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« Nous prêchons un Messie crucifié, scan-
dale pour les juifs et folie pour les païens, 
mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu 
pour les appelés » (1 Co 1, 23-24) : ces 
paroles de Paul résument le sens de notre 
salut. « Ils lèveront les yeux vers celui 
qu’ils ont transpercé », annonçait le pro-
phète Zacharie (12, 10). « Comme Moïse 
éleva le serpent de bronze dans le désert 
sur un mât, il faut de même que le Fils de 
l’homme soit élevé afin que quiconque 
croit en lui ait la vie », dit Jésus (Jn 3, 14). 
Dans son péché semant la mort au désert, 
le peuple est sauvé en regardant le serpent 
de bronze (Nb 21, 8-9).
C’est en posant notre regard sur Jésus en 
croix que nous sommes sauvés. « Tu te sens 
empoisonné, triste, ta vie ne va pas bien, 
elle est pleine de difficultés et de mala-
dies ? Regarde le Christ crucifié. Regarde 
les plaies du Christ. C’est par ces plaies que 
nous avons été guéris » (François, homélie 
du 20 mars). Le soldat lève les yeux vers 
Jésus en croix et fait le meilleur acte de 
foi : « Cet homme était vraiment le Fils de 
Dieu » (Mc 15, 39).
Toutes les croix ne sont pas des expressions 
de la foi : instrument de torture, bijou, signe 
pour s’orienter, sur un drapeau, blanche ou 
rouge. Au Calvaire, deux hommes étaient 
crucifiés avec le Christ : leurs croix ne sont 
pas des symboles du salut. Sur sa propre 
croix, le larron est sauvé parce qu’il pose 
son regard sur la croix du Christ. Il regarde 
Jésus souffrant et reconnaît l’espérance. Un 
bandit est digne de reconnaître le Sauveur 
en croix. Quelle est mon attitude, à moi 
chrétien, homme ou femme de foi, devant 
le Christ en croix ?
Tant de mépris entoure aujourd’hui les 
symboles de notre salut. On fait disparaître 
les symboles de l’amour divin : crèche et 
croix. On dépersonnalise, laïcise, comme 
si le religieux était une indignité. Des funé-
railles laïques, des mariages laïcs, des bap-
têmes laïcs. Quelle incohérence ! A l’église, 
des cérémonies sans lecture biblique, des 
poèmes et des textes déconnectés de la 
Parole de Dieu, sans fondement, incolores 
et inodores, de la musique mondaine. Le 
regard, arrogant et insolent, se détourne du 
Christ. La prophétie du chapitre 53 du livre 
d’Isaïe est toujours d’actualité.
Il n’y a pas à philosopher, mais à entrer 
humblement dans le silence de l’adoration 
pour entendre ces paroles pleines d’amour 
d’un condamné : « Père, pardonne-leur, car 
ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23, 34).

PAR GIRAUD PINDI, CURÉ MODÉRATEUR  
DE L’UP NYON-TERRE SAINTE
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s Le collège de Grand-Champ à Gland accueillera du 13 au  
17 août plus de 200 enfants des différentes Eglises de notre 
région à l’occasion des Kids Games.

PAR STÉPHANIE SAHLI
PHOTOS : DAVID ROSSÉ 

Les Kids Games ? De quoi s’agit-il ? Une 
semaine de sport et de découverte de la 
Bible pour les enfants de 7 à 14 ans mise 
sur pied par des Eglises de Suisse romande. 
Plusieurs régions vivent la même expé-

rience en même temps. Pour La Côte, ce ne 
sont pas moins de sept Eglises qui se mobi-
lisent autour de ce projet œcuménique 
avec une cinquantaine de bénévoles pour 
assurer le bon déroulement de la semaine.

Bible et sport
Le matin est consacré à la découverte 
de la Bible : les thèmes, abordés de façon 
ludique, permettent des discussions entre 
les enfants. Il ne s’agit pas de faire du pro-
sélytisme, mais d’offrir aux jeunes la possi-
bilité de réfléchir aux valeurs chrétiennes.

L’après-midi est dédié au sport et à des ate-
liers de bricolage. Sous la forme d’Olym-
piades, des équipes s’affrontent toute la 
semaine en pratiquant des sports origi-
naux comme le Poull ball, la Cours’agile 
et le Passe-moi les bouchons. Autant de 
moments qui permettent aux enfants d’ap-
préhender les sports d’équipe et de prati-
quer l’entraide, la tolérance et le fair-play.

Précieux bénévoles
Cette semaine doit son succès à l’enga-
gement des bénévoles : grâce à eux, les 
enfants sont encadrés dans leurs activi-
tés, de délicieux goûters sont servis et la 
bonne humeur règne. Chacun donne de 
son temps en fonction de ses disponibilités: 
toutes les mains sont précieuses, toute aide 
est la bienvenue.

Depuis trois ans, je m’engage chaque été 
dans cette aventure pour le plaisir de faire 
de nouvelles rencontres et de retrouver 
des gens que j’apprécie; avec, aussi, le sen-
timent de faire vivre l’Eglise. Mes enfants 
se réjouissent dès l’ouverture des inscrip-
tions, car ils savent qu’ils retrouveront 
des copains, qu’ils pourront faire de nou-
velles connaissances et qu’ils apprendront 
de nouveaux sports dans une ambiance 
joyeuse et respectueuse de chacun.

Le pape François sera à Genève le 21 juin 
pour une visite au Conseil œcuménique 
des Eglises : c’est pour nous le signe qu’il 
faut aller à la rencontre des autres commu-
nautés chrétiennes. Les Kids Games sont 
pour les enfants et les bénévoles une belle 
occasion de vivre l’unité des chrétiens dans 
notre région. Alors n’hésitez pas : devenez 
bénévole, inscrivez vos enfants à cette 
semaine pour faire vivre l’Eglise.

