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Les mois de mai et de juin sont des 
moments extraordinaires de foi pour la 
jeunesse de notre unité pastorale, car près 
de 200 jeunes vivent, durant cette période, 
les sacrements du pardon, de l’eucharis-
tie et de la confirmation. Je reprends ici 
quelques pensées fortes du pape Fran-
çois. Elles figurent dans le message qu’il 
a adressé aux jeunes le 27 février pour la 
32e Journée mondiale de la jeunesse du  
9 avril, dimanche des Rameaux, intitulée 
« Le Puissant fit pour moi des merveilles ».
« Notre temps n’a pas besoin de " jeunes-di-
vans ". » A l’exemple de Marie qui très jeune 
s’est mise en marche pour aller trouver sa 
cousine Elisabeth et lui apporter son aide 
sans s’enfermer chez elle et s’installer sur 
son divan (Lc 1, 36-39), il faut marcher 
non seulement en faisant mémoire du 
passé, mais aussi en ayant du courage dans 
le présent et de l’espérance pour l’avenir. 
La vie n’est pas un vagabondage, mais un 
pèlerinage qui peut nous aider à mûrir et à 
approfondir notre vocation, soutenus dans 
nos incertitudes et nos souffrances par la 
confiance en Dieu.
« Etre jeune ne veut pas dire être décon-
necté du passé. » L’histoire de cha-
cun s’insère dans un cheminement 
communautaire qui le précède. L’expé-
rience authentique de l’Eglise n’est pas 
un flashmob où on se donne rendez-vous 
pour réaliser une performance avant de 
reprendre chacun son chemin. L’Eglise a 
une longue tradition dans laquelle notre 
propre histoire a sa place.
Certains jeunes cherchent à reconfigu-
rer les souvenirs douloureux du passé 
comme pour les archiver dans un nuage 
virtuel, mais il faut savoir qu’il n’y a pas 
de saint sans passé ni de pécheur sans ave-
nir. Jésus peut transformer nos blessures 
passées en d’authentiques perles, comme 
la perle qui naît de la blessure de l’huître. 
Notre histoire n’est pas un « reality show » 
de quelques minutes se déroulant sur un 
écran au jour le jour sans projet. Il ne faut 
pas se laisser égarer par cette fausse image 
de la réalité, mais être protagoniste de sa 
propre histoire et décider de son avenir.
« Rester connecté en suivant l’exemple de 
Marie » (Lc 2, 19-51) : s’arrêter quelques 
minutes à la fin de chaque journée pour 
remercier Dieu pour les beaux moments 
et exprimer des sentiments de pardon et 
de confiance pour les moments difficiles.
Merci à vous, les jeunes. Je prie pour votre 
parcours de foi. Dieu vous bénisse !

PAR GIRAUD PINDI,
CURÉ MODÉRATEUR 
DE L’UP NYON-TERRE SAINTE
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Tous dans notre unité pastorale ne le savaient pas : 
l’abbé Robert Akoury, qui a travaillé plusieurs années 
dans nos diverses paroisses, est peintre. Il a exposé 
nombre de ses œuvres, icônes et peintures contemporaines, 
dans la grande salle de la Colombière du 11 au 19 février 
sur le thème « Echappée vers le ciel ».

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 
PHOTOS : BRIGITTE BESSET

La grande salle de la Colombière rayonnait 
en ce samedi 11 février, jour du vernissage: 
près de cent icônes et peintures contem-
poraines de l’abbé Robert Akoury étaient 
exposées, toutes plus colorées et plus sur-
prenantes les unes que les autres. Le thème, 
« Echappées vers le ciel. De l’enchantement 
à la contemplation », incitait à voir dans ces 
œuvres autant d’invitations à la prière.

Beaucoup de portraits de la Vierge, de 
la Vierge à l’enfant, mais aussi le visage 
du Christ, des Apôtres et des prophètes, 
la croix et la Résurrection. Et des titres 
qui invitaient à la méditation comme « Il 
murmure déjà en toi », « Marie, mère de 
nos fécondités », « Marie, tu fais chanter 
la vie autrement », « Marie : choisie parmi 
toutes », « Marie, jeunesse du monde »,  
« Face à face, deux libertés », « L’intention 
divine se jette comme une semence au gré 
de nos libertés », « Elle l’a reçu dans une 
confidence, elle l’a porté sans un mot », « Le 
silence calme nos pensées », « Debout toi 
ma compagne », « C’est le temps d’aimer », 
« Te recevoir et te dire merci », « Merci pour 
la Vie », « Promesse qui unit terre et ciel ».

Contemplation et charité
A contempler ces peintures, les sens sont 
touchés et l’âme s’élève. Robert Akoury 
était présent le 11 février: l’occasion était 

belle de le revoir et de le remercier pour 
les heures passées à écrire ces icônes et 
peindre des œuvres contemporaines très 
lumineuses. « Ecrire une icône prend deux 
à trois semaines. Et j’applique vingt à 
vingt-cinq couches de  jaune d’œuf mêlé à 
des pigments traditionnels. C’est au travers 
de l’iconographie et de la peinture que je 
rends grâce au Seigneur pour les dons qu’il 
m’a donnés », a confié l’artiste.

Toutes les œuvres étaient à vendre pour 
venir en aide aux plus démunis de son 
pays, le Liban, qui doit faire face à des 
urgences de toutes sortes. Merci, Robert, 
pour ces merveilles offertes à notre prière 
et à notre contemplation et pour l’aide 
apportée aux plus pauvres.

Une belle affluence le 11 février.

Un artiste heureux.

Une symphonie de couleurs.
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Après m’être attardée sur des personnalités qui ont joué un 
rôle dans l'origine de la Réforme et influencé Martin Luther 
sans avoir toujours été reconnues à leur juste valeur, dans 
cette deuxième partie, je m’attache aux figures d’Ulrich 
Zwingli et Pierre Viret, qui ont posé les fondations de la 
Réforme en Suisse. Cette deuxième partie comprend deux 
volets. Voici le premier.

PAR FABIOLA GAVILLET VOLLENWEIDER
PHOTOS : DR

Si notre pays est à juste titre qualifié de 
petit, son histoire est d’une telle complexité 
qu’elle pourrait décourager les amateurs les 
plus férus d’histoire. Difficulté supplémen-
taire : contrairement à la plupart des pays, 
la Suisse n’aime pas les figures de proue ou 
les héros, locaux ou étrangers (hormis Guil-
laume Tell qui, lui, tient plus de la légende). 
Aussi, pour trouver de la documentation 
sur ces femmes et ces hommes d’exception 
qui ont participé à la construction de notre 
pays, il faut souvent aller chercher au-delà 
de nos frontières, dans les archives des pays 
qui à ce moment-là partageaient avec nous 
un segment d’histoire commune.

La Suisse au début du XVIe siècle
On ne parlait pas vraiment de Suisse au 
XVIe siècle, mais de Confédérés fonction-
nant en un système d’alliances fermées où se 
distinguaient des cantons et des territoires 
alliés dont les finalités politiques et écono-
miques étaient différentes. Cet ensemble se 
composait de treize cantons, six cantons 
sans ville importante (Uri, Unterwald, 
Schwytz, Glaris, Zoug et Appenzell) et 
sept cantons / villes territoires (Zurich, 
Lucerne, Berne, Bâle, Fribourg, Soleure et 
Schaffhouse) ; quinze alliés souverains dont 
Saint-Gall, Genève, Neuchâtel, le Valais et 
les Grisons ; des baillages communs comme 
l’Argovie, la Thurgovie et le Tessin.
Les Confédérés forment un ensemble qui n’a 
pas de lien constitutionnel unique ou com-
mun. Berne, Fribourg et Zurich montent 
en puissance depuis la fin du 15e siècle. Les 
Confédérés sortent victorieux des guerres 
les opposant au duché de Bourgogne. En 
1499, ils obtiennent leur indépendance vis-
à-vis de l’Empire de Charles Quint. En 1516, 
ils signent le traité de paix perpétuelle avec 
la France (toujours en vigueur). En 1526, 
Genève signe l’Alliance ou la Combourgeoi-
sie de Berne-Fribourg-Genève.
La Savoie se détournant de la France pour 
s’allier à Charles Quint, Berne, alliée de la 
France, n’a plus besoin de ménager le duc 

Charles II de Savoie. En 1536, les Bernois 
occupent un territoire recouvrant l’actuel 
canton de Vaud, une partie du Chablais et 
le Pays de Gex. Ils mènent une campagne 
éclair pour porter assistance à leur alliée, 
Genève, contre le duc de Savoie.

