France.
Roms : les Roms sont originaires d’In-
de, qu’ils quittent au Xe siècle environ, 
puis ils émigrent principalement vers 
l’Europe. La langue romani a des ra-
cines sanskrites.
Tsiganes : terme générique désignant 
l’ensemble de ces familles de peuples. 
Voyageurs : synonyme employé pour 
« gens du voyage ».

« Nous faisons partie de l’Eglise »
Une des préoccupations de la communauté des voyageurs concerne l’offre d’aires de séjour et de passage. Comme en 
témoignent les enquêtes réalisées par la fondation « Assurer l’avenir des gens du voyage suisses », le nombre de places 
s’est massivement réduit. Cela surtout en Suisse romande, en Suisse orientale et en Suisse italienne. Et Patrick Birchler ne 
manque pas de le souligner : « Nous faisons partie intégrante de l’Eglise et souhaitons trouver des emplacements stables. 
Cela nous permettrait d’y vivre et aussi de nous rassembler au nom de notre foi et de notre Eglise. » Déjà soutenu dans 
cette démarche par Mgr Lovey, évêque accompagnateur des gens du voyage au sein de la CES, le voyageur réitère son 
appel à la population : « Si des gens nous lisent et possèdent un terrain à louer avec un accès à l’eau et à l’électricité, ils 
peuvent prendre contact avec l’aumônerie. Cela nous serait d’une aide précieuse. » Une manière d’une part, d’aller à la 
rencontre de cette communauté et d’autre part, de leur donner les moyens de pérenniser leur culture. 

La confiance en Dieu 
est l’étincelle qui nous 
fait sentir que nous 
sommes accompagnés, 
quoi qu’il se passe.  
Patrick Birchler

Aude Morisod, de l’Aumônerie catholique suisse 
des gens du voyage.



CE QU’EN DIT LA BIBLE

IV CAHIER ROMAND

LE PAPE A DIT…

« Car nous n’avons pas ici-bas de cité per-
manente, mais nous recherchons celle de 
l’avenir. » (Hébreux 13, 14) Dans la récapi-
tulation inscrite dans son Appendice final, 
l’auteur de l’épître aux Hébreux nous invite 
à suivre le Christ grand-prêtre, à « sortir » 
de notre habitat confortable et de la mai-
son de notre monde, à l’exemple de Jésus 
qui a souffert sa Passion hors de la porte et 
des murailles de Jérusalem (13, 12). 
C’est à cette « sortie en Eglise » que nous 
convie sans cesse le pape François, notam-
ment dans son exhortation apostolique La 
joie de l’Evangile (n. 20-24). Ainsi, nous 
pourrons offrir le véritable sacrifice en 
tout temps, le fruit des lèvres et du cœur 
qui confessent le nom du Fils, avec la mise 
en commun des ressources terrestres pour 
les partager avec l’ensemble de nos frères et 
sœurs (cf. Hébreux 13, 15-16 ; l’encyclique 
Fratelli tutti).
Notre vraie patrie « se trouve dans les 
cieux », précise Paul (Philippiens 3, 20), là 
où l’ancre du salut a pénétré, au-delà du 
voile du saint des saints, dans le temple 
définitif, que notre précurseur Jésus a soli-
dement établie et plantée sur le rivage de la 
vie éternelle (cf. Hébreux 6, 19-20).

Celles et ceux dont l’existence est une per-
pétuelle itinérance nous rappellent ainsi 
à tous, par leur mode de vie paradoxal, 
que même si la terre est splendide (voir 
Loué sois-tu du pontife argentin), nous 
y sommes en exil. Notre vraie demeure 
est dans le sein du Père, avec l’Esprit (cf. 
Hébreux 11, 11.14-16). Nous pouvons déjà 
anticiper cet état ultime en demeurant 
dans le Fils, par l’amour et la prière et l’ob-
servation de sa Parole, pour que le Père et 
le Fils viennent faire leur demeure en nous 
(Jean 14, 23). 
Mais rien ne sert d’accumuler des 
richesses, des villas et des Rolls Royce : 
nous ne les emporterons pas au-delà de 
notre trépas (cf. Luc 12, 13-21). Quand 
nous réf léchissons à la condition des 
gens du voyage, nous constatons qu’ils 
emmènent avec eux, dans leurs humbles 
roulottes, tous leurs biens et leurs posses-
sions. Et que leur fortune est constituée par 
leurs compétences, leur esprit de famille et 
leurs enfants. De pays en pays, de place en 
place, jusqu’en la ville éternelle. 
Puissent les voyages estivaux – s’ils 
peuvent avoir lieu – nous exhorter à y 
tendre !
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PAR THIERRY SCHELLING | PHOTO : CIRIC

… e sorelle, cela va sans dire. Dans sa 
dernière encyclique sur la fraternité et 
l’amitié sociale (2020), François liste 
parmi les ombres d’un monde fermé le 
mauvais traitement des migrants, consi-
dérés comme « second class ». Or, « une 
personne et un peuple ne sont féconds que 
s’ils savent de manière créative s’ouvrir  
aux autres » (n. 41). C’est le leit motiv du Pape 

dans toutes ses prises de position, lui le fils 
de migrants italiens hébergés en Argen-
tine…

Droits et devoirs
Et de rappeler notre tâche en tant que chré-
tiens vis-à-vis des migrants : « accueillir, 
protéger, promouvoir et intégrer » (n. 129) 
en visant la notion de citoyenneté pour ces 
personnes, leur donnant la dignité de « don-
neur » et « receveur », c’est-à-dire respectant 
leurs droits et devoirs selon le droit à migrer 
pour une vie meilleure…

« Inter-rencontre » fructifère
Dans la rencontre interculturelle qui suit 
l’accueil d’un migrant, il faut y « faire jaillir 
quelque chose de nouveau […] (pour ne pas 
risquer) de se retrouver victime d’une sclé-
rose culturelle » (n. 134).
La peur du migrant, du voyageur, de l’al-
lophone, peut en partie s’expliquer par le 
non-enracinement dans un substrat local : 
« Il n’est possible d’accueillir celui qui est 
différent et de recevoir son apport original 
que dans la mesure où je suis ancré dans 
mon peuple, avec sa culture. » (n. 143) Un 
appel à mieux se connaître, pour mieux (re)
connaître l’autre…

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT | PHOTO : DR

Sortons de notre monde confortable, à l’image de 
Jésus qui a souffert sa Passion hors des murailles 
de Jérusalem.