Avec la réflexion à partir de la Bible, le sport est un axe important de la 
semaine.

Cérémonie de clôture des Kids Games 2017 au collège de Grand-Champ à Gland.
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PAR GIRAUD PINDI, CURÉ MODÉRATEUR
PHOTO : « L'OSSERVATORE ROMANO », SERVICE PHOTO

L’abbé Giraud Pindi a suivi, du 19 au 25 novembre, une  
semaine de formation sur le nouveau procès matrimonial  
et la procédure du mariage non consommé au tribunal de  
la Rote romaine au Vatican. L’occasion, pour le pape François,  
d’appeler les participants à être des missionnaires de la  
consolation pastorale.

« De retour dans vos communautés, effor-
cez-vous d’être des missionnaires et des 
témoins de l’esprit synodal et de la conso-
lation pastorale pour corroborer la foi 
du saint peuple de Dieu par la charité » : 
c’est par ces mots que le pape François, 
lors de l’audience privée du 25 novembre 
2017 dans la salle Clémentine, au Vati-
can, a exhorté les participants. Il a aussi 
fait le point sur le rôle des pasteurs face 
aux questionnements des couples en dif-
ficulté et de ceux dont le mariage a échoué 
et qui se sentent éloignés physiquement 
et moralement des structures de l’Eglise. 
Des enseignements importants pour ceux 
qui sont appelés, a dit le pape, à se montrer 
de loyaux collaborateurs des évêques pour 
la mise en pratique des nouvelles normes 
de nullité matrimoniale promulguées dans 
le motu proprio « Mitis Iudex Dominus 
Iesus » (Le Seigneur Jésus, juge clément) 
du 15 août 2015.

Cette réforme est marquée par quelques 
éléments importants: la proximité avec les 
fidèles en difficulté suite à l’échec de leur 
mariage ; la célérité des procédures afin 
d’éviter que les conjoints attendent trop 
longtemps pour connaître la vérité sur la 
validité ou non de leur lien matrimonial; 
la gratuité des procédures, vers laquelle 
l’Eglise devrait tendre de plus en plus, car 
elle doit se montrer une mère généreuse 
dans une affaire liée au salut des âmes, selon 
l’amour gratuit par lequel le Christ nous a 

sauvés. Le grand apport de cette réforme est 
la brièveté plus grande du procès, devant 
être traité par l’évêque diocésain, lorsque les 
circonstances et les personnes, appuyées par 
des témoignages ou des documents, rendent 
évidente la nullité du mariage.

Dans un esprit synodal
La réforme du procès matrimonial est 
le fruit d’un contexte synodal, d’une 
« méthode synodale », d’un « cheminement 
synodal ». Pour le pape, face aux questions 
les plus épineuses concernant la mission 
évangélisatrice et le salut des âmes, il est 
important que « l’Eglise retrouve de plus 
en plus le principe synodal de la première 
communauté chrétienne de Jérusalem ».

Le synode, c’est marcher ensemble ; c’est 
l’expression de la foi du peuple (« sensus 
fidei »). C’est l’écoute avec toute l’attention 
qu’elle exige : l’écoute du peuple de Dieu 
qui participe à la fonction prophétique du 
Christ pour y discerner la volonté de Dieu ; 
l’écoute de Dieu jusqu’à entendre avec lui 
le cri du peuple ; l’écoute de l’évêque de 
Rome comme témoin suprême de la foi de 
toute l’Eglise. L’esprit synodal écarte l’idée 
d’une Eglise pyramidale où tout va du haut 
vers le bas, sans écoute de la base. Ainsi, les 
décisions finales du synode ne sont pas des 
dispositions imposées par le pape, mais les 
souhaits d’hommes et de femmes qui se 
sont exprimés à travers leurs évêques, leurs 
pasteurs.
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Audience privée du 25 novembre 2017 dans la salle Clémentine, au Vatican.

Consolation pastorale
Il m’a semblé que c’était la première fois 
que le pape utilisait l’expression « consola-
tion pastorale », mais son contenu est fami-
lier. La consolation renvoie à une Eglise 
qui est en mesure d’accueillir et de soigner 
celui qui, à différents égards, est blessé par 
la vie ; en même temps, elle est un rappel à 
s’engager pour défendre la sacralité du lien 
matrimonial. C’est le fait d’être proche de 
la solitude et de la souffrance des fidèles 
qui attendent de la justice ecclésiale une 
aide compétente et factuelle pour pouvoir 
retrouver la paix de leurs consciences et 
la volonté de Dieu sur leur réadmission à 
l’eucharistie.

La réforme matrimoniale du pape François 
ne consiste pas à banaliser le sacrement 
du mariage ni à remettre en question son 
indissolubilité. Dans une conversion des 

structures, il faut plutôt faciliter le retour 
à l’Eglise des fidèles qui s’en sentent éloi-
gnés en allant à leur rencontre. L’Eglise est 
une mère aimante qui doit rassembler ses 
enfants « comme une poule rassemble ses 
poussins » (Mt 23, 37).

En offrant à l’évêque diocésain de mettre 
en pratique son pouvoir judiciaire, c’est-
à-dire de se comporter comme vrai juge 
de ses fidèles conformément à sa mis-
sion épiscopale, le pape lui permet d’être 
proche de ses brebis en matière de souf-
frances matrimoniales. L’évêque, dit-il, 
ne doit pas tout confier à des vicaires. Il a 
reçu, par droit divin, un pouvoir épisco-
pal qu’il est tenu d’exercer, car il participe 
avec l’évêque de Rome à la sauvegarde de 
l’unité de la foi reçue des Apôtres. L’Eglise 
doit être un lieu de consolation et de misé-
ricorde.