Premiers signes de la Réforme
Lorsqu’on parle de la Réforme en Suisse, on 
à tendance à penser tout de suite à  Guil-
laume Farel, Jean Calvin et Genève. Pour-
tant, l’arrivée de ce dernier dans la cité du 
bout du lac ne tient qu’au hasard d’une route 
barrée par la guerre qui a modifié son iti-
néraire. Banni de Bâle en 1536, il se rend 
à Paris pour régler quelques affaires fami-
liales avant de gagner Strasbourg, où il a 
l’intention de poursuivre ses études. A ce 
moment-là, il a déjà pris connaissance des 
écrits de Luther et élaboré sa propre doc-
trine.
A Genève, un certain Guillaume Farel 
l’exhorte à rester et lui demande de l’aider 
à asseoir la nouvelle Foi dans la cité. Il va 
même jusqu’à menacer Calvin. Effaré, ce 
dernier craint une nouvelle persécution et 
répond positivement à la requête de Farel. 
Mais bien avant cela, la Réforme avait été 
introduite à Zurich par un certain Ulrich 
Zwingli en 1524, puis à Berne dès 1528. Petit 
retour dans le temps.

Qui était Ulrich Zwingli ?
Ulrich Zwingli (1484-1531) est issu d’une 
famille de paysans aisés. Après une forma-
tion humaniste à Vienne, Berne et Bâle, il 
est ordonné prêtre à Glaris en 1506. Grand 
admirateur d’Erasme, il traduit la Bible en 
allemand: ce sera la toute première édition à 
proposer tout l’Ancien Testament dans cette 
langue.
Lors des guerres du Piémont, Zwingli 
accompagne un contingent de 150 mer-
cenaires suisses en tant qu’aumônier. Son 
engagement auprès des milices ainsi que 
les victoires de ces soldats décident le pape 
Jules II à lui allouer une rente annuelle de 
50 pièces d’or en reconnaissance des ser-
vices rendus. Malheureusement, la chance 
tourne : à la bataille de Marignan, en 1515, 

Deuxième partie – La Réforme en Suisse

La Suisse en 1515.

La Suisse en 1536.
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plus de 20’000 soldats confédérés sont mas-
sacrés. Zwingli quitte l’aumônerie militaire.
Après un passage à l’abbaye d’Einsiedeln 
en tant qu’aumônier, il rencontre Erasme  
l’année suivante. Cette rencontre marque 
profondément sa sensibilité humaniste. Il 
est nommé prêtre à Zurich. Son besoin d’un 
retour à la pureté originelle de l’Evangile le 
pousse à ne plus prêcher chaque dimanche 
les passages de la Bible envoyés par Rome, 
mais à suivre le texte biblique tel qu’il se 
présente. Pour Zwingli, les Ecritures sont le 
fondement de la foi.
Il écrit 67 thèses qu’il défend devant 
les autorités de la ville. Elles se laissent 
convaincre de la justesse de la nouvelle Foi, 
y voyant un moyen d’asseoir leur affran-
chissement politique et spirituel vis-à-vis 
de Rome. Zwingli est nommé prédicateur 
à la cathédrale de Zurich.
Malheureusement, l’enthousiasme du 
retour aux sources s’accompagne de débor-
dements et d’exactions. La messe est abo-
lie, les images et les statues détruites, la 
musique et le chant interdits pendant les 
célébrations. Dès 1524, tout nouveau-né 
doit être baptisé dans la nouvelle Foi sinon 
sa famille, dans un premier temps, se voit 
exilée de Zurich ; dans un deuxième temps, 
la punition peut aller jusqu’à l’emprison-
nement et la condamnation à mort par 
noyade. Une première scission donne nais-
sance aux anabaptistes qui veulent que seuls 
les vrais croyants soient baptisés, limitant 
ainsi ce sacrement aux adultes. Sur déci-
sion des autorités, leur chef de file, Félix 
Manz, est exécuté par noyade dans la Lim-
mat. Zwingli ne semble pas avoir participé 
activement à cette dérive, mais il fera par la 
suite preuve d’intransigeance.
Il instaure l’obligation, pour les prédi-
cateurs (pasteurs), de participer à des 
séances d’étude des Ecritures en latin, grec 
et hébreu cinq jours par semaine ; dans la 
deuxième partie de la rencontre, des laïcs 
sont accueillis pour une étude de la Bible 
traduite en allemand ; la fin de la rencontre 
réunit pasteurs et laïcs pour une méditation 
et une prière d’intercession. Nous sommes 
en 1525. Rome mettra un peu plus de quatre 
siècles, lors du concile Vatican II, à rendre 
ainsi la Bible accessible à tous.

Pourquoi cette intolérance ? 
La Réforme, en Suisse comme ailleurs,  n’a 
pas été l’affaire d’un seul individu, car ainsi 
elle n’aurait probablement pas eu d’avenir ; 
mais bien du pouvoir en place. Au pre-
mier abord, on pense être en présence d’un 
élan humaniste et d’une volonté sincère de 
retrouver la pureté des Ecritures face à une 
Eglise éloignée de ses fondements. Mais 
il s’avère que ce sont surtout les pouvoirs 

politiques locaux aspirant à une indépen-
dance vis-à-vis de Rome ou de l’Empire qui 
saisissent l’opportunité de cette réforme 
religieuse. Elle devient un outil de rébellion 
qui leur permet de prendre en main la vie 
spirituelle et civile des citoyens. Les autori-
tés instituent leurs propres Eglises. Les cou-
vents et les monastères sont sécularisés et 
leurs biens  affectés à des oeuvres de charité 
gérées par l’Etat. Les fonctions qu’assurait 
l’Eglise sont reprises par l’Etat.
La nouvelle Foi adoptée à Zurich, que 
deviennent les relations de la ville avec les 
cantons catholiques ? Zwingli demande 
simplement que la prédication selon la nou-
velle Foi soit tolérée dans tous les territoires 
confédérés et alliés, croyant sincèrement 
que la force de la Parole fera le reste. Cela 
peut sembler naïf dans un tel contexte. La 
réaction des cantons catholiques face à cette 
évangélisation dans la nouvelle Foi ne se fait 
pas attendre. L’assassinat d’un prédicateur 
dans le canton de Schwytz déclenche un 
premier conflit ouvert qui est traité par voie 
diplomatique. Un deuxième conflit éclate, 
à Kappel en 1531 : Zwingli et les Zurichois 
essuient une défaite. Zwingli perd la vie 
ainsi que vingt autres pasteurs.
Malgré quelques conflits déclarés, aucun 
canton n’a essayé d’imposer la Réforme 
ou le catholicisme à un autre par la force. 
On a affaire à une réaction de défense, 
non d’agression. Lorsque « l’ingérence » 
ne peut se régler diplomatiquement, alors 
on déclenche une intervention armée. 
Les Confédérés savent qu’un conflit armé 
interne les affaiblirait face aux menaces 
externes et mettrait en danger leur toute 
jeune indépendance vis-à-vis du Saint-Em-
pire, obtenue en 1499.

Zwingli a-t-il rencontré Luther ? 
Oui, en 1529, lors du Colloque de Mar-
bourg, qui réunissait les principales figures 
de la Réforme. Mais Zwingli s’en éloigna 
rapidement. Leur pierre d’achoppement? Ils 
ne s’accordaient pas sur la présence réelle du 
Christ dans le pain et le vin. Pour Luther, 
le pain et le vin de la cène contiennent la 
présence du Christ alors que pour Zwingli, 
le Christ n’est présent spirituellement que 
grâce à l’action de l’Esprit Saint dans le 
cœur des croyants. Selon lui, la présence du 
Christ est exprimée par l’acte des croyants 
participant à la cène et non par une pré-
sence dans les espèces.
Après que Zurich eut adopté la Réforme, ce 
fut au tour de Berne d’y adhérer. Zwingli en 
fut également le mentor. Mais l’adhésion de 
Berne sera lourde de conséquences pour le 
Pays de Vaud.