Leitmotiv du Pape : « Une personne, un peuple ne sont féconds que s’ils savent de 
manière créative s’ouvrir aux autres. »
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PAR AMANDINE BEFFA | PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

« Au commencement, Dieu créa… »
Ces quelques mots ouvrent le champ de 
tous les possibles. Et ce sont eux qui ont 
guidé Jean Prahin : l’œuvre qu’il a réali-
sée pour l’église d’Ollon est un extraordi-
naire hymne à la création. Elle nous invite 
à ouvrir notre Bible et à méditer le récit 
fondateur.

Tourné vers l’extérieur
Le deuxième jour, Dieu sépare les eaux du 
dessus et les eaux du dessous. Ces eaux du 
ciel et de la terre sont représentées par les 
bandes bleutées en haut et en bas.
Le troisième jour, Dieu fait paraître la 
terre ferme et fait pousser les arbres et les 
buissons. A première vue très similaires, 
les végétaux de Prahin révèlent peu à peu 
leurs différences.
Le quatrième jour, Dieu crée les grands 
luminaires qui rythment les jours et les 
années. Ils sont fixés à gauche et à droite 
dans la bande de ciel.
Le cinquième jour, Dieu remplit le ciel 
et la mer d’une myriade d’êtres vivants. 
Poissons, coquillages, étoiles de mer pour 
les eaux de la terre ; oiseaux pour les eaux 
du ciel. L’œuvre de Prahin commence à 
prendre vie.

Le sixième jour, Dieu crée ceux qui 
habitent la terre ferme : les animaux 
et l’être humain. L’être humain est au 
cœur de l’œuvre, comme il est au cœur 
de la création. Le mouvement n’est pas 
égocentrique, mais tourné vers l’extérieur. 
Il semble que la vie part du centre pour 
se répandre dans chaque coin, réponse à 
l’invitation du Créateur : « Remplissez la 
terre. » (Gn 1, 28) L’être humain est béni 
pour bénir à son tour.

Harmonie des origines
Le cercle qui entoure les êtres vivants 
semble symboliser cette harmonie des 
origines, lorsque chacun avait sa place et 
son rôle à jouer. Mais il résume aussi le 
mouvement Créateur, partant de la main 
de Dieu pour y retourner. Tel le souffle qui 
planait sur les eaux (Gn 1, 2), souffle qui 
ne retourne pas au Père sans avoir porté 
du fruit.

« Cela était beau »
En hébreu, le même mot signifie à la fois 
beau et bon. « Et Dieu vit tout ce qu’il avait 
fait ; et voici : cela était très bon. » (Gn 1, 
31) Et l’artiste vit que cela était beau.

L’œuvre de Jean Prahin est un hymne à la création.
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SMALL TALK… AVEC SHAFIQUE KESHAVJEE
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le Le dernier ouvrage de Shafique Keshavjee, La Couronne et 
les virus - Et si Einstein avait raison ? 1 propose un autre éclai-
rage sur la crise actuelle en convoquant les trésors de sagesse 
des grandes religions. A cette occasion, le pasteur et théolo-
gien, nous livre aussi son regard sur la pandémie, la grâce 
divine et la fin du (d’un) monde.

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER

Ce que nos contemporains demandent 
« c’est une spiritualité universelle soft », 
selon vos propos. N’est-ce pas un peu ce 
que vous proposez avec ce livre ?
Une « spiritualité soft » met toutes les 
convictions sur un plan d’égalité. Tel n’est 
pas mon propos. Je cherche à rejoindre des 
personnes en recherche constatant qu’il 
existe des éléments de sagesse dans toutes 
les traditions. Mon intention n’est pas de 
faire un peu de taoïsme, un peu de Jésus 
et un peu d’hindouisme. L’affirmation très 
claire qui traverse tout le livre, c’est la cen-
tralité du Christ !

Il est beaucoup question de virus (péché) 
et de couronnes (grâce) dans votre livre, 
mais vous dites détester les discours sur 
une « grâce à bon marché ».
Cette grâce, critiquée par le théologien 
Bonhoeffer, est celle d’un Dieu qui aime 
tout le monde, pardonne tout, accepte tout 
sans aucune exigence. Il n’y a là aucun 
appel à dire que la grâce nous met en 
route. Je crois profondément que le Christ 
nous accueille tels que nous sommes, et 
que cette grâce nous entraîne dans un 
processus radical de changement.

Vous revenez dans cet ouvrage sur les 
propos tenus dans L’Islam conquérant, 
ce qui vous a valu beaucoup de critiques 
virulentes…
Il y a eu des critiques très virulentes, sur-
tout de réformés libéraux et de certains 
acteurs du dialogue interreligieux. Par 

ailleurs, j’ai reçu beaucoup plus de sou-
tien que ce que les médias laissent penser. 
Le sujet me tient à cœur. Je continue de 
penser qu’un des très grands défis à venir 
pour l’Occident, parmi d’autres, concerne 
l’islam politique et je persiste à croire que 
beaucoup de personnes ne le voient pas 
encore.

La pandémie nous a donné le souci des 
plus faibles. Vous évoquez la sélection 
surnaturelle comme étant la réussite des 
plus fragiles. C’est-à-dire ?
Dans une perspective darwi nienne, les 
plus forts gagnent, donc aucune raison de 
sauver les plus faibles. Notre société est 
tiraillée entre cette logique et la tradition 
judéo-chrétienne qui dit tout autre chose. 
Il y a un renversement des valeurs dans 
la tradition biblique. Dans la Bible, Dieu 
choisit les plus faibles pour confondre les 
forts et il protège les plus faibles pour les 
rendre forts.

Quels sont selon vous, aujour d’hui, les 
virus qui détruisent l’Amour et la Vie ?
L’autocentrement est un virus très dan-
gereux. Nous peinons à nous décentrer 
pour aller vers plus grand que soi, ou  
vers autre que soi. Concernant l’Occi-
dent, le plus grave danger serait de per - 
dre le trésor qu’est la foi chrétienne.  
L’héritage judéo-chrétien a fait vivre 
l’Occident et, bien vécu, il peut guérir nos 
sociétés. Cette intuition d’Einstein a ins-
piré ce livre.