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



6 NYON-FOUNEX

UNITÉ PASTORALE

Grand choix 
de boutons

Grand’Rue 17
1260 Nyon

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

Pr
ie

r p
ou

r l
a 

pa
ix Le pape François a lancé un appel pressant à prier pour la 

paix. En réponse, et pour inciter chacun à prendre sa  
mission de baptisé au sérieux, l’abbé Giraud Pindi a convié 
tous les paroissiens de l’unité pastorale à une messe pour la 
paix le 23 février.

PAR FRANÇOISE MERLO
PHOTOS : DR

Pour le pape, prier pour la paix est une 
urgence de chaque jour. Chacun est 
invité à écouter ce cri et à se demander en 
conscience devant Dieu, dans le silence 
de son cœur : « Qu’est-ce que je peux faire, 
moi, pour la paix ? ». Il faut prier, nous dit 
le pape, mais aussi agir et dire concrète-
ment non à la violence là où nous sommes 
« parce que les victoires obtenues par la 
violence sont de fausses victoires alors que 
travailler pour la paix fait du bien à tout 
le monde » !

Le 23 février, les participants ont entendu 
la Parole de Dieu dans l’Evangile de 
Matthieu. Puis présenté au Seigneur les 
demandes suivantes.

« Tout homme qui se met en colère contre 
son frère devra passer en jugement. Si tu 
te souviens que ton frère a quelque chose 
contre toi, laisse ton offrande là, devant 
l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton 
frère. » Seigneur Jésus, tu nous presses de 
nous réconcilier : c’est une urgence pour 
notre paix intérieure, celle des autres et 

celle de notre monde blessé. Donne-nous 
la force et l’humilité de reconnaître notre 
responsabilité dans les situations de crise, 
dans nos familles, sur nos lieux de travail, 
dans nos communautés ecclésiales. Nous 
te prions.

Pour le Congo et le Soudan du Sud
Seigneur Jésus, tu entends la voix de 
ceux qui réclament justice en République 
démocratique du Congo. Tu vois com-
ment sont brutalisés, et même tués, ceux 
qui se mettent en route pour que la démo-
cratie soit une réalité dans ce beau pays 
déjà blessé par de nombreux conflits. 

Soutiens, Seigneur, ton Eglise, exposée et 
en conflit ouvert avec le président. Donne 
courage et persévérance aux laïcs engagés 
et aux personnes de bonne volonté qui 
organisent des actions pacifiques pour 
plus de justice et le droit des plus faibles. 
Nous te prions.

Seigneur Jésus, tu nous as dit : « Je vous 
laisse ma paix, je vous donne ma paix ». 

Le pape François a appelé tous les chrétiens à prier pour la paix le 23 février.



 7NYON-FOUNEX

UNITÉ PASTORALE

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

Produits alimentaires et
artisanat du monde entier

Pour une économie solidaire 
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Cette promesse semble sans effet au Sou-
dan du Sud, où la guerre civile fait rage 
depuis 2013 avec son lot d’atrocités à 
caractère ethnique. Le viol et la torture 
sont devenus des armes de guerre. Les 
femmes et les enfants en sont les premières 
victimes. Des milliers de personnes ont 
perdu la vie.

Pose ta main bienfaisante, Seigneur, 
sur les victimes de cette situation qui 
engendre une grave crise économique et 
humanitaire. La famine et la peur de la 
violence ont entraîné la fuite de millions 
de personnes. Qu’elles trouvent, Seigneur, 
sur la route de l’exode, des hommes et des 
femmes sensibles à leur détresse et prêts à 
leur rendre leur dignité. Nous te prions.

Pour le Moyen-Orient et la Syrie
Seigneur Jésus, tu es sur la croix quand le 
sang est versé, quand la souffrance étreint 
tout un peuple. Le Moyen-Orient, le lieu 
de ta naissance, est une terre blessée. Et 
ces jours-ci, c’est la Syrie qui s’enfonce 
davantage dans le chaos. La région de 
Damas est assiégée de tous côtés, les civils 
sont sous les bombes, les enfants ne sont 
pas épargnés.

Que ton Esprit Saint, Seigneur, ouvre le 
cœur et l’intelligence des responsables 
politiques de tous les pays concernés et 
des responsables de ce massacre. Qu’il les 
aide à trouver des solutions respectueuses 
et porteuses d’avenir pour ces pays dévas-
tés et sans espoir. Nous te prions.

Pour les minorités
Seigneur Jésus, il y a tant de pays en 
guerre, tant de situations d’injustice, tant 
de  minorités religieuses et ethniques 
expulsées ou exterminées. Que ton Esprit 
Saint garde nos cœurs bouleversés par 
la souffrance et l’injustice ; que jamais 
nous ne soyons indifférents et tranquilles 
devant la cruauté et la violence. Car tu 
nous demandes à nous aussi d’agir pour 
que ta paix vienne et demeure.

Nous te prions maintenant et tous les 
jours, sans fin, jusqu’à ce que « vienne la 
paix sur notre terre, la paix de Dieu pour 
les nations; jusqu’à ce que vienne la paix 
entre les frères, la paix de Dieu dans nos 
maisons ».

La guerre ravage encore bien des pays, et beaucoup d’hommes tombent sous les balles.

La colombe portant un rameau d’olivier est le 
symbole de la paix.
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Formation pour les auxiliaires de l’eucharistie

Une vingtaine d’auxiliaires de l’eucharistie ont participé le 10 janvier à Nyon à une forma-
tion animée par le théologien Jean-Daniel Loye, du Service formation et accompagnement 
de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud (SEFA). L’occasion de s’interroger sur sa pra-
tique et de la partager.