Ulrich Zwingli.

Guillaume Farel.
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En cette année de la famille sur notre unité pastorale (UP), 
un temps de contes et de musique autour de la famille,  
de la transmission, du lien était proposé le 25 mars à la 
Colombière autour d’Anita et Thierry Lenoir sur le thème 
« Ces mots qui tissent ».

PAR FRANÇOISE MERLO
PHOTOS : CHANTAL ZAPHIROPOULOS

C’était un cadeau magnifique que de pou-
voir répondre à cette  invitation, et les 
familles qui ont choisi de vivre ce moment, 
malgré le beau temps et l’appel du grand 
air, ne l’ont pas regretté en ce samedi  
25 mars, jour de l’Annonciation.

Anita Lenoir, conteuse, et Thierry Lenoir, 
son époux, pasteur et aumônier à la cli-
nique La Lignière, étaient les invités de 
l’unité pastorale (UP) pour nourrir les 
esprits à travers leurs arts respectifs : 
les contes et la musique. Deux heures 
délicieuses passées à écouter : n’était-ce 
pas la demande du Seigneur à Israël ? 
« Ecoute, Israël. » Beaucoup de civilisations 
anciennes et de pays lointains ont pratiqué 
l’art de conter pour transmettre. Notre 
monde « civilisé », lui, a perdu le goût de 
l’écoute et s’est rallié au bruit, à la vitesse, 
aux exploits.

Rabbin, prince et ange
Nous souhaitions offrir aux familles un 
temps gratuit, de bonheur, de paix inté-
rieure à travers des contes de sagesse 
racontés avec brio par Anita et des pas-
sages musicaux interprétés au violon 
par Thierry. Leur talent à tous deux est 
certain, et un peu magique ! Ils nous ont 
transportés sur les chemins du monde, 
dans les temps anciens, à travers les conti-
nents. Nous étions dans des vallées, sur des 
montagnes, en Centrafrique, dans les pays 
berbères.

Nous écoutions un rabbin nous expliquer  
la prière. Nous suivions les pas d’un jeune 

homme qui voulait quitter sa vallée pour 
une montagne très éloignée et qui a mar-
ché, marché… jusqu’à se rendre compte, 
après bien des années, que la poussière 
sous ses souliers était la même que celle 
qu’il soulevait sur les chemins de son vil-
lage. Il est revenu chez lui et personne ne 
l’a reconnu si ce n’est sa mère, qui l’avait 
laissé partir en souriant et qui  l’a retrouvé 
avec le même sourire… un peu vieilli.

Puis ce fut l’histoire d’un roi qui accueillit 
le cadeau d’un de ses sujets et lui té  moigna 
sa reconnaissance alors que ce cadeau 
était un flacon contenant quelques gouttes 
d’une eau de source pas très claire. Cadeau 
inutile pour le roi, car un fleuve immense 
coulait à côté de son palais. Mais il se garda 
bien de le dire à son sujet, venu et reparti 
de nuit.Tous à l’écoute.

Anita Lenoir, conteuse, et Thierry Lenoir, 
musicien.
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la garantie du bien fait.
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Ailleurs, c’était un prince qui apprenait 
son métier de prince grâce à l’amour de 
celle qu’il avait demandée en mariage et 
qui ne dirait oui que lorsqu’il aurait appris 
un métier, un vrai. Le dernier conte nous 
parlait d’un ange qui ramassait tous les 
soirs les mots qui se disaient pour les tisser 
et en faire le voile du lendemain. Il y avait 
des mots d’amour, de tendresse, de paix, 
de pardon avec lesquels l’ange pouvait tis-
ser son voile, il y avait aussi des mots qui 
trouaient le voile, des mots de haine qui 
tuent, écorchent, des mots de mort…

Tisser des mots de vie
Ces contes de sagesse nous ont révélé que 
tous nous avons des rêves, des désirs… 
jusqu’au désir de Dieu. Que parfois nous 
portons les désirs de nos pères, de nos 
ancêtres, et que nos familles nous offrent 
des racines pour apprendre à tisser des 
mots de vie. Elles tiennent le fil et nous 
apprennent à le tisser pour faire lever le 
jour demain.

Merci à tous ceux qui ont permis ce beau 
moment de ressourcement, merci Anita et 
Thierry, merci à l’Equipe pastorale.

Au fil des mots.

Un beau moment de convivialité dans la grande 
salle de la Colombière.

Ribambelles des familles réalisées par les plus jeunes.

La musique s’associe aux contes.
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Une délégation du comité romand de Vie et Foi a témoigné 
de sa joie de cheminer dans le cadre de ce mouvement 
lors des célébrations du dimanche des laïcs, les 4 et 5 février, 
dans l’unité pastorale des Franches-Montagnes (JU). 
Un temps tissé de rencontres et de découvertes.
PAR CHRISTEL CHARLES, JACQUELINE SAGER ET HÉLÈNE LASSER 
PHOTOS : DR

Ce dimanche des laïcs 2017 avait une réso-
nance toute particulière pour la délégation 
du comité romand de Vie et Foi compo-
sée de Christine Arizanov, présidente ; 
Marie-Hélène Carron, vice-présidente ; 
Christel Charles, Jacqueline Sager, Hélène 
Lasser et Pascal Tornay, aumônier. Nous 
nous sommes courageusement invités 
dans les Franches-Montagnes et nous 
y avons été reçus à bras ouverts. Cette 
démarche d’évangélisation qui nous sem-
blait osée nous a demandé une certaine 
audace ! Merci à notre aumônier, Pascal 
Tornay, qui avait tracé le chemin en pre-
nant contact au préalable avec ses nom-
breuses connaissances sur place.

Une atmosphère fraternelle
Il y a d’abord eu une rencontre avec l’abbé 
Jean-Jacques Theurillat, vicaire épiscopal 
pour le Jura pastoral, qui nous a accordé 
un long entretien et une belle écoute. S’il 
soutient notre démarche, il nous a fait 
comprendre que toutes les régions du Jura 
pastoral n’étaient pas prêtes à entrer dans 
un nouveau projet parce qu’elles inves-
tissent déjà beaucoup d’énergie ailleurs et 
que trop de projets tue les projets ! Il nous 
a invités à travailler sur l’identité du mou-
vement: en tant que mouvement chrétien, 
que peut-il offrir de spécifique aux gens 
dans le paysage actuel ? Nous avons pris 
conscience que nous devions mieux définir 
les contours et le contenu de notre « offre » 
pour qu’elle soit véritablement perçue 
comme pertinente aujourd’hui.

A Lajoux, dans une petite région appe-
lée La Courtine, au-dessus de Glovelier, 
une belle surprise préparée par nos amis 
Roland Miserez et son épouse Danielle 
nous attendait: autour d’une grande table, 
une vingtaine de personnes étaient réunies 
pour témoigner de leurs engagements, de 
ce qui leur tenait à cœur. Nous avons vécu 
là un échange fraternel très intéressant et 
très fort qui n’était pas sans nous rappeler 
l’atmosphère de nos réunions.

Une belle aventure
Le diacre Didier Berret, répondant de 
l’unité pastorale des Franches-Montagnes, 

Le comité élargi en séance de travail au Foyer de charité de Bex.

Le comité de Vie et Foi. Devant : Pascal Tornay, aumônier.  
A gauche : Christel Charles.
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nous a proposé, en lieu et place de l’homé-
lie, de présenter le mouvement et de faire 
résonner nos paroles avec l’évangile du 
jour. Nous avons, en témoignant, pris le 
pouls des communautés rassemblées le 
samedi soir à Saignelégier, au Noirmont 
et aux Breuleux et de celles réunies le 
dimanche matin aux Genevez, aux Pom-
merats, à Saint-Brais et aux Bois. Quelle 
aventure !