La pandémie, signe de fin du (d’un) monde ?
Certains croyants entrevoient dans la pandémie les signes de fin du monde décrits dans l’Apocalypse. Une position que 
Shafique Keshavjee peine à partager complètement. « Il y a certes un processus similaire à ce qu’on trouve dans l’Apoca-
lypse, mais il demeure toute la question de son interprétation. Nos sociétés ont vécu de nombreux bouleversements 
(guerres mondiales, crises), mais de là à dire qu’un nouveau monde a réellement commencé après eux... Des prises de 
conscience fortes ont lieu dans de multiples milieux. Cela dit, le mystère de la liberté humaine subsiste : dès que le monde 
ira mieux, retournerons-nous à nos travers ou entendrons-nous l’appel à respecter la sainteté de la vie ? Les crises sont 
toujours un appel à nous arrêter et à revenir à la Source de la vie. » Quant à l’Apocalypse, le « mystère de Dieu s’y exprime. 
A la fois dans son amour et la mise en lumière de nos dysfonctionnements. D’une certaine manière, Dieu se retire pour 
laisser à l’humanité le loisir d’aller jusqu’au bout de ses orientations déviantes. Cela afin de mieux révéler le vide qui ap-
pelle sa Présence ». Le théologien relève que ce processus de mise en lumière de nos péchés (virus) comporte toujours 
un horizon de libération et de révélation de la grâce de Dieu (la Couronne).

Shafique Keshavjee est né au Kenya.

1  Editions Saint-Augustin, 2021.
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EN FAMILLE

SMALL TALK… AVEC SHAFIQUE KESHAVJEE
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Biographie express
Les dates qui ont marqué Shafique 
Keshavjee.

1955 : Naissance au Kenya dans une 
famille indienne ismaélienne.

1963 : Arrivée en Suisse.

1974 : Adhésion au Christ lors d’un 
voyage en Inde.

1983 : Mariage avec Mireille, puis 
naissance de quatre garçons.

1991 : Consécration comme pasteur 
à la cathédrale de Lausanne.

1993-2010 : A côté de l’engagement 
pastoral (ministère œcuménique  
et interreligieux), enseignement 
dans divers milieux universitaires. 

1998-2021 : Travail d'écriture.

Il y a quelques mois, le Pape a ouvert une année consacrée à 
saint Joseph, patron des familles et des travailleurs. Mécon-
nu, ce grand saint est un soutien particulier pour traverser 
les périodes troublées.

PAR BÉNÉDICTE DROUIN-JOLLÈS | PHOTO : DR

Le Pape veut « dépoussiérer » saint Joseph ; 
sa décision de le remettre à l’honneur est 
le fruit d’une méditation mûrie pendant 
le premier confinement. Il nous la par-
tage dans la lettre Patris corde. Beaucoup 
comme Mgr Alain de Raemy l’ont remar-
quée et saluée. « Comme toutes les lettres, 
elle pourra être lue et relue, ce ne sera pas 

du temps perdu, je 
n’ai jamais vu en 
si peu de pages un 
si grand condensé 
de sagesse chré-
tienne... Il est tout 
sauf compliqué, 
écrit aux jeunes 
l’évêque auxiliaire 
du diocèse de Lau-
sanne, Genève et 
Fribourg. »

Le pape François 
présente Joseph, 
un peu comme un 
grand-père livre ses 
trésors à ses enfants 
et petits-enfants. 

« Chaque malade, chaque pauvre, chaque 
père de famille soucieux, chaque époux 
inquiet est un enfant dont Joseph se pré-
occupe... » Il est tellement discret qu’on 
peut l’oublier. « Il nous rappelle que tous 
ceux qui sont apparemment en "deuxième 
ligne" jouent un rôle inégalé dans l’histoire 
du salut. » Joseph, père adoptif du fils de 
Dieu est aussi l’époux et protecteur de la 
Vierge Marie. Dommage d’aller vers l’un 
ou l’autre sans le rencontrer. 

A une époque où la paternité est parfois 
difficile à assumer sereinement, le Pape 
propose celle de cet homme qui reçoit sa 
force et sa tendresse de Dieu. Malgré les 
contrariétés, il avance confiant et obéis-
sant et les surmonte avec un « courage 
créatif ». A l’heure où les relations entre 
hommes et femmes sont parfois tour-
mentées, le Pape montre en exemple cet 
homme empreint de respect et de délica-
tesse, fidèle et présent malgré les difficul-
tés. Tout comme Marie à l’annonciation, 
il croit à l’appel reçu de Dieu. Qu’il nous 
aide à avancer avec la même confiance au 
cœur de nos familles.

Jésus dans les bras de Joseph, dans une œuvre de 
Guido Reni. 

L’auteur, pasteur et théologien croit profondément « que le Christ nous accueille tels que nous 
sommes ».
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SUR LA VIA JACOBI
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Le mythique chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle traverse la Suisse romande, 
de Fribourg à Genève. Au-delà des sentiers 
battus, la Via Jacobi regorge de curiosités. 
Chaque mois, L’Essentiel prend son bâton 

de pèlerin et en réalise un tronçon sous 
forme d’une balade familiale à faire sur la 
journée. Aujourd’hui, cap sur Payerne à la 
découverte d’une variante officielle entre 
aqueduc et château.

TEXTE ET PHOTOS PAR PASCAL ORTELLI

Départ depuis la gare de Fribourg, 6h aller simple, 23, 7 km

1. Sortez en direction de la gare de bus pour rejoindre les escaliers du Guintzet. 
A leur sommet, poursuivez en direction de l’hôpital cantonal jusqu’à Villars-Vert. 
Entrez dans le bois de Belle-Croix par la sortie sud-est du double rond-point.

2. Continuez dans le bois de Moncor puis prenez à gauche au triage forestier 
pour rejoindre Village Suisse et la forêt de Verdilloud. Un sentier raide vous 
conduit sur les crêtes forestières de Seedorf.

3. Rejoignez le village de Noréaz puis au milieu de la descente, prenez la route 
agricole à droite et descendez jusqu’aux Moulins-de-Prez dans le magnifique 
vallon de l’Arbogne. Vous y découvrirez peut-être les vestiges d’un ancien 
aqueduc romain.

4. L’arrivée à Montagny-les-Monts avec son impo-
sante tour médiévale ne manque pas de souffle. 
Poursuivez le long de la route principale jusqu’à 
Cousset. Prenez sur votre droite jusqu’à la STEP où, 
après une courte montée, il vous sera facile de re-
joindre le sanctuaire Notre-Dame de Tours. 

5. Suite à la décision de détruire la chapelle, on raconte que la statue de la 
Vierge de Tours déplacée à Montagny serait revenue miraculeusement et à 
plusieurs reprises à son emplacement d’origine.