TEXTE ET PHOTO PAR FRANÇOISE MERLO

Invité par l’Equipe pastorale, Jean-Daniel 
Loye a, en ouverture, invité chacun à relire 
et à partager sa propre pratique. Ce minis-
tère interpelle profondément et questionne 
les préjugés ; il met en mouvement et fait 
grandir dans la foi. Chacun le vit comme 
une grâce et un enrichissement spirituel: 
on donne et on reçoit !

La plupart des auxiliaires ne rendent ce 
service que lors des célébrations eucha-
ristiques. Ils ne sont que quelques-uns à 
s’approcher des malades, à la maison ou 
à l’hôpital ; certains attendaient cette for-
mation pour se lancer. Marie-Agnès de 
Matteo, membre de l’Equipe pastorale, a 
exprimé une difficulté largement expéri-
mentée : avoir connaissance de personnes 
qui seraient heureuses de recevoir la com-
munion à domicile ou qui souhaiteraient 
une visite qui adoucirait un peu leur soli-
tude. Les quelques demandes qui arrivent 
aux paroisses sont presque toujours adres-
sées aux prêtres – les anciennes habitu-
des sont bien ancrées et il n’est pas facile, 
pour certains, d’accueillir un laïc pour ce 
moment spirituel.

Commémorer le Jeudi-Saint
Les participants ont échangé à partir de 
textes bibliques pour mieux comprendre 
ce Dieu qui se met à l’écoute des plus fra-
giles, s’approche des cœurs brisés et porte 
les yeux sur le pauvre et l’humilié. Ces 
textes tracent des parallèles avec les expé-
riences de vie: celui qui est fragilisé est plus 
réceptif à la souffrance d’autrui ; c’est par-
fois à travers les brisures de nos vies que 
nous expérimentons la présence de Dieu ; 
la Bonne Nouvelle peut se dire dans des 
situations d’échec apparent. Ainsi, Dieu 

fait corps avec le souffrant et toutes nos 
brisures sont rassemblées dans le Christ.

Distribuer la communion à la messe et 
apporter l’eucharistie aux malades, c’est 
avoir en arrière-fond ce texte de l’Evan-
gile lu le Jeudi-Saint : « Pendant le repas, 
Jésus prit du pain, prononça la bénédic-
tion, le rompit et le leur donna en disant : 

"Prenez, ceci est mon corps". Puis, pre-
nant une coupe et rendant grâce, il la leur 
donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : 
"Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance 
répandu pour la multitude en rémission 
des péchés" » (Mt 26, 26-28).

La fraction du pain est un acte profon-
dément sacramentel et humain : Jésus est 

Les photophores laissent passer la lumière par leurs ouvertures. Comme nous par les failles de nos vies.

Théorie - Pratique        
Sensibilisation
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Ouvert à toutes et tous

Emmanuel & Alexandre Gatti
Renseignements : 022 361 65 56



 9NYON-FOUNEX

VIE DE LA PAROISSE

Colombière

Conseils pratiques
Comment vivre ce moment de rencontre à domicile ? 
En ménageant plusieurs étapes : 

1. temps d’accueil réciproque: quelques mots pour se situer
2. installer une petite nappe, une bougie, apporter une fleur
3. temps de la Parole (lecture d’un texte biblique, psaume ou autre)
4. prières (préparées ou spontanées)
5. liturgie eucharistique : « Heureux les invités au repas du Seigneur » 
 (communion)
6. prière : Notre Père
7. rite d’envoi : oraison, action de grâce
8. bénédiction
9. musique, chant ou « Je vous salue Marie ».

présent dans l’eucharistie et il est présent 
à la personne, à la rencontre. Apporter la 
communion aux malades, c’est se rendre 
tout entier présent à ce geste, c’est faire 
vivre le « corps du Christ-Eglise, commu-
nauté ». C’est faire voir le Christ au travers 
des brisures de toute vie, un peu comme au 
travers d’un photophore dont la lumière ne 
s’échappe que par quelques passages.

C’était de bon augure de commencer l’an-
née par cette belle et féconde soirée de 
formation appréciée par tous les partici-
pants. Reste à la faire fructifier au bénéfice 
des malades de notre unité pastorale. Cela 
réclame la vigilance de chacun pour res-
ter éveillé, entendre les besoins et les faire 
connaître.

S.A.

Brunschwyler S.A.
Chauffage

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

27 mai 13h30-18h Promenade en famille. Découverte insolite dans les 
espaces verts de Nyon. Inscription nécessaire.* 
Thème: «Prendre soin de…». Activités diverses

29 mai 12h Repas communautaire ASOLAC à la buvette

2-3 juin 18h et 10h15 Messes UP animées par les communautés de Begnins 
et de Gland

14 juin 19h Conseil pastoral à Gland. Souper canadien

22-23 juin Kermesse de la Colombière

23 juin 18h Messe des peuples

26 juin 12h Repas communautaire ASOLAC à la buvette

Agenda

* Des bulletins d’inscription sont à disposition au fond des églises et des chapelles ainsi 
qu’à la cure. Inès Cazelles, 022 361 68 37 (répondeur). Courriel : inescazelles@hotmail.com 
ou Mary-Christine Bonvin, 022 362 35 28. Courriel : yram@bluewin.ch
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Begnins

Assemblée générale dans une ambiance festive

La communauté s’est réunie en assemblée générale le 19 mars. La participation, en hausse 
– dix-huit personnes s’étaient déplacées –, était réjouissante. L’abbé Jean Geng, prêtre  
répondant, a été touché par la chaleur de la communauté. Inspiré par les vignes alentour,  
il a encouragé à prendre soin des vignes du Seigneur.