Plein de bons moments ont jalonné notre 
escapade. Nous n’oublierons pas le repas 
du samedi soir, pris dans la gaieté, et le 
déjeuner familial du lendemain matin, à la 
cure de Saignelégier, un peu précipité par 
l’horaire des messes… Hélène, originaire 
de Mervelier et la dernière arrivée dans 
l’équipe Vie et Foi de Nyon-Gland, nous 
accompagnait. Sa présence, sa connais-
sance du pays, sa facilité de contact et la 
pertinence de ses conseils ont facilité nos 
relations. On était bien ensemble.

Faire route ensemble
Nous avons présenté le mouvement dans le 
cadre de l’homélie aux messes du samedi 
et du dimanche. De deux manières diffé-
rentes: une saynète jouée à deux qui a rem-
porté un joli succès ; et une présentation 
plus explicite à trois voix.

« Nous sommes chez vous avec d’autres, 
en ce dimanche des laïcs dans les 
Franches-Montagnes, pour témoigner de 
notre joie de cheminer dans le cadre du 
mouvement Vie et Foi et pour vous don-
ner envie d’y participer, avons-nous expli-
qué. Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus 
exhorte ses amis à être le sel de la terre et 
la lumière du monde pour que leur amitié 
soit savoureuse, d’une saveur qui ne peut 

venir que de lui, et pour que la foi qui les 
anime soit une balise sur la route d’autres 
personnes. Nous vous invitons à goûter 
cette parole de Jésus et à lui donner une 
suite concrète dans votre vie. »

« Dans un monde marqué par l’individua-
lisme et le repli sur soi, l’incitation à une 
plus grande ouverture pour une meilleure 
connaissance de l’autre est source d’en-
richissement et nous apporte beaucoup. 
Avez-vous envie de rassembler quelques 
amis et de faire route ensemble ?, avons-
nous lancé. Quoi qu’il en soit, dans l’im-
médiat venez nous rejoindre à la fin de la 
célébration pour partager le verre de l’ami-
tié ! »

Belle expérience, beaux souvenirs ! Merci 
de tout cœur à tous les artisans de cette 
réussite et tout particulièrement à nos amis 
jurassiens qui nous ont épaulés et coachés 
avec efficacité et beaucoup de gentillesse.

L’étape suivante est d’ores et déjà agen-
dée: une rencontre avec nos amis proches 
samedi 29 avril à Saignelégier pour accom-
pagner ce que nous avons apprivoisé 
là-bas.

Le mouvement Vie et Foi

A Lajoux, Danielle et Roland Miserez ont réservé 
un accueil chaleureux aux délégués de Vie et Foi.

Mouvement d’Action catholique, Vie et Foi propose de trou-
ver en équipe une manière de vivre les réalités quotidiennes 
à la lumière de l’Evangile en s’appuyant sur le principe « voir, 
comprendre, agir ». Il est membre de la Communauté ro-
mande de l’apostolat des laïcs (CRAL) qui regroupe 23 mou-
vements laïcs présents en Suisse romande.

La paroisse de Nyon compte actuellement une équipe Vie 
et Foi. Essentiellement féminine, elle est issue de la fusion 
récente des équipes de Gland et de Nyon. Elle se réunit une 
fois par mois le mercredi après-midi. Elle est accompagnée 
par un aumônier, l’abbé Francis Polla.

Le comité romand élabore un thème de réflexion commun à 
toutes les équipes et diffuse cinq fois par an la revue « Vie et 
Foi ». Le thème 2016-2017 s’intitule « Respect de la vie dans 
le cadre du progrès technique, médical et alimentaire ».

Renseignements :
Christel Charles, chemin du Jura 1, 1270 Trélex, 022 369 19 60. 
Courriel : christel.west@bluewin.ch
Jacqueline Sager, rue des Fontaines 56, 1274 Signy, 
022 361 56 20. Courriel : jacqueline.sager@bluewin.ch
Agnès Schilliger, Falaise 36, 1196 Gland, 022 366 39 25. 
Courriel : pschilliger@sunrise.ch

La délégation a notamment témoigné à l’église 
Sainte-Marie de Saignelégier.
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LE DEBARCADERE

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

Spécialités:
Filets de perches
Gambas grillées

Café-Restaurant

Colombière

Les JMJ à Nyon : enthousiasme et bonne humeur

Les jeunes de La Côte ont accueilli, dimanche 5 mars, les JMJ de Suisse romande.  
Une journée riche en émotions sur le thème « Le Puissant fit pour moi des merveilles »  
(Luc 1, 49). Et une expérience positive.

PAR STÉPHANE ERNST
PHOTOS : STÉPHANE ERNST, DR

Un dimanche particulier que ce 5 mars, 
qui a vu 230 jeunes francophones (des can-
tons de Vaud, du Valais, de Genève, de Fri-
bourg, de Neuchâtel, du Jura et de Berne) 
prendre possession des salles paroissiales 
de la Colombière pour vivre les JMJ 
romandes. Le thème de cette année, « Le 
Puissant fit pour moi des merveilles » (Lc 
1,49), a été distribué à chaque participant 
sous forme de bracelet pour la journée.

Car les JMJ ne se déroulent pas seulement 
tous les trois ou quatre ans à l’autre bout de 
la planète avec trois millions de jeunes du 
monde entier : c’est aussi, une année, une 
journée régionale et l’année d’après une 
journée nationale. Les éditions 2017 à 2019 
vont explorer des thématiques mariales 
proposées par le pape François.

Ainsi, après les JMJ de Cracovie en 2016, 
et avant Panama en 2019, il y aura à Fri-
bourg en 2018 les JMJ suisses. Mille jeunes 

catholiques romands, suisses allemands 
et tessinois réfléchiront au thème « Sois 
sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce 
auprès de Dieu » (Lc 1, 30).

Une idée née à Cracovie
Preuve que les bonnes idées germent par-
fois aux moments les plus étonnants et de 
manière spontanée, l’idée de recevoir les 
JMJ de Suisse romande 2017 à Nyon a été 
émise à la sortie du bus au retour de Craco-
vie l’an passé. Nous avons profité du dyna-
misme et de la motivation des quelques 
jeunes Nyonnais présents.

Une équipe de choc s’est constituée. Elle 
s’est réunie pendant plusieurs mois pour 
préparer une journée qui s’annonçait inou-
bliable aux niveaux ambiance, organisa-
tion et qualité. Une équipe dont il a été dit 
dans les retours reçus qu’elle était « hyper 
organisée, motivée et professionnelle ». 
Samedi 4 mars, la veille du grand jour, elle 
était sur place dès 17 heures et jusque tard 
dans la nuit pour régler les derniers détails, 
accueillir l’équipe technique du concert, 
préparer les douze salles pour les ateliers 
du lendemain, réf léchir, couper, coller 
(informatiquement et avec du vrai papier 
et des vrais ciseaux), nettoyer, déplacer les 
tables, les chaises, …

Faits pour de grandes choses
Dimanche 5 mars, jour J, 8 heures 30 : les 
premiers bus arrivent, l’équipe d’accueil 
est prête pour orienter le flot de JMJistes, 
les aider à s’inscrire à deux des douze ate-
liers et leur permettre de déjeuner pour 
bien se lancer dans la journée !

La suite de la matinée se déroule entre des 
temps de louange animés par Genève et 
une conférence donnée par le Père Johann, 

L’église et toutes les salles de la Colombière ont 
été utilisées pour cette journée. Panneaux fléchés 
réalisés par Joël Perey, un jeune de Nyon.

Les jeunes de Nyon se sont investis dans 
l’organisation. De gauche à droite : Charlotte, 
Luisa, Audrey, Claire, Sarah et Olivia.

Le Père Johann et Mgr Alain de Raemy,  
évêque des jeunes.

Rue de la Colombière 2
1260 Nyon

Tél. 022 990 15 90 Fax 022 990 15 91

Ici
votre annonce serait lue

Christophe et Margreth Decurtins

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

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

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

Route de Promenthoux 
1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

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

La Côte
François Debluë

Grand’Rue 22
1297 Founex

www.lesfancous.ch

Agenda
Samedi 13 mai 10h15 Première communion. Accueil + apéritif. Pas de messe à 18h

Dimanche 14 mai 10h15 Dimanche. Première communion. Accueil  +  apéritif

Samedi 20 mai 17h Confirmation. Accueil  + apéritif

Dimanche 21 mai 10h15 Confirmation. Accueil  + apéritif

Jeudi 25 mai 10h15 Ascension

Mardi 30 mai dès 11h30 Repas ASOLAC à la buvette

Dimanche 4 juin 10h15 Pentecôte : messe UP animée par la Colombière

Mardi 27 juin dès 11h30 Repas ASOLAC à la buvette

Colombière

de la communauté Saint-Jean. Il a invité les 
jeunes à réfléchir, en lien avec la thématique 
de la journée, sur les capacités et les dons 
que Dieu leur a donnés; il les a exhortés à 
se dépasser, à réfléchir hors des cadres habi-
tuels et à constater leurs qualités : « Vous 
êtes faits pour de grandes choses ».