6. Continuez en direction de Corcelles pour rejoindre Payerne en ne manquant 
pas de visiter la collégiale.

Le retour se fait aisément en train. Il est possible de réaliser cette étape à vélo 
en sortant du bois de Verdilloud par la gauche pour prendre la route de See-
dorf et non les crêtes, moyennant un passage plus technique avant les Mou-
lins-de-Prez.
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Curiosité
La tour médiévale de Montagny pour son 
panorama.

Coup de cœur
La place de pique-nique au-dessus de See-
dorf pour une grillade en famille.



On a toujours le choix,
c’est une évidence.
On n’a pas tous les choix
mais on a toujours le choix.
Devant toute épreuve, 
on a l’option d’en mourir
ou d’y survivre et devant l’échec,
le choix de s’aimer ou de se détruire.
Devant les imprévus, on possède la liberté
de rire ou de pleurer et dans l’adversité,
le choix de pardonner ou de culpabiliser.
Au milieu de la confusion, on a toujours
la faculté de voir et de croire,
l’alternative de se fermer et d’oublier.
Au cœur de la détresse,
on détient un éventail de paroles 
et de silences,
le loisir de parler ou de se taire.
Devant une décision,
on a le pouvoir d’agir 
ou de rester immobile,
et par-dessus tout,
le choix de rester ou de partir.
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Begnins

On a toujours le choix

PAR STÉPHANIE HOULE 
PHOTO : DR

Nous avons toujours le choix, dans nos vies, de continuer ou d’abandonner.

Voilà ce que je voulais partager avec vous 
pour cet été. Nous avons dû repousser 
notre assemblée générale parce que le 
nouveau caissier n’était pas encore entré 
en fonction. Nous avons dû renoncer au 

repas du printemps à cause de la pandé-
mie. Nous avons vraiment le sentiment 
que nous n’avons plus le choix, et pourtant 
c’est de nous que dépend le choix de rire 
ou de pleurer !

De tout cœur je souhaite que la rentrée ait 
lieu sous de meilleurs auspices et que je 
pourrai vous parler de ce que le Conseil de 
communauté organise, par exemple !
En attendant, je vous souhaite un bel été !

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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Gland

La liturgie pour les enfants rassemble

PAR BRIGITTE BESSET | PHOTOS : CHANTAL ZAPHIROPOULOS

Lors de leur dernière séance, les membres 
du Conseil de communauté ne pouvaient 
que constater le petit nombre de parois-
siens aux messes dominicales. Où étaient 
les familles et les habitués du dimanche 
matin ? Cela faisait des mois, voire une 
année, que nous ne voyions presque plus 
d’enfants.

Le carême arrivant, nous avons décidé 
d'organiser à nouveau une liturgie spé-
ciale pour les enfants chaque dimanche de 
ce temps liturgique. Les conditions sani-
taires étaient respectées puisque les enfants 
restaient dans les salles et ne montaient pas 
rejoindre l’assemblée comme à l’accoutu-
mée.

Quelle ne fut pas notre surprise de réunir 
chaque dimanche matin un large groupe 
d’enfants et de parents pour une décou-
verte de l’Evangile ! Toujours plus nom-
breux et heureux de se retrouver au sein 
de l’Eglise pour vivre ces temps de partage. 
« Il y avait longtemps. Cela fait du bien ! », 
ont-ils relevé.

A la fin du carême, pour le dimanche des 
Rameaux, la messe était diffusée dans les 
salles pour les enfants et leurs parents. Au 
moment de l’homélie, la retransmission 
s’est arrêtée pour un temps spécial pour 

les familles. Elle a repris au moment de la 
consécration. L’abbé Zbiniew Wiszowaty 
est allé rejoindre parents et enfants au 
moment de la communion. Merci pour 
cette belle initiative !

Les enfants ont formé une haie pour la sortie et l’envoi à la fin de la messe. 
Ils ont levé leurs rameaux bénis et décorés au passage de l'abbé Zbiniew.

Dans la salle de paroisse, les enfants ont découvert et médité l'Evangile des rameaux. L’abbé Zbiniew 
les a rejoints pour la communion.

Une paroissienne fidèle, heureuse de retrouver la vie comme elle l'a connue 
des années durant dans la communauté.



Depuis un peu plus d’une année, nous avons pris la triste habitude 
de voir des rangées vides dans nos églises. Ce sont les contraintes 
sanitaires dues à la pandémie qui ont provoqué cette situation, 
provisoire nous l’espérons. Cependant, il y a aussi des bancs qui ne 
se rempliront plus, certains paroissiens vivant désormais la messe 
par le biais de la télévision. Ils s’en trouvent si ce n’est heureux, du 
moins à l’abri des contacts risqués.
Il y a aussi les absences irréversibles comme la mort. Elle nous 
a enlevé pour toujours un visage qui faisait partie de la grande 
famille de la communauté depuis longtemps. Qui ne connaissait 
pas Magda Neubauer ? Depuis plus de quarante ans, elle était de 
toutes nos célébrations, de toutes nos fêtes. Elle s’en est allée fin 
mars et elle nous manque.

Une femme tournée vers les autres
Magda était une grande dame non seulement par sa taille, mais 
encore par son rayonnement. Quand on avait fait sa connaissance, 
on ne l’oubliait pas: elle s’approchait de chacun avec un réel inté-
rêt. Rien de factice chez elle : elle était habitée d’un désir sincère 
de rencontrer l’autre en vérité et d’une envie profonde de tisser 
des liens fraternels. On se sentait exister sous son regard. Et c’était 
bon.
Magda était une force de la nature ; courageuse, travailleuse, tou-
jours prête à répondre aux sollicitations, qui ne manquaient pas. 
Dans notre communauté, il y a des demandes de toutes sortes 
et Magda y a répondu en maintes occasions. Elle s’est engagée 
en catéchèse avant de faire partie du Conseil de communauté 
pendant de nombreuses années. Enfin, elle s’est occupée du stand 
pâtisseries lors des fêtes et des kermesses. Elle a aussi offert ses 
talents pour confectionner des desserts aux repas d’Asolac. Et elle 
n’hésitait jamais à couper carottes, poireaux ou oignons pour les 
soupes communautaires.