PAR SYLVIE HUMBERT
PHOTOS : ANDRÉ BOURQUI

Le président de paroisse, Gilles Vallat, 
était présent ainsi que deux membres du 
comité de pilotage du projet de la nouvelle 
église de Gland, Roger Merlo et Bernard 
Chevallay. Après un compte rendu des 
péripéties vécues, ils ont évoqué les obsta-
cles à affronter encore et demandé de prier 
pour que la construction puisse commen-
cer cette année. La communauté participe 
financièrement par un don, décidé lors de 
l’assemblée générale de l’an passé, et par 
un autre prévu dès le démarrage des tra-
vaux – dont le montant reste à fixer.

Le temps d’adoration à la chapelle, le mer-
credi matin de 9h à 10h, existe depuis plus 
de vingt ans. Ursula Freuler, qui en est la 
cheville ouvrière, est bien souvent seule 
devant le Saint-Sacrement. Mais jusqu’à 
huit personnes se sont retrouvées pour ce 
temps de silence durant le carême.

Dernière kermesse
La kermesse œcuménique de ce printemps 
sera la dernière faute de forces vives pour 
perpétuer cette tradition et parce que le 
bénéfice a fortement chuté. Partagé pour 
moitié entre protestants et catholiques, il 
s’est élevé à 3750 francs, en recul de 1250 
francs par rapport à l’année précédente 

malgré un don de 2000 francs. Cette 
démarche œcuménique pionnière dans 
le canton avait commencé il y a près de  
soixante ans par un thé vente. Merci aux 
organisateurs de cette fête, en particulier 
la présidente Jo Dupont, qui ont œuvré 
durant toutes ces années.

Le sculpteur espagnol José Pedrosa, qui 
a offert à la communauté la croix œcu-
ménique située à côté du tabernacle, est 
décédé (voir article en page suivante).

Un demi-siècle
Notre chapelle fêtera ses 50 ans le 29 sep-
tembre 2019, jour de la Saint-Michel. La 
communauté a invité pour l’occasion le 
vicaire épiscopal pour le canton de Vaud, 
l’abbé Christophe Godel. Toutes les bonnes 
idées pour animer cette journée sont les 
bienvenues.
L’assemblée s’est terminée par une fondue 
concoctée par André et Cathy Bourqui, 
médaillés d’or au mondial de la fondue 
2017 à Tartegnin. Une soirée très réussie !

Une assemblée fournie et attentive. Au centre, l’abbé Jean Geng.

Le Conseil de communauté. Au centre, André Bourqui, président. A gauche, Annick Kosel. A droite, 
Rinaldo Imhof et Cathy Bourqui.

Ah, la bonne fondue ! André Bourqui, Ursula et 
Urs Freuler.
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La croix qui orne notre chapelle nous a été offerte par le sculpteur 
espagnol José Pedrosa. Cet ébéniste de profession a accompli son 
service militaire dans les enclaves espagnoles voisines du Maroc 
avant de venir s'établir dans la région lémanique. Ce mélange des 
cultures l’a ouvert aux différentes religions et l’a amené à œuvrer 
en faveur de l'œcuménisme, du respect de chacun et de ses convic-
tions religieuses.

Accueil enthousiaste
A sa retraite, José Pedrosa a voulu offrir à la communauté une 
croix à vocation œcuménique, qui puisse être acceptée par tous 

les chrétiens. Elle représente le Christ tendant ses bras à tous les 
hommes sans distinction de race ou de religion et leur disant 
« Aimez-vous les uns les autres » et « Suivez-moi ». Elle figure le 
corps humain à travers des formes effacées, voire abstraites.

Cette croix, qui se veut ouverte sur le monde et source de réflexion 
pour l'unité des chrétiens, a été acceptée avec joie par un vote lar-
gement favorable. La communauté tient tout particulièrement à 
rendre hommage à Monsieur Pedrosa pour son don généreux. 
Notre vœu est que cette croix œcuménique vous invite à venir 
découvrir notre chapelle.

VIE DE LA PAROISSE

Begnins

Une croix œcuménique

Une croix œcuménique en noyer orne notre chapelle depuis 2003. Mais d’où vient-elle ?  
Et qui l’a sculptée ?

PAR SYLVIE HUMBERT
PHOTOS : ANDRÉ BOURQUI

Agenda 
Messe le dimanche à 8h45 sauf le 1er week-end du mois

Adoration le mercredi de 9h à 10h

Prière œcuménique le mercredi de 19h à 19h30 à l’église réformée de Begnins.

La croix est placée près du tabernacle.Une croix œcuménique originale orne notre chapelle.
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Saint-Cergue

Samedi 19 mai 18h Premières communions. Verre de l’amitié à l’issue de la cérémonie

Samedi 26 mai 18h Messe animée par la Schola grégorienne de Nyon. Verre de l’amitié à la sortie

Samedi 9 juin 18h Messe de la catéchèse des 7P et 8P. Verre de l’amitié à la sortie.

Agenda

Samedi 17 février : messe des Cendres

PAR MICHEL PANNATIER
PHOTOS : PHILIPPE ESSEIVA

Une trentaine de personnes ont accompagné l’abbé Giraud Pindi 
pour la messe de la cérémonie des Cendres samedi 17 février, soit 
trois jours après le mercredi des Cendres. Après la proclamation 
de l'Evangile et l'homélie, le prêtre trace une croix sur le front des 

fidèles avec des cendres en prononçant ce verset de l'Evangile selon 
saint Marc (Mc 1, 15) : « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » 
ou ce verset de la Genèse (Gn 3, 19) : « Souviens-toi que tu es pous-
sière et que tu retourneras en poussière ». L'imposition de cendres 
sur le front du pénitent est une évocation symbolique de la mort. 
Les cendres sont obtenues en brûlant les rameaux bénis l'année 
précédente durant le dimanche des Rameaux.