Après un repas tiré du sac et une danse sur 
le parvis en souvenir de Cracovie, chaque 
participant a pu rejoindre deux ateliers. Au 
choix : Vierge pèlerine, vocations, témoi-
gnage sur Saint-Jacques-de-Compostelle, 
prière de Taizé, rock and roll, présentation 
du journalisme catholique, café-débat sur 
la foi avec Mgr Alain de Raemy, évêque 
auxiliaire du diocèse de Lausanne, Genève 
et Fribourg, réfugiés, temps biblique, ate-
lier créatif, présentation et prière du cha-
pelet, présentation de l’Ordre de Malte. 
Après-midi riche et variée suivie d’un 
goûter bienvenu.

Dire Dieu en musique
Attendu avec impatience, le concert de 
Grégory Turpin, chanteur chrétien pop 
français, a permis de chanter, de battre 
des mains et de se tourner vers Dieu en 
musique. Les mélodies et les textes, entraî-
nants et engageants, ont aidé les jeunes à 
poser des notes et des mots sur ce qu’ils 
vivent. Grégory a livré un témoignage poi-
gnant sur son passé et dit comment Dieu 
l’a littéralement remis en route.

La messe des jeunes mensuelle, ouverte 
aux paroissiens, a été célébrée avec tous 
les participants à cette magnifique jour-
née. C’est devant une église comble que 
l’abbé Giraud Pindi, curé modérateur de 
l’unité pastorale (UP) Nyon-Terre Sainte, 
a accueilli Mgr de Raemy, l’évêque des 
jeunes, et les prêtres présents. Reste-

ront gravées dans le cœur de chacun la 
musique, la communion et l’action de 
grâce pour les moments de partage et de 
charité vécus tout au long de la journée.

Merci Seigneur d’avoir permis cette jour-
née. Merci à tous ceux qui l’ont rendue 
possible : l’UP, les organisateurs et les par-
ticipants. Soyez bénis au nom du Seigneur 
Jésus.

Grégory Turpin en concert. La grande salle a fait le plein pour le concert pop.

La messe de clôture a été célébrée par Mgr de Raemy à l’église de la Colombière.
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Begnins

Assemblée générale 2017

L’assemblée générale de notre communauté s’est tenue lundi 13 mars à la salle de Fleury.

PAR ANDRÉ BOURQUI ET SYLVIE HUMBERT 
PHOTOS : DR

La participation était bonne, notre pré-
sident ayant annoncé le menu la veille. 
C’est le vote d’un don pour la construction 
de l’église de Gland qui a motivé les parois-
siens. En effet, outre les rapports annuels 
des responsables des différents dicastères, 
les comptes bénéficiaires et le budget, nous 
avons voté pour autoriser le Conseil de 
communauté à verser 20’000 francs pour 
la construction du nouvel édifice.
Notre communauté est la plus ancienne de 
l’unité pastorale après celle de Nyon. Elle 
était associée à celle de Gland avant que 
celle-ci ne construise sa propre église en 
1977, la population glandoise ayant for-
tement augmenté. Notre communauté a 
bénéficié durant de nombreuses années 
du support de celle de Gland et nos liens 
sont restés très étroits.

Un don pour Gland
Chaque communauté est responsable de 
sa gestion financière, mais l’entité juri-
diquement responsable et propriétaire 
de l’argent est la paroisse de Nyon. Nous 
ne sommes que les gestionnaires de la 
paroisse, responsables d’un secteur géo-
graphique. Un projet de construction est 
donc d’abord celui de la paroisse, et il est 
soutenu par les communautés. Nous en 
avons d’ailleurs fait l’expérience puisqu’il 
a fallu attendre de nombreuses années 
jusqu’à ce que la paroisse de Nyon accepte 
l’investissement pour notre chapelle de 
Begnins. A l’époque, le curé jugeait plus 
judicieuse la construction d’une église à 
Gland au regard de l’essor démographique. 
Nous avons aujourd’hui une vraie église et 
Gland a toujours sa baraque de chantier !
Notre communauté a reçu il y a plus de  

25 ans une donation d’environ 12’000 
francs de l’abbé Rouyet, qui résidait à 
Begnins. Cette somme s’élève aujourd’hui 
à environ 21'000 francs avec les inté-
rêts. Selon les vœux du donateur, cette 
somme était destinée à la construction 
d’une extension de notre chapelle afin d’y 
adjoindre une salle. Ce projet de construc-
tion est maintes fois revenu à la surface, 
mais son coût est trop élevé, d’autant que 
la commune de Begnins met à notre dispo-
sition les locaux dont nous avons besoin. Il 
nous a ainsi semblé juste de donner cette 
somme pour la construction de l’église 
de Gland. L’abbé Rouyet, pensons-nous, 
aurait approuvé cette décision.
Ce don a été  accepté à l’unanimité moins 
une abstention. Etant donné l’état de nos 
finances, l’assemblée a demandé d’étu-
dier la possibilité de faire un autre don de 
20'000 francs l’an prochain.

Soutien à la République dominicaine
Un autre sujet était à l’ordre du jour : 
le renouvellement de notre prêt de 
40’000 francs à l’Ecumenical Loan Fund 
(ECLOF). Cette organisation, basée au 
centre œcuménique des Eglises à Genève, 

a été la première 
à faire du micro-
crédit à dest i-
nation des plus 
pauvres dans le 
monde – bien 
avant Muhammad 
Yunus, qui a reçu 
le prix Nobel de la 
paix pour cela. Elle a construit une struc-
ture d’aide locale qui permet d’analyser les 
projets et de les soutenir. Le taux de rem-
boursement est supérieur à celui de toute 
autre banque de crédit au monde.
Il y a une dizaine d’années, le prêt moyen 
par personne était de 250 dollars améri-
cains; l’an dernier, il était de 400 dollars. 
La durée moyenne d’un prêt est de trois à 
quatre mois, c’est-à-dire que notre argent 
est prêté trois à quatre fois par an. Avec nos 
40’000 francs, nous aidons donc environ 
300 familles par an en République domi-
nicaine sans pour autant diminuer notre 
capital. Le renouvellement pour trois ans 
a été accepté à l’unanimité.
Si vous désiriez plus d’informations sur 
l’ECLOF, la communauté de Begnins se 
tient à votre disposition.

Les femmes et les enfants sont les premières victimes de la pauvreté en République dominicaine.

Logo de l’ECLOF.

Agenda
Tous les dimanches 8h45 Messe

Samedi 20 mai 9h15 Première communion

Maçonnerie  Béton armé  Terrassement

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

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

Ici
votre annonce serait lue
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Saint-Cergue

Samedi 11 février : messe des familles

TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER

Ils étaient 57 à entourer l'abbé Zbiniew Wiszowaty pour la célé-
bration de cette messe.
Toujours très bien organisée par Céline Vernet, la cérémonie a été 

pour une large part animée par les jeunes. Ils ont assuré les chants 
et la direction, et tous ont montré beaucoup d’aisance. La relève 
semble assurée !
La traditionnelle verrée qui a suivi a permis aux participants 
d’échanger de manière informelle et conviviale.

Décès de Jacky Corthay Nouveau membre au conseil

TEXTE ET PHOTO PAR MICHEL PANNATIER

Jacky Corthay nous a quittés dimanche  
12 mars. Il avait 80 ans.
Ancien pasteur de la communauté réfor-
mée, Jacky était un fidèle compagnon de 
notre communauté. Nous avons toujours 
travaillé avec lui dans l’harmonie à l’orga-
nisation de cérémonies et d’événements 
œcuméniques. Après sa retraite, il nous a souvent fait le plaisir de 
sa présence dans notre chapelle. Il nous manquera.
Une messe en sa mémoire a été dite samedi 18 mars.