Des vocations accueillies avec joie
Tout cela à côté de sa préoccupation première : celle d’être épouse 
et mère. Ce n’était pas une tâche pour elle, mais plutôt un cadeau 
de l’existence et de Dieu. Elle considérait comme un privilège de 
pouvoir aimer sa famille et s’en occuper. Une famille qui n’hé-
sitait jamais, grâce à elle, à élargir les murs de sa maison pour 
vivre l’hospitalité et accueillir amis, voisins et tant d’autres avec 
chaleur. Elle formait avec son mari un couple reconnaissant pour 
l’amour qu’ils avaient reçu de leur Dieu, qui leur parlait de justice 
et de tolérance. Autant de valeurs qu’ils ont inculquées à leurs 
trois filles.
Magda ne s’est pas contentée d’offrir le travail de ses mains, elle 
a donné tout son potentiel intellectuel à un grand nombre de nos 
enfants. Combien de parents, parmi nous et dans ce village, lui 
doivent la réussite de leurs enfants dans cette redoutable discipline 
qu’est l’étude de la langue allemande ! Sans Magda, beaucoup 
auraient échoué et seraient restés à marcher sur la corde raide. 

Ses élèves se souviennent d’elle comme d’un bon professeur, mais 
surtout comme de quelqu’un qui croyait en leur potentiel et leur 
redonnait courage.

Un rire inoubliable
Magda aimait la vie et la faisait aimer. Elle appréciait la chaleur 
des repas partagés en communauté, en famille, entre amis.
C’était une véritable artiste, une cuisinière hors pair. Non seu-
lement tout ce qu’elle préparait était bon, mais en plus c’était 
beau. La beauté, pour elle, s’associait à la bonté, à la générosité, 
à la tolérance. C’est pourquoi Magda acceptait de donner de son 
temps pour confectionner de délicieux et magnifiques biscuits de 
Noël pour des œuvres de charité et d’accueil des étrangers. Qui 
ne se souvient pas de ses jolis biscuits en forme de vaches avec 
leurs petites taches noires ? De ses petits anges décorés de sucre 
aux couleurs tendres, comme venus du ciel ? De ses Grittibenz du  
6 décembre ? Nous en garderons le parfum longtemps.
Les dernières années, Magda se fatiguait vite et nous le disait. Mal-
gré cela, jusqu’au bout, jusqu’au moment où la maladie lui a enlevé 
toutes ses forces, elle a gardé sa joie, une joie profonde qu’elle nous 
faisait partager à travers son rire unique que nous n’oublierons 
jamais. Merci, Magda, d’avoir été notre amie, notre sœur.
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Magda, tu nous manques !

Récemment montée au ciel, Magda Neubauer nous a illuminés de sa générosité lors de  
ses années sur cette terre. Epouse et mère dévouée, professeure d’allemand, cuisinière  
exceptionnelle : autant de casquettes qu’elle portait le sourire aux lèvres. Retour sur une vie 
de joie, d’encouragement et de tolérance.

PAR FRANÇOISE MERLO | PHOTO : EVA NEUBAUER

Magda Neubauer était souriante et serviable, toujours prête à s’engager.
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Saint-Cergue

TEXTES ET PHOTOS PAR PHILIPPE ESSEIVA

Samedi 27 mars : 
messe des Rameaux

De nombreux fidèles se sont rendus 
samedi 27 mars à Saint-Cergue pour assis-
ter à la messe des Rameaux à l’intérieur de 
l’église. L’abbé André Fernandes a béni 
les rameaux des paroissiens. Il a ensuite 
été accompagné par Daniella et Françoise 
dans la lecture de la Passion du Christ.

Au programme : bénédiction des rameaux et lecture de la Passion à plusieurs voix.

Samedi 31 juillet 18h Messe animée par le groupe de musique populaire « Ländler Balade »

Samedi 14 août 18h Messe de l’Assomption

Samedi 25 septembre  
 
 
16h

Désalpe
Pendant la journée : stand avec la communauté réformée : sourires de bienvenue,  
soupe aux légumes, gâteaux, vin chaud et chocolat chaud maison.
Messe animée par le groupe de yodel « Alpenrösli » de Gland et célébrée  
par l’abbé Jean-Claude Dunand. Verre de l’amitié à la sortie

Agenda des événements particuliers
Ce programme est susceptible de modifications selon l’évolution de la situation sanitaire et en fonction d’éventuelles nouvelles 
directives.
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Samedi 8 mai : fête des mères

La fête des mères a eu lieu le 9 mai. A Saint-Cergue, nous avons 
fêté cet événement la veille. C’est l’abbé Jean Geng qui a célébré la 
messe. Lors de la célébration, il a glorifié l’amour que l’on porte 
à ses proches et à son prochain. A l’issue de la messe, Paul Zim-

mermann a distribué une rose à toutes les dames présentes, petites 
et grandes. Un jeune garçon a demandé à en recevoir une pour 
l’offrir à sa maman.

Samedi 3 avril : veillée pascale

La veillée pascale a eu lieu, mais sans pro-
cession. Le cierge pascal a été allumé grâce 
au feu préparé devant la chapelle pendant 

que les fidèles attendaient à l’intérieur. 
La messe a ensuite été célébrée par l’abbé 
Zbiniew Wiszowaty devant de nombreux 

paroissiens venus à Saint-Cergue vivre 
cette veillée en communauté.

Josué porte le cierge pascal pour entrer dans la 
chapelle.L’abbé Zbiniew allume le cierge pascal.
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Assemblée générale : une année particulière

L’assemblée générale de la paroisse s’est tenue mardi 18 mai à l’église et à la salle paroissiale 
de Saint-Robert dans le respect des prescriptions sanitaires. Une paroisse à la recherche 
d’un nouveau président.

PAR WALTER HAUSER | PHOTOS : DR

Le président de paroisse, Walter Hauser, a souhaité la bienvenue 
à chacun et plus particulièrement à l’abbé Jean-Claude Dunand, 
curé modérateur de l’Unité pastorale Nyon-Terre Sainte, et 
à l’abbé André Fernandes, prêtre répondant. En préambule,  
l’abbé Dunand a rappelé combien nous avons besoin de la pré-
sence du Christ dans nos vies et d’ouvrir nos cœurs de baptisés  
à l’Esprit Saint.

Il a rappelé, au nom l’Equipe pastorale, que la pandémie avait 
obligé à adapter les célébrations et à trouver de nouvelles idées 
pour prier. Des assemblées ont été organisées en duplex, mariages 
et baptêmes ont été célébrés en petits groupes. Le curé modérateur 
a remercié les paroissiens d’avoir accepté les bouleversements et 
rappelé qu’« il est nécessaire d’œuvrer pour que tous puissent se 
sentir bien dans notre Eglise ».