Samedi 24 mars : messe des Rameaux et de la Passion du Seigneur

TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER

Une quarantaine de personnes ont accompagné l’abbé Jean Geng samedi 24 mars pour commémorer deux événements importants 
dans la vie de Jésus : son entrée solennelle à Jérusalem, où il fut acclamé par une foule agitant des palmes et déposant des manteaux sur 
son passage, narrée par les quatre Evangiles; sa Passion et sa mort sur la croix.

Bénédiction des rameaux avant la procession vers la chapelle. Lecture de la Passion par Françoise, Jacqueline, Gaby et l’abbé Jean Geng.
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Gland

Une montagne à gravir

Les dimanches du carême et le dimanche des Rameaux, les enfants étaient invités à écouter 
l’Evangile, à réfléchir à son message et à chercher comment ouvrir leur cœur au changement.  
A monter vers Pâques ensemble.

TEXTE ET PHOTOS PAR BRIGITTE BESSET

Le carême est un temps pour se laisser 
transformer par la main de Dieu. Un 
temps pour se laisser conduire vers un 
épanouissement. Un temps pour grandir 
vers plus de lumière et d’amour.

Dans la chapelle a été érigée une montagne 
symbolique. Les enfants ont été invités 
à la gravir dimanche après dimanche. 
Dans la Bible, la montagne est le lieu où 
Dieu manifeste sa gloire, où il parle aux 
hommes ; dans l’Evangile, elle est le lieu 
privilégié de la révélation du Fils de Dieu.

Au pied de la montagne, dans le sable, des 
cailloux déposés par les enfants sur les-
quels sont écrits des mots (ce qui est trop 
lourd à porter pour grimper: mensonge, 
méchanceté, peurs,…) ; et des pas qu’ils 
prennent en échange du caillou qu’ils ont 
déposé. Ils signifient leur volonté de se 
mettre en route, de commencer à grimper 
en croyant à la Bonne Nouvelle.

Sur cette montagne, un chemin caillou-
teux et très abrupt : pas toujours facile de 
le suivre ! Que d’efforts à faire ! Mais quelle 
joie d’arriver tout en haut à Pâques ! Notre 
guide est la Parole de Dieu inscrite sur les 
panneaux à la croisée des chemins : elle est 
source de force et de lumière.

Sur le chemin, deux silhouettes avancent, 
symbolisant les enfants et les familles. 
Chaque dimanche, une nouvelle Parole 
nous guide pour monter plus haut.

Les Rameaux : une étape de plus dans 
notre montée vers Pâques. Avec les enfants, 
nous continuons à gravir la montagne. 
Nous sommes presque arrivés au sommet.

Même si le chemin semble plus facile, 
car très court, il est de fait encore plus 
scabreux. La croix que nous plantons au 
croisement des chemins nous le rappelle: 
le chemin vers la résurrection passe par la 
mort.

Ils sont parvenus tout en haut ! Quelle 
lumière ! Alléluia !

Merci aux enfants et aux animatrices de 
cette liturgie.

La liturgie pour les enfants est 
proposée tous les dimanches de 
l’Avent et du carême ainsi que, les 
autres mois, le 3e dimanche. De 
nouvelles découvertes attendent 
chaque enfant durant la première 
partie de la messe. Nous rejoi-
gnons l’assemblée au moment de 
la prière universelle.
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Gland

Agenda 

Dimanche 27 mai à 10h30 : messe des familles animée par le groupe GAM 
avec la présence du groupe Eveil à la foi. Collation partagée à la sortie.

Samedi 2 juin à 18h à Founex et dimanche 3 juin à 10h15 à Nyon : messes UP 
animées par les communautés de Gland et de Begnins. Verre de l’amitié 
partagé à la sortie.

Dimanche 24 juin : journée « En famille au cœur de la création » dans le Bois 
de Chênes (informations en page 15). Messe à 11h en plein air si le temps le 
permet, sinon dans le foyer de l’école de Coinsins. Pas de messe à Gland.

Samedi 28 juillet à 10h : célébration œcuménique patriotique à l’église 
adventiste de La Lignière (pas de messe à la chapelle à 18h).

Dimanche 2 septembre : fête de l’UP (pas de messe à Gland). Préparation : 
samedi 1er septembre. Merci à tous ceux qui peuvent apporter leur aide 
(contact : Brigitte Besset, 079 206 96 44). Messe à l’abbaye de Bonmont à 
10h30 ; apéritif et repas à la grande salle de Chéserex.

Vendanges entre fin septembre et mi-octobre. Date à préciser en fonction 
de l’été et de la météo !

Dimanche 7 octobre à 17h : concert à la chapelle pour la nouvelle église suivi 
d’une collation. En première partie : Mozart ; en seconde partie : les deux 
suites de « L’Arlésienne » de Bizet en version septuor (une nouvelle d’Alphonse 
Daudet). Entrée libre. Chapeau à la sortie.

Samedi 3 novembre : soirée de soutien pour la construction de la nouvelle 
église à la salle communale de la Grand-Rue. 18h : célébration de la Parole ; 
19h : apéritif et repas (les informations suivront dans un prochain numéro  
de « L’Essentiel »).

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 novembre : marché aux puces (le 
dernier avant la construction) dans les salles sous la chapelle et sous tente. 
Accueil des objets que vous désirez donner le premier jeudi du mois de 10h  
à 11h30 et de 17h30 à 19h dès le 5 avril.

Dimanche 2 décembre, 1er dimanche de l’Avent, 17h : allumons la première 
bougie de l’Avent en musique avec la chorale « Accroch’Chœur » de La 
Lignière (chants de Noël et gospel).