TEXTE ET PHOTO PAR MICHEL PANNATIER

Bienvenue à Philippe Esseiva, qui a récem-
ment rejoint le Conseil de communauté. 
Philippe, ainsi que son épouse Françoise, 
auxiliaire de l’eucharistie, sont des fidèles 
de nos cérémonies. Ils souhaitent s’engager 
plus activement dans notre communauté.

Agenda
Samedi 20 mai 11h Première communion. Apéritif à la sortie. Pas de messe à 18h

Jeudi 25 mai 18h Messe de l’Ascension. Animation musicale : Le petit chœur dH (douceur / Harmonie) 
et Olivier Borer, organiste. Apéritif à la sortie

Samedi 17 juin 18h Messe du Saint-Sacrement. Animation musicale : schola grégorienne féminine de Nyon. 
Apéritif à la sortie
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S.A.

Brunschwyler S.A.
Chauffage

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

Gland

Messe des familles

La messe est une fête ! Et plus encore quand elle rassemble les familles autour de Jésus  
pour l’eucharistie dominicale. Reflets de la messe des familles du 26 mars en images  
et à travers la prière d’action de grâce récitée ce jour-là.
TEXTE ET PHOTOS PAR BRIGITTE BESSET

Prière d’action de grâce

Merci, Dieu Notre Père, pour ces familles, pour ces pères 
et ces mères, ces jeunes et moins jeunes qui sont venus te 
louer par la musique et par leurs chants ce dimanche matin.

Merci pour tous les dons que tu as déposés en chacun d’eux.

Merci pour tous ces enfants qui sont venus pour mieux 
te connaître et te prier.

Merci pour cette assemblée qui s’est réunie pour toi 
et avec toi dans cette chapelle Saint-Jean Baptiste.

Merci pour tout cet engagement, pour la joie transmise.

Merci, Dieu Notre Père, pour ton amour et ta lumière
qui nous portent en avant sur ce chemin de carême
malgré les choses difficiles de nos vies.

Des chanteurs de tous âges.

Les enfants ont vécu leur propre liturgie de la Parole. Ils ont rejoint 
l’assemblée après l’homélie pour partager leur message.

Des musiciens ont accompagné les chants et embelli la célébration.

Des familles ont fait les lectures du jour.
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1260 Nyon 
297, route de St-Cergue
Tél. 022 994 39 00
Fax 022 994 39 01
pneuviquerat.ny@bluewin.ch

Gland

Les enfants se sont retrouvés autour de l’autel pour le Notre Père. La fête s’est poursuivie sur le parvis autour du verre de l’amitié.

Nouveau membre

Le Conseil de communauté a accueilli un nouveau membre, Sébastien Jaggi.  
Bienvenue et merci d’accepter cet engagement au service de la communauté.
PAR BRIGITTE BESSET
PHOTO : DR

Sébastien Jaggi a été élu membre du Conseil de communauté à la  
majorité lors de l'assemblée générale du dimanche 12 mars. C’est 
au cours d'un repas partagé avec les membres du conseil qu'il avait 
répondu favorablement à notre demande il y a plus de six mois. 
Depuis, il a été présent comme observateur (dit-il !) à toutes les 
séances.

Un observateur déjà bien engagé qui a apporté sa jeunesse et de 
nouvelles idées à un Conseil de communauté qui cherche de la 
relève. Il a aussi amené son entrain, sa joie de vivre et sa bonne 
humeur. Un grand merci, Sébastien !

Sébastien est marié et père de trois magnifiques enfants. Avec sa 
famille, il habite la commune de Vich, qui fait partie des trois 
communes que dessert notre communauté. Reste donc à trouver 
un paroissien de Coinsins pour compléter cette belle équipe.

Sébastien Jaggi et sa famille.
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Des moments heureux ont jalonnée la vie de la communauté de Crassier 
durant les mois de février et de mars. Partage par le texte et l’image.
PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS / PHOTOS : JEANNY BERLIE

19 février : deux anniversaires

Ce fut une immense joie de célébrer, dimanche 19 février, la longé-
vité de Mimi, fidèle paroissienne de la chapelle de Crassier, entou-
rée de sa famille. Et le moment de lui demander son secret !

Une belle occasion également de remercier et d’encourager Jeanny 
pour son dévouement au service de notre communauté. Que la vie 
vous comble de belles surprises au sein de vos familles respectives !

Mimi (à gauche), fidèle de Crassier, et Jeanny Berlie, présidente de la 
communauté.

La messe est célébrée par l’abbé Giraud Pindi, curé modérateur. Ici l’homélie. 
Il est entouré des trois enfants Koumtingué, servants de messe : Axelle, Togue 
Dylan et Robh.

12 mars : visite du vicaire épiscopal

La communauté est honorée par la visite du vicaire épiscopal, l’abbé Christophe Godel, dimanche 12 mars.

Concélébration avec l’abbé Giraud Pindi. L’abbé Godel prononce l’homélie. L’offertoire.
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Agenda
Mercredi 3 mai 20h La Colombière : conférence 

sur l’exhortation apostolique 
du pape François sur la famille 
« Amoris laetitia », « L’amour 
dans la famille », par Alain Viret

Samedi 6 et 
dimanche 7 mai

Messes de l’unité pastorale. 
Samedi 6 mai, 18h, Founex : 
messe animée par la communauté 
Dimanche 7 mai, 10h15, Nyon : 
messe animée par la communauté

Dimanche 14 mai Première communion. 
9h15, Crassier : messe de première 
communion suivie du café tresse. 
Fête des familles aux Allevays 
avec la communauté portugaise. 
Fête des mères

Dimanche 18 juin 8h45 Crassier : messe suivie 
du café tresse

L’élévation. La communion. Olivier Borer à l’orgue.

Moment de complicité : Jean-Claude Rey et 
l’abbé Godel partagent des souvenirs d’Islande.

Le Conseil de communauté avec le vicaire épiscopal.

Nouvelle icône

Une nouvelle icône orne la chapelle de Crassier.

La nouvelle icône, qui représente Jésus et sa mère au tombeau, est l’œuvre 
de l’abbé Robert Akoury.
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Repas œcuménique

Chaque année, les conseillers de paroisse catholiques et protestants de Terre Sainte  
s’invitent à tour de rôle à partager un repas. Mercredi 15 février à Saint-Robert,  
deux anciens gardes suisses leur ont présenté la Garde suisse pontificale.

Le 15 février, les conseillers se sont retrou-
vés à Saint-Robert. L’occasion, pour le 
pasteur Marc Gallopin et l’abbé André 
Fernandes, de souligner que grâce à ces 
gestes simples et amicaux, nous avançons 
à petits pas vers une meilleure compréhen-
sion mutuelle dans le respect des convic-
tions de chacun. La présidente du Conseil 
paroissial protestant, Viviane Scott, et la 
présidente du Conseil de communauté de 
Saint-Robert, Françoise Belmont, se sont 

réjouies de voir que les liens d’amitié se 
renforcent entre les deux communautés.
Le repas a été organisé par le président de 
paroisse, Walter Hauser, qui l’a animé avec 
l’art de la convivialité qui le caractérise. Il 
avait invité deux anciens gardes suisses, 
Danilo de Simone et Rinaldo Imhof, à 
présenter la Garde suisse pontificale – son 
histoire et sa mission – et à parler de leur  
parcours de foi et de fidélité dans ce service 
exceptionnel et noble.

PAR FRANÇOISE DE COURTEN
PHOTOS : WALTER HAUSER

Lorraine de Loriol et sa brigade, traiteur à 
Crassier.

Liturgie des enfants
Les enfants sont attendus dix minutes avant le début de la messe au sous-sol 
de la salle paroissiale le 14 mai et le 11 juin.
Un dimanche par mois, des parents accueillent les jeunes enfants pour 
leur expliquer l’Evangile; les enfants l’illustrent ensuite par un bricolage. 
A l’offertoire, tout ce petit monde rejoint l’église. Les animateurs sont : 
Markus Gnädinger, responsable ; Anne-France Tetrel, Nicolas Alvarez, 
Violaine Stiassny Monneron, Sophie Magand, Alessandra Gaspari, 
Maribel Schwegler et Renata Aleksandrowicz. Vous êtes tous les bienvenus !