Précieux bénévoles
Depuis un an, une équipe de bénévoles placés sous la res-
ponsabilité d’André Moser, président du Conseil de com-

munauté, œuvre au bon déroulement des célébrations. Ils 
organisent la retransmission des messes dans la salle paroissiale,  
installent les haut-parleurs à l’extérieur de l’église, mettent en 
place le traçage et la désinfection des mains à l’entrée de la salle 
et de l’église et contrôlent le port du masque. La plupart des 
messes ont été retransmises dans la salle paroissiale, ce qui a per-
mis d’accueillir, en plus des 50 personnes dans l’église, jusqu’à 
30 personnes au rez-de-chaussée et au sous-sol. En outre, par 
beau temps, deux haut-parleurs sont installés à l’entrée de l’église  
afin que les personnes qui le souhaitent puissent suivre la messe 
sur le parvis.

André Moser a aussi rappelé les événements passés et à venir et 
ceux qui n’ont pas pu avoir lieu. Il a remercié toutes les personnes 
qui s’engagent pour le bon fonctionnement de la paroisse. Walter 
Hauser a remercié André Moser, les bénévoles, les membres de 
l’Equipe pastorale et le diacre Eric Monneron pour leur collabo-
ration. Il a remercié ses collègues du Conseil de paroisse et relevé 
la qualité de leur travail et leur esprit de collaboration.

Lieu de méditation ou plage publique ? En été, le parc de l’église se transforme en plage publique.
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Entretien et installations
Le Conseil de paroisse a siégé trois fois en 2020. Il s’est notamment 
penché sur plusieurs dossiers. 

Balustrade : en été, le parc de l’église se transforme en plage 
publique. Suite à plusieurs réclamations, il a été décidé d’installer 
une balustrade au bord du lac avec deux portes fermées à clé. Un 
accès à l’eau sera toujours possible par nos soins si nécessaire.

Eclairage : lors des travaux au bord de la route Suisse, deux  
lampes ont été récupérées. Elles ont été installées près de la  
grotte de la Vierge.

Entretien des cèdres et du séquoia : l’entreprise Arboristes-Conseils 
de Morges a procédé à l’analyse de nos arbres centenaires et 
démontré qu’il était urgent de réaliser des travaux d’entretien. 
Ils ont été effectués par une entreprise spécialisée de Genève. La 
demande de prise en charge de ces coûts par la régie des Eglises a 
été faite. Elle sera traitée lors de la séance de septembre.

Installation d’un écran à l’église : le tout fonctionne parfaitement. 
Il faut désormais former les utilisateurs.

Crucifix à l’église : André Moser et Françoise de Courten s’oc-
cupent de la mise en place. Cette sculpture de style baroque en 
bois peint a été offerte par Jean de Courten. Une croix en bois a 
été fabriquée pour la soutenir.

Wifi à l’église : il a été installé ce printemps. 

Vidéosurveillance : suite à un vol, il a été décidé d’installer des 
caméras fixes dans l’église. Elles permettront de retransmettre des 
messes dans la salle paroissiale avec une parfaite coordination de 
l’image et du son. Un Zoom pourra être géré de la salle paroissiale, 
ce qui pourra s’avérer utile lors des célébrations. Il est prévu d’ins-
taller une caméra à l’extérieur pour surveiller le parc.

Echelle de sécurité au grenier : la montée au grenier derrière 
l’orgue de l’église ne correspond plus aux exigences de l’assu-
rance-accidents. Une échelle fixe et sécurisée et une nouvelle 
trappe coulissante seront réalisées.

Les membres du Conseil de paroisse, Walter Hauser, président, 
Jean-Bernard Sacchetto, Lucien Ferrari, Pierre Boppe, Martine 
Debluë, Thomas Güntzer, Konrad Aleksandrowicz et Pierre Gil-
demyn, ont été réélus à l’unanimité. L’abbé Jean-Claude Dunand 
est membre de droit. Les vérificateurs des comptes, Maurus Wüst, 
Joachim Buob et Pierre Vaudano, suppléant, ont été réélus à l’una-
nimité pour une année.

Finances perturbées
Walter Hauser, trésorier, a ensuite présenté les comptes. La Covid-
19 a perturbé les finances de la paroisse. Suite aux restrictions 
sanitaires et aux annulations de cérémonies, les quêtes ont for-
tement baissé de même que les locations de la salle paroissiale et 
de l’église. Par contre, beaucoup de personnes se sont recueillies 
devant la Vierge de la grotte : 14'200 lumignons ont été allumés 
durant l’année. Les dons des paroissiens se sont montés à 3'486, 
60 francs. La FEDEC a versé 6070 francs pour réduire les pertes 
dues à la pandémie. Le total des recettes est de 16% inférieur au 

montant budgété. Côté charges, le mazout pour le chauffage de 
la cure a été acheté à bas prix et des économies d’énergie ont été 
réalisées. Plusieurs charges (fleurs, animation des messes, hosties) 
sont inférieures au montant budgété. Fin 2020, le capital s’élevait 
à 277'647, 24 francs, montant duquel a été soustraite une perte de 
20'259, 09 francs.

Toujours dans l’incertitude quant à l’évolution de la Covid-19 et 
des mesures sanitaires, le trésorier a établi un budget prudent de 
217'300 francs de recettes et de 249'300 francs de dépenses avec 
une perte budgétée à 32'000 francs.

Les comptes de la paroisse et ceux du groupe missionnaire,  
tenus par Regina Kuratle, ont été approuvés par les vérifica - 
teurs des comptes. Le rapport du président, les comptes et le rap-
port des réviseurs ont été approuvés à l’unanimité par l’assemblée 
générale.

Walter Hauser préside la paroisse et tient la comptabilité depuis 
vingt ans. Il aimerait trouver un successeur au Conseil de paroisse 
pour l’assemblée 2022. Celui ou celle qui s’y intéresse peut le 
contacter. Et si quelqu’un connaît une personne susceptible  
de reprendre cette fonction, il est prié de la lui signaler. Contact : 
079 202 32 23, elwa.hauser@bluewin.ch

Elagage de nos arbres centenaires.
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Un groupe missionnaire actif

En ces temps troublés, il est plus que jamais important que le groupe missionnaire mène  
à bien ses projets. Du Liban au Congo en passant par Haïti, nous vous invitons au voyage  
et à la découverte.

PAR MARTINE DEBLUË | PHOTO : DR

En 2020, nous n’avons pas pu organiser nos habituelles manifes-
tations pour renflouer nos caisses et en faire profiter nos protégés. 
Mais nous avons pu compter sur de généreux donateurs qui ont 
versé 18'900 francs sur notre compte.
Les rares événements organisés nous ont permis de récolter de 
beaux montants. La vente de couronnes de l’Avent, animée par 
Elisabeth Hauser, a rapporté 3000 francs. La vente de biscuits de 
Noël confectionnés par les enfants de la catéchèse et organisée 
par Jill Monney a rapporté 1330 francs. Le solde du compte du 
groupe de jeunes de la paroisse que Walter Hauser nous a remis 
s’élève à 682 francs.