Service de dépannage
Chemin des Brumes 4         1263 Crassier

Av. Viollier 7
Nyon 022 361 80 10
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Gland

1260 Nyon 
297, route de St-Cergue
Tél. 022 994 39 00
Fax 022 994 39 01
pneuviquerat.ny@bluewin.ch

Fête pour petits et grands 

La pastorale de la famille invite petits et grands à une journée festive pour clôturer l’année 
pastorale. Rendez-vous dimanche 24 juin sur le thème « En famille au cœur de la création ».

TEXTE ET PHOTO PAR FRANÇOISE MERLO

Pour terminer l’année pastorale en beauté 
et dans la joie, la communauté invite 
petits et grands, très jeunes ou plus âgés, à 
vivre un moment de fête sur le thème « En 
famille au cœur de la création » dimanche 
24 juin. 

Voici le programme de cette journée :
9h : Rendez-vous à l’école de Coinsins.
9h15 : Départ pour une marche médi-

tative dans le Bois de Chênes. 
Le parcours sera ponctué de 
réflexions, de prières, de chants 
et d’animations adaptées aux 
adultes et aux enfants. Une belle 
occasion de se rencontrer en mar-
chant à une allure qui permet à 
chacun de suivre le groupe.

11h :  Messe d’action de grâce en pleine 
nature par beau temps, dans le 
foyer de l’école si la pluie nous 
accompagne (pas de messe ce 
jour-là à 10h30 dans la chapelle).

12h30 :  Apéritif et repas (broche préparée 
par le Conseil de communauté). 
Pour agrémenter ce repas, nous 
vous demandons de préparer une 
salade ou un dessert par famille 
que vous déposerez au moment 
du départ.

Nous confions cette journée au Seigneur 
en espérant que nous serons nombreux à 
partager ce beau moment.

Les personnes sans moyen de transport 
qui désirent participer à la marche ou seu-
lement à la messe et au repas peuvent s’an-
noncer, les dimanches précédents, auprès 
des membres du Conseil de communauté. 
Il y aura un départ de la chapelle de Gland 
à 8h45 pour la marche et un départ à 10h45 
pour la célébration.

Renseignements : 
Brigitte Besset, 079 206 96 44
Courriel : besset@bluewin.ch
ou Françoise Merlo, 079 374 32 35
Courriel : fr.merlo@bluewin.ch

Une journée en famille pour découvrir la création et ses merveilles.
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Crassier

La valise des vocations chez nous

PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS
PHOTOS : JEANNY BERLIE, EVELYNE KOUTMINGUÉ ET FRÉDÉRIC CHARLES

Le Centre romand des vocations (CRV) a 
lancé en automne le projet « Tous appelés. 
Une semaine de prière pour les vocations ». 
C’est un appel adressé à toutes les catégo-
ries de la société afin qu’elles répondent à 
l’appel du Christ de prier pour les voca-
tions en Eglise. Une valise des vocations 
contenant des textes, des prières et une 

bougie circule dans les communautés de 
notre unité pastorale: durant une semaine, 
elle est confiée à une famille qui se ras-
semble avec quelques amis afin de prier 
pour les vocations.

La valise des vocations a fait le bonheur de 
quatre familles de la communauté qui ont 

pu vivre chacune une semaine de prière 
intense. Ce furent de beaux moments de 
partage et de réflexion. Cette valise est 
disponible au secrétariat paroissial. Faites 
vous aussi cette expérience en participant 
au tournus de la valise des vocations et 
entrez ainsi dans une grande chaîne de 
prière romande. Vous ne serez pas déçus !

Reflets en images de la vie de la communauté

18 février : célébration des 99 ans de Mimi, la doyenne des fidèles de la 
chapelle, entourée de sa famille.

Dimanche 18 mars : après l’homélie, l’abbé André Fernandes remet le 
mandat d’auxiliaire de l’eucharistie à Marie-Josée Desarzens.Un mandat mis en œuvre sans tarder.
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Crassier

Samedi 5 mai 18h Founex : messe UP animée par la communauté

Dimanche 6 mai 10h15 Nyon : messe UP animée par la communauté

Jeudi 10 mai 10h15 
11h

Ascension : messe à Nyon 
Ascension : messe à Founex

Dimanche 20 mai 10h Premières communions (Pentecôte).

Agenda

La joie de servir.Etaient présents Togue et Dylan Koutmingué, deux servants de messe 
encadrés par Fenella Clark.

La célébration était animée par la Schola grégorienne féminine, dirigée par Serge Ilg.

Le lecteur de ce dimanche, Frédéric Charles.
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Founex

Soutien scolaire en Ouganda

PAR FRANÇOISE BELMONT
PHOTOS : BÉATRICE BULWA

Grâce au soutien de la paroisse, l’eau cou-
rante a été amenée, des salles d’eau, des 
sanitaires et une grande salle d’examen 
ont été construits; du matériel scolaire et 
sportif ainsi que des ordinateurs ont été 
fournis. Une étudiante de la paroisse s’est 
même rendue sur place comme volontaire 
en 2013.

Il est urgent de construire un dortoir pour 
les enfants et les professeurs. Les fonda-
tions ont été posées, mais le financement 
dépasse les capacités financières du groupe 
missionnaire: il manque encore 25'000 
francs pour terminer la construction. 
Plusieurs paroissiens financent la scola-
rité d’élèves dépourvus de moyens pour 

payer leurs frais d’écolage. D’autres élèves 
espèrent encore être soutenus. Ceux qui le 
sont envoient régulièrement des nouvelles 
(voir en page 19). Bien qu’anglophones, les 
jeunes de Kyotera ont fait part à plusieurs 
reprises de leur désir de correspondre avec 
des élèves de Suisse.