Groupe missionnaire
Vente de pâtisseries à la sortie 
des messes lors du week-end 
des missions les 22 et 23 avril.
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Nyon
022 362 33 33

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

Héli & Michel DUTRUY
Pépinièristes-viticulteurs
Vignerons-encaveurs

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

Repas ceinture

Le repas œcuménique (soupe, pain, pomme) organisé mardi 7 mars à Céligny a réuni les 
paroissiens protestants et catholiques de Terre Sainte. Les fonds récoltés ont été partagés 
entre les deux paroisses en faveur de Pain pour le prochain et Action de Carême.

Le service était assuré avec entrain et 
bonne humeur par les confirmés de la 
paroisse protestante. A l’invitation de la 
famille Boppe, le conférencier du jour, 
Edouard Montier, a présenté son combat 
pour une économie plus solidaire.
Après une brillante carrière chez Micro-
soft à Seattle, il décide de changer de vie. 
Une question s’était imposée à lui : « Dans 
ta vie, dans tes choix, où est Dieu ? ». Lors 
d’un séjour en Mauritanie, il découvre la 
misère des bidonvilles et le dévouement 
de religieuses dépourvues de tout : elles 
n’ont ni dispensaire ni école ni électricité. 
Il promet de se mettre au service des plus 
pauvres en répondant à l’appel des reli-
gieuses qui, vivant auprès d’eux dans un 
monde déchristianisé, sont le dernier rem-
part contre la violence. Edouard Montier 
fonde alors le Réseau des entrepreneurs 
solidaires.

Entrepreneurs solidaires
Aujourd’hui, il se consacre totalement à 
cette association qui fonctionne sans frais 

et s’assure qu’une réponse de qualité est 
donnée au bon moment au bon endroit. 
Edouard Montier négocie le don de médi-
caments et de matériel divers, la gratuité 
du transport, les exonérations de taxes, 
la protection douanière, les autorisations 
d’importation,…
Le Réseau des entrepreneurs solidaires 
est présent au Liban, au Sénégal, à Mada-
gascar, en Inde et en Haïti. L’association 
répond aux demandes de 35 prêtres et  

229 religieuses et les aide à faire fonction-
ner dispensaires, cantines, centres de renu-
trition, maternités, écoles,… « Nous avons 
55 partenaires et c’est ensemble que nous 
formons une chaîne performante. Il n’est 
pas besoin que tout le monde donne tout, 
mais si chacun donne un peu, le Seigneur 
multiplie les dons ! Tous ceux qui le veulent 
peuvent travailler en réseau là où ils sont et 
apporter leurs compétences quelle que soit 
leur religion ! »

Le conférencier Edouard Montier a su capter son auditoire.

PAR FRANÇOISE DE COURTEN 
PHOTO : FABIOLA VOLLENWEIDER-GAVILLET

Confirmation 2017
Groupe KT 11 Harmos, groupe de Founex. 
Eglise Saint-Robert – parcours de deux ans.
Célébration : Mgr Alain de Raemy 
et l’abbé André Fernandes
Samedi 13 mai à 17h 
Dimanche 14 mai à 11h 
Célébrations suivies du verre de l’amitié.

Une vingtaine de jeunes et une dizaine d’adultes ont 
demandé la confirmation. Nous nous réjouissons d’avoir 
une trentaine de confirmands à Saint-Robert. La respon-
sable du parcours de confirmation et du parcours du 
catéchuménat pour adultes est Marie-Agnès de Matteo, 
la coordinatrice Gabriella Kremszner. Plusieurs catéchistes 
ont accompagné les jeunes tout au long du parcours de 
confirmation à Founex: Francesca Bonaldi, Elisa Stecher, 
Philippe Jaquier et Sophie Magand.
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Agenda
Samedi 13 
et dimanche 14 mai

Confirmation

Dimanche 14 mai Liturgie des enfants

Dimanche 21 mai Première communion

Mardi 6 juin Réunion du CUP (salle paroissiale de Founex)

Jeudi 8 juin Conseil de communauté de Saint-Robert

Dimanche 11 juin Fête de la famille à Saint-Robert

Dimanche 11 juin Liturgie des enfants

Du jeudi 26 
au dimanche 29 octobre

Voyage des servants de messe à Paray-le-Monial

Dimanche 3 septembre Fête de l’unité pastorale à Bonmont

Tous les mardis 9h Messe 

Tous les jeudis 17h30-19h30 Adoration à l'église

Tous les mardis 19h Répétition de la chorale à l'église. La chorale anime la messe du dernier week-end du mois.

Le dernier jeudi du mois 14h-16h Thé œcuménique à la salle paroissiale de Commugny

Des louvettes de Genève 

Samedi 4 février, la paroisse a accueilli des louvettes de la paroisse Saint-François de Genève. 
Elles font partie des scouts suisses d’Europe.

PAR AGATHE CLAVERY
PHOTO : JEANNE-MARIE DE LA BARRE

Bonjour ! Nous sommes la clairière Sainte 
Bernadette, de la paroisse Saint-François 
à Genève. Le matin, nous avons chanté 
et fait des danses de jungle (jeux) avant 
de déguster un délicieux repas savoyard. 
L’après-midi, nous avons confectionné des 
dizeniers. En fin de journée, nous avons 

célébré les promesses de Constance et 
d’Adèle.
J’aime beaucoup les louvettes, car j’y 
retrouve des amies avec qui je peux par-
tager de super moments. J’y approfondis 
ma foi, je me défoule, j’apprends à me 
débrouiller dans la nature et à être auto-

nome et j’ai l’occasion de rendre service. 
Ainsi j’occupe mes dimanches, ennuyeux 
lorsqu’il n’y a pas les louvettes.
Merci beaucoup de nous avoir prêté la 
salle de Saint-Robert. Elle nous a permis 
de nous abriter en ce jour de pluie et de 
vivre une sortie inoubliable !
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Rencontres autour de la Parole 

Dans le cadre des rencontres autour la Parole, nous avons étudié le 24 avril le Notre Père 
(Matthieu 6, 7-15 ou Luc 11, 2-4). Cette prière était proposée à notre réflexion le vendredi 
après les Cendres.

Groupe des servants de messe

Le Notre Père est d’une infinie richesse et 
nombreux sont ceux qui l’ont commenté, 
voire réécrit à leur façon. Voici un Notre 
Père actualisé. Je n’en connais pas l’auteur, 
mais il éclaire d’un jour nouveau la prière 
que Jésus nous a apprise.

Ne dis pas Père si tu ne te conduis pas en 
fils.
Ne dis pas notre si tu vis renfermé dans 
ton égoïsme.
Ne dis pas qui es aux cieux si tu ne penses 
qu’aux choses de la terre.
Ne dis pas que ton nom soit sanctifié si tu 
ne penses qu’à ta propre gloire.
Ne dis pas que ton règne vienne si tu le 
confonds avec le succès matériel.
Ne dis pas que ta volonté soit faite si tu ne 
l’acceptes pas quand elle te déplaît.
Ne dis pas donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour si tu ne te préoccupes pas 
de ceux qui ont faim.
Ne dis pas pardonne-nous nos offenses si 
tu gardes rancune envers ton frère.
Ne dis pas ne nous soumets pas à la tenta-
tion si tu t’y exposes toi-même.
Ne dis pas délivre-nous du mal si tu ne 
t’engages pas résolument pour le bien.
Ne dis pas Amen si tu ne prends pas au 
sérieux les paroles du Notre Père.