Des enfants dans le besoin
En Haïti, les Sœurs de la charité de Saint-Vincent-de-Paul sont 
présentes dans les petits villages de montagne pour distribuer 
du lait en poudre aux enfants et des médicaments. L’an dernier, 
Victoria et Lucien Ferrari les ont rencontrées et leur ont apporté  
6000 francs. Nous espérons qu’ils pourront retourner en Haïti 
cette année pour leur remettre la même somme. Les sœurs sont 
aussi soutenues par les entrepreneurs solidaires, association repré-
sentée dans notre paroisse par Pierre Boppe.
Au Liban, nous aidons l’orphelinat des Sœurs de Notre-Dame 
du Bon service à Jabboulé. Proche de la Syrie, il accueille de plus 
en plus d’enfants orphelins à cause de la guerre. Par l’intermé-
diaire d’un ami d’André Moser, nous avons pu faire parvenir  
3000 francs aux religieuses.

Une école en Ouganda
A Kyotera, en Ouganda, nous avons construit une école secon-
daire catholique et des dortoirs. L’école de la divine miséricorde, 
aujourd’hui reconnue, permet aux enfants de poursuivre leurs 
études partout dans le monde. Chaque année il faut construire de 
nouveaux bâtiments, améliorer les structures et les réparer. Nous 
avons financé des barrières de sécurité autour de l’école, l’instal-
lation de moustiquaires, les réparations du toit, la construction de 
douches et un réfectoire.
En 2020, nous avons versé 16'462 francs et dernièrement 2600 
francs pour un dallage. Françoise Belmont, amie de la famille 
qui a donné le terrain, est en contact avec la directrice, Béatrice 
Bulwa ; Jill Monney reçoit régulièrement des nouvelles d’un pro-
fesseur, Charles. Il reste à réaliser le dallage extérieur pour éviter 
les infiltrations d’eau et d’autres finitions pour assurer la sécurité 
et l’hygiène des élèves. Ceux-ci ont toujours besoin de soutien 
pour leurs frais de scolarité.

Former des apprentis
Au Congo, nous soutenons l’association Kimpangi, basée à Fri-
bourg et créée par les abbés Giraud Pindi et Jean-Claude Dunand. 
L’abbé Pindi est retourné dans son pays comme vicaire général du 
diocèse de Matadi ; il est maintenant administrateur diocésain et 
remplace l’évêque, qui a donné sa démission pour raison de santé.

Nous avons soutenu une menuiserie qui doit permettre aux habi-
tants de confectionner leurs meubles et de former des apprentis. 
Nous avons offert des machines à coudre et 500 francs au départ 
de l’abbé Pindi pour la création d’un atelier de couture. Dernière-
ment, nous avons versé à l’association 2000 francs pour une Jeep 
qui doit servir au transport des matériaux. L’association nous a 
chaleureusement remerciés pour ce geste de solidarité.

De nouveaux projets
Aujourd’hui, grâce à nos ventes et à plusieurs dons, nous avons 
récolté 16'718 francs. Nous avons de nouveaux projets pour sou-
tenir des enfants en Côte d’Ivoire. Des membres de la famille de 
Monika Gardet qui vivent à Abidjan nous ont mis en contact avec 
les Sœurs missionnaires de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Ins-
tallées en Côte d’Ivoire depuis 1994, elles y ont construit un centre 
de santé, une maternité, une école et une cantine scolaire. Elles 
nous ont fait part de leurs difficultés à nourrir les 120 enfants dont 
elles prennent soin et à prendre en charge leur scolarité.
Le Père spiritain Lucien Favre, missionnaire au Congo-Braz-
zaville, nous a adressé une demande par l’intermédiaire de Fran-
çoise Belmont pour des parrainages d’étudiants ne pouvant plus 
payer leur formation : 120 francs par élève. Merci à chacun pour 
son précieux soutien.
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Votre entreprise de construction
la garantie du bien fait.

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

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

Grands Crus de
La Côte

François Debluë
Grand’Rue 22
1297 Founex

www.lesfancous.ch

Crassier

Dimanche 4 juillet 8h45 Messe

Dimanche 11 juillet 8h45 Messe

Dimanche 18 juillet 8h45 Messe

Dimanche 25 juillet 8h45 Messe

Dimanche 1er août 8h45 Messe

Dimanche 8 août 8h45 Messe

Dimanche 15 août 8h45 Messe de l’Assomption

Dimanche 22 août 8h45 Messe

Dimanche 29 août 8h45 Messe

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

Méditation

Dieu ne peut pas développer votre foi sans les problèmes.
L’absence de problèmes rend la foi inutile.
Les problèmes font partie de la vie.
Etre en Christ ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de problèmes.
Ce qui nous permet de tenir, c’est la qualité de nos fondations.
Dans l’Evangile, Jésus dit : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 
mais moi, je vous ai choisis et je vous ai établis afin que vous alliez 
et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que 
ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 
Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres » 
(Jean 15:16-17).

Dieu nous a choisis et établis afin que nous ayons une vie de prière 
victorieuse !

PAR JEANNY BERLIE ET MARIE-JOSÉE DESARZENS

Musique et fleurs

PHOTO : PIXABAY

En 2019, nous avons fêté les 60 ans de notre chapelle. 
A l’origine, c'elle était celle des ouvriers qui construi-
saient le barrage de Moiry, en Valais. Elle a été rache-
tée par la paroisse à la fin des travaux.

La célébration anniversaire a été animée par deux 
chanteurs de La Rippe, Bérangère et Christophe 
Faivre. Nous avons appris que le couple et leurs amis 
Aventuriers musicaux projettent de donner un 
concert dans notre chapelle, peut-être en juillet. Nous 
nous réjouissons de pouvoir les accueillir à nouveau. 
Une annonce sera faite le moment venu.

L’an dernier, l’entreprise Guichard Fleurs, de Borex, 
qui nous fournissait gracieusement les fleurs pour nos messes dominicales, a fermé ses portes, à notre grand regret. Heu-
reusement, les locaux ont été repris par de nouvelles fleuristes, « Nature en Scène ». Elles ont gentiment accepté de pour-
suivre cette tradition et fleurissent généreusement notre chapelle tous les dimanches malgré la situation due à la pandé-
mie. Merci !

Nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau accueillir plus de fidèles dans notre chapelle.



22 NYON-FOUNEX

JEUX, JEUNES ET HUMOUR

Dieu prend-il des vacances ?

Dieu, contrairement à nous qui devons 
prendre des temps de repos, est disponible 
24h sur 24 chaque jour de l’année.  
Il ne prend pas de vacances et demeure 
tout le temps là au fond de ton cœur pour 
t’écouter. A chaque instant, tu peux donc 
lui confier tes joies et tes peines,  
le remercier pour ce que tu vis de beau et 
lui demander de t’aider dans les situations 
difficiles.

PAR PASCAL ORTELLI

Question d’enfant Humour
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Un monsieur passait deux fois par semaine 
la frontière franco-suisse en vélomoteur. 
Interpellé par le douanier pendant près de 
vingt ans, notre gaillard avait toujours la 
même réponse : « Rien à déclarer ! » Le 
douanier avait tout contrôlé : les sacoches, 
l’intérieur de la fourche, les pneus, la 
chambre à air, le dessous de la selle.  
En vain ! Parvenu à un jour de la retraite,  
le douanier demanda au frontalier, en lui 
promettant de ne pas l’amender : « Allez, 
dites-moi, qu’est-ce que vous faisiez passer 
en douce ? » « Des vélomoteurs ! » 

 PAR CALIXTE DUBOSSON

Ensemble sur les chemins de l'été !Ensemble sur les chemins de l'été !

bagage
bâton
cartes
chemin
coquille

création
échanges
esprit
foi

marche
piété
refuge
voyage

Dix différences se sont glissées 
entre ces deux dessins…

Barre horizontalement ou verticalement 
les mots de la liste. Tu trouveras un mot 
de huit lettres
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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 
Charrière SA – succ. X. Guibert & Ph. Berger 
Serrurerie, constructions métalliques – Chemin des Artisans 3, 1263 Crassier – Tél. 022 367 13 60 – www.charriere-sa.ch 
RESTAURANT MEKONG 
Famille Tran. Gastronomies chinoise, vietnamienne et thaïlandaise. Quai des Alpes, Nyon – Tél. 022 362 54 84 
RESTAURANT-PIZZERIA de la CROIX-VERTE 
Pizzas au feu de bois, spécialités italiennes. 7, Rue Perdtemps, Nyon – Tél. 022 361 15 39  
R.+M. SCHENKEL SA, montage et entretien de réseaux électriques 
Rue des Moulins 1, 1296 Coppet – Tél. 022 776 15 62 – Fax 022 776 39 55 – courriel : info@chauffeau.ch 
Rochat transports, voyages et excursions en car
1274 Signy (Nyon) – Tél. 022 361 34 94 – www.rochat-transports.ch 
SIMILI, accessoires auto, quincaillerie de La Côte
Avenue du Mont-Blanc 28, 1196 Gland – Tél. 022 364 32 64 – Fax 022 364 29 19 – www.simili-acc-auto.com

Baptêmes
Pour les baptêmes en français, merci de 
prendre contact avec le secrétariat de la 
cure (Nyon ou Founex) au moins deux 
mois à l’avance. Des dates de préparation 
vous seront proposées. Lors de la prépara-
tion, vous pourrez choisir la date et le lieu 
du baptême. Merci de ne pas fixer de date 
avant cette préparation.

Avril
MARTINS DIAS Gustavo, La Rippe
DIDISHEIM Camille, Chavannes-des-Bois

Mai
ROMERO Hannah, Gland
JOLY Arthur, Duillier 
NIGGLI Henri, Coinsins 
SAVIOLI Louise, Nyon 

Mariages
Pour les mariages, prière de prendre contact 
avec un prêtre et/ou le secrétariat de la cure 
(Nyon ou Founex) au moins 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 concerné et/
ou du secrétariat.

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

Mars
ROCHA DO ROSARIO Mafalda, Gland
MEIER Denise, Crans-près-Céligny

Avril
GIOT Maxime, Céligny
ELTSCHINGER Gérard, Commugny

Mai
WEBER Johann, Gingins
GALLICCHIO Vito, Coppet

PHOTO : DR

En raison de la situation sanitaire, merci de vous référer aux 
sites internet et aux annonces lors des messes pour la célébra-
tion œcuménique du 1er août et la fête de la rentrée pastorale de 
l’Unité pastorale, prévue dimanche 5 septembre 2021.

Nous donnerons également des informations sur les feuillets 
dominicaux des 4 juillet et 29 août.
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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 3 juillet au 29 août 2021

Messes en semaine à 9h :
mardi à Saint-Robert, Founex
mercredi à la Colombière, Nyon
jeudi à Gland.
Vendredi : messe à 12h15 à la Colombière, Nyon



UNITÉ PASTORALE /  UP PRATIQUE

NYON-FOUNEX

Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
Equipe pastorale (EP)
Abbé Jean-Claude Dunand, curé, 022 365 45 84 
jean-claude.dunand@cath-vd.ch
Abbé Jean Geng, auxiliaire, 022 365 45 87, jean.geng@cath-vd.ch
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
Esther Bürki, agente pastorale, 022 365 45 95
esther.burki@cath-vd.ch
Marie-Agnès de Matteo, agente pastorale, 022 365 45 94 
marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch

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

Diacre permanent
Eric Monneron, 022 300 53 00

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

Catéchèse de l’Unité pastorale 
Informations et inscriptions :  
catechese.nyon-terresainte@cath-vd.ch, 022 365 45 95
Esther Bürki

Equipe de rédaction de L’Essentiel 
Coordination
Geneviève de Simone-Cornet, 022 362 57 01, gdesi@bluewin.ch
Audrey Boussat, 076 822 28 09, audreyboussat@yahoo.fr

Olivier Cazelles, La Colombière
Brigitte Besset, Gland
Marie-Josée Desarzens, Crassier
Sylvie Humbert, Begnins
Philippe Esseiva, Saint-Cergue
Françoise de Courten, Founex

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

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

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

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

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

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

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

Secrétariat paroissial Founex 
Gabriella Kremszner
Bureau ouvert du mardi au vendredi  
de 9h à 11h30.
Fermé le lundi.

Conseil administratif de la paroisse 
Walter Hauser, président de paroisse 
Chemin des Vieux-Saules 4, 1295 Tannay 
079 202 32 23
elwa.hauser@bluewin.ch

Liens avec les missions 
linguistiques

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

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

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

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

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

Prochaine sortie de presse : 
septembre 2021

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

Service GRATUIT À DOMICILE

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