PAR FRANCE BOPPE
PHOTO : DR

Un groupe de dix à quinze personnes se retrouvent à Saint-Robert une fois par mois 
pour étudier un texte de la Bible, généralement du Nouveau Testament. La Bible nous 
parle de Dieu, mais plus encore Dieu nous parle à travers elle.
• Qu’est-ce que la Bible nous dit de Dieu ?
• Qu’est-ce que Dieu nous dit de lui-même à travers cette Parole ?
• Qu’est-ce que Dieu me dit à moi aujourd’hui à travers cette Parole ?
Il s’agit d’écouter cette Parole, de la goûter, de la ruminer, disaient les Pères de l’Eglise, 
afin de l’entendre. C’est un travail savoureux qui réserve de belles surprises.
Le groupe se retrouve une fois par mois un lundi à 20h à la salle paroissiale de 
Saint-Robert. Il est ouvert à tous les paroissiens de l’unité pastorale.
Prochaine rencontre : lundi 22 mai.
Renseignements : France Boppe, 022 776 76 43 ou 079 776 76 43
Courriel : franceboppe@hotmail.com

PAR FRANÇOISE DE COURTEN
PHOTO : JEANNE-MARIE DE LA BARRE

Chers servants de messe, petits et grands : 
toute la paroisse vous dit un grand merci 
pour votre engagement. Vous rendez un 
beau service. Par votre présence, vous 
embellissez les célébrations et rendez 
l’église de Saint-Robert plus jeune et plus 
joyeuse.
Jeanne-Marie de la Barre et François 
Grillon organisent trois rencontres par 
an pour les servants de messe et guident 
leur présence au service de l’autel chaque 
dimanche.
Renseignements auprès de la paroisse.
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Baptêmes

Pour les baptêmes en français, merci de prendre contact 
avec les secrétariats des cures de Founex ou de Nyon au 
moins trois mois à l’avance. Des dates de préparation 
vous seront proposées. Lors de la préparation, vous 
pourrez choisir la date et le lieu du baptême. Merci de 
ne pas fixer de date avant cette préparation.

Mars
ESTEHAINHA JORDAO Dylan et Diogo, Nyon
KÜNG Laura, Arzier-Le Muids
ROMADO DOS SANTOS Simao, Nyon
OTHENIN GIRARD Adriano, Nyon
ZUMBE Mathias Jonas, Gland 

Mariages

Pour les mariages, prière de prendre contact avec les 
secrétariats des cures de Founex ou de Nyon un an à 
dix 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 des secrétariats.

Décès

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

GRANDJEAN Marcel, Nyon, 
décédé en novembre 2016

Février
POLLONI Emma, Signy
MARTINI Gregorio, Nyon
BAUTZ Sandra, Crans-près-Céligny
PERNET Fernand, La Rippe
MICHIELINI Maurice, Founex
BIANCHI Giuseppina, Prangins
KUHN Frédéric, Chéserex
ROBUCCI Antonio, Commugny
PITTET Graziella, Gland

Mars
JEMELIN Michel, Grens
DE RAEMY BOQUILLON Françoise, Tannay
DE RAEMY Jean-Luc, Prangins 
LUISIER Georges, Nyon

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

Nyon St-Robert Crassier  Gland Begnins St-Cergue

Samedi 18h 18h

Dimanche 10h15 11h 8h45 8h45

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

Fête de l’unité pastorale Nyon-Terre Sainte
Dimanche 3 septembre à 10h30 à l’abbaye de Bonmont
Accueil dès 9h30 avec café croissants à l’abbaye
Apéritif dînatoire à la salle communale de Trélex
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Apportent également leur soutien financier à nos paroisses
 
BOULANGERIE-PATISSERIE-TEA-ROOM 
Steve Rougemont, Rue Saint-Jean 24, Nyon – Tél. 022 361 18 06

DURIG BOIS SA, agencements, menuiserie 
Route de Gingins 5, 1274 Grens-sur-Nyon – Tél. 022 361 24 76 – Fax 022 362 40 76 – courriel : info@durigbois.ch

Charrière SA – succ. X. Guibert & Ph. Berger 
Serrurerie, constructions métalliques – Route de la Rippe 23, 1263 Crassier – Tél. 022 367 13 60 – www.charriere-sa.ch

LA CAVE A JULES, La passion du vin
Etienne Roux, Promenade du Jura 5, case postale 1116, 1260 Nyon – Tél. 022 361 44 86 – courriel : www.cave-a-jules.ch

RESTAURANT MEKONG 
Famille Tran. Gastronomies chinoise, vietnamienne et thaïlandaise. Quai des Alpes, Nyon – Tél. 022 362 54 84

RESTAURANT-PIZZERIA de la CROIX-VERTE 
Pizzas au feu de bois, spécialités italiennes. 7, Rue Perdtemps, Nyon – Tél. 022 361 15 39

Rochat transports, voyages et excursions en car
1274 Signy (Nyon) – Tél. 022 361 34 94 – www.rochat-transports.ch

SIMILI, accessoires auto, quincaillerie de La Côte
Avenue du Mont-Blanc 28, 1196 Gland – Tél. 022 364 32 64 – Fax 022 364 29 19 – www.simili-acc-auto.com

TAXI GRENAT
Rosa Salvo, Chemin Sous-le-Bois 11, Prangins – Tél. 022 361 40 73 – Mobile  079 250 10 05

Quand Quoi Où Heure 

1er samedi du mois Messe en français 
Messe en portugais

Founex 
Nyon

18h 
19h30

1er dimanche du mois Messe en français 
Messe des jeunes 
Messe en espagnol

Nyon 
Nyon 
Nyon

10h15 
19h 
9h15

Tous les autres samedis Messe en français 
 
 
Messe en portugais

Nyon 
Saint-Cergue 
Founex 
Nyon

18h 
18h 
18h 
19h30

Tous les autres dimanches Messe en français 
 
 
 
 
Messe en espagnol 
Messe en italien *

Nyon 
Begnins 
Crassier 
Gland 
Founex 
Nyon 
Nyon

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

Mardi Messe en français Nyon 
Founex

9h 
9h

Mercredi Messe en français Nyon 9h

Jeudi Messe en français Gland 9h

Vendredi Messe en français Nyon 9h

* Toutes les deux semaines.

Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
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Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
Equipe pastorale (EP)

Abbé Giraud Pindi, curé modérateur, 022 365 45 83 
giraud.pindi@cath-vd.ch

Père Emilien Nguyen Mai, curé in solidum, 022 365 45 87 
emilien.nguyen@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

Marie-Agnès de Matteo, agente pastorale, 022 365 45 94 
marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch

Fabiola Gavillet Vollenweider, bénévole, 022 779 43 00 
vollenweidergavillet@bluewin.ch 

Conseil pastoral de l’unité pastorale (CUP) / Bureau

Brigitte Besset, présidente  
Laura Botteron, membre 
Françoise Belmont, membre
Abbé Giraud Pindi, membre 

Diacre permanent

Eric Monneron, 022 300 53 00

Conseil de gestion (CG)

Walter Hauser, président, 022 776 25 66
Gilles Vallat, membre
Hélène Hiestand, membre
Thomas Güntzer, membre
Fabiola Gavillet Vollenweider, représentante EP
Marie-Josée Desarzens, comptable et secrétaire

Catéchèse 

Esther Bürki, coordinatrice Eveil à la foi, 3e, 4e, 7e et 8e Harmos, 
022 365 45 82, esther.burki@cath-vd.ch

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

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

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

Emmanuel Milloux, catéchèse 7e, 8e et 9e Harmos, attaché au 
Service catholique de catéchèse du canton de Vaud, 
022 365 45 95, emmanuel.milloux@cath-vd.ch

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

Pastorale jeunesse

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

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

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

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

Concierge : 
Carlos Azevedo, 079 321 05 45

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

Secrétariat paroissial Founex 
Gabriella Kremszner
Mardi matin de 9h à 11h30, 
mercredi après-midi de 14h à 16h30 
et vendredi matin de 9h à 11h30
Vendredi après-midi : ouvert pour la 
catéchèse de 14h à 16h30.

Conseil administratif de la paroisse 
Walter Hauser, président de paroisse 
Chemin des Vieux-Saules 4, 1295 Tannay 
022 776 25 66
elwa.hauser@bluewin.ch

Lien avec les missions 
linguistiques

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

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

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

Abonnement annuel: 
Fr. 30.– (6 numéros)
Compte bulletin paroissial
UBS SA, Nyon 
IBAN CH05 0022 8228 1202 0602 C
UP Nyon-Terre Sainte
Prochaine sortie de presse : 
juillet 2017.

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

Service GRATUIT À DOMICILE

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