Le groupe missionnaire de Founex apporte son soutien depuis 2012 à l’école de la divine  
miséricorde à Kyotera, en Ouganda.

La joie d’apprendre est palpable chez les élèves de Kyotera.
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régionale et fière de l’être
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Founex

Des élèves nous écrivent 

« Chère Madame,
J’espère que vous allez bien. De mon côté, 
je travaille dur à l’école. Je vous écris cette 
lettre pour vous remercier du soutien 
financier que vous m’avez apporté durant 
ce trimestre: il a couvert mes frais scolaires 
et mes fournitures. Ainsi je n’ai manqué 
de rien depuis que vous avez commencé à 
m’aider.
Je voudrais aussi vous dire que nous avons 
fini les examens de la mi-trimestre et que 
je suis cette année en classe 3 senior. Que 
Dieu tout-puissant vous récompense pour 
tout ce que vous faites! Merci.
Votre fille chérie Nabaluni Christine »

« Le 9 mars 2018
Chère Madame,
Je vous écris pour vous remercier de tout 
ce que vous avez fait pour moi – le finan-
cement de ma scolarité – depuis que je suis 
senior 1 à l’école de la divine miséricorde.
Je vous informe aussi que nous avons fini 
les examens de mi-trimestre le 3 mars. Je 
travaille pour réussir mon année haut la 
main. Je vous promets que je travaille très 
dur pour ne pas vous faire honte dans tout 
ce que je fais, surtout mes études.
Je prie et je demande la bénédiction de 
notre Seigneur Jésus-Christ pour vous. Que 
tout vous réussisse ainsi qu’à votre famille.
Que Dieu vous bénisse et vous donne tout 
ce que vous désirez.
Salutations spéciales de Nabeesezi Justine »

Dons bienvenus
La scolarité d’un élève coûte environ 200 
francs par trimestre. Vous pouvez aussi 
aider à la construction du dortoir. Vos 
dons peuvent être adressés au groupe mis-
sionnaire de la paroisse de Terre Sainte- 
Saint-Robert, 1 Route Suisse, 1297 Founex. 

CCP: 12-9772-0 en faveur de la Banque 
Raiffeisen Nyon-La Vallée, 1260 Nyon; 
CH47 80444 2000 0002 5064 9.
Veuillez préciser si votre don concerne la 

construction du dortoir ou l’écolage. Si 
vous soutenez un élève, son nom vous sera 
communiqué. Le groupe missionnaire de 
Founex vous remercie.

A l’école de la divine miséricorde, on nourrit l’esprit et le corps.

Le dortoir en construction.
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Samedi 12 mai 
et dimanche 13 mai

Premières communions

Jeudi 17 mai Conseil de communauté de Saint-Robert

Lundi 28 mai Rencontre sur la Parole

Dimanche 10 juin Fête des familles. Thème : « Venez le célébrer »

Jeudi 21 juin Conseil de communauté de Saint-Robert

Vendredi 22 juin Sortie accro branches avec les servants de messe

Dimanche 2 sept. Fête de l’UP à l’abbaye de Bonmont ; repas à Chéserex

Agenda

Founex

Adoration eucharistique

Un temps d’adoration eucharistique est 
proposé, le jeudi de 17h30 à 19h30 à la 
chapelle Saint-Robert, à tous ceux qui 
désirent vivre un moment de prière silen-
cieuse devant le Saint-Sacrement.

L’adoration est l’attitude de celui qui se met 
en présence de Dieu et se laisse saisir par 
sa beauté, sa bonté et son amour. Elle ne 
requiert aucune technique compliquée. 
Il s’agit de nous mettre devant le Christ 
présent dans l’eucharistie, de lui manifes-
ter notre amour et surtout de nous laisser 
aimer par lui.

«Devant le Saint-Sacrement, nous fermons 
les yeux et ouvrons notre cœur, disait 
Jean-Marie Vianney, le saint curé d’Ars. Le 
Seigneur ouvrira le sien, nous irons à lui, il 
viendra à nous, l’un pour donner, l’autre 
pour recevoir; ce sera comme un souffle de 
l’un à l’autre.» Adorer ce n’est pas fuir le 
monde, c’est nous relier à lui.

Evénements réguliers
Le mardi : messe à 9h
Le jeudi : adoration de 17h30 à 19h30
Chorale : répétition hebdomadaire  
le mardi à 19h30 à l’église ou à la 
salle paroissiale. La chorale anime la 
messe le dernier dimanche du mois.
Thé œcuménique le dernier jeudi  
du mois à la salle de paroisse  
de Commugny de 14h à 16h.

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

Entretien de parcs & 
propriétés 

Aménagements de jardins 
Tailles & élagages

tél. 076 568 06 63
TRELEX (1270)

Un dimanche en famille : « Venez le célébrer » 

Dimanche 10 juin à l’église Saint-Robert à Founex

PHOTO : KONRAD ALEKSANDROWICZ

Programme
11h   Messe des familles
12h30 – 14h30 Buffet canadien : saveurs internationales 
  Trois paniers garnis à gagner au profit du groupe missionnaire de la 

paroisse de  Founex 
  Animations pour les enfants
14h30 – 15h  Prière de louange : « Le bonheur se partage »
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Adoration eucharistique
Jo
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Décès

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

Baptêmes
Pour les baptêmes en français, merci de prendre contact avec les secrétariats de la cure de 
Founex ou de la cure 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
PERFETTO Elena, Gland
AYOUMBI Jike, Gland
AYOUMBI Lynn, Gland

AYOUMBI Maël, Gland
GILLIERON Shana, Tannay
PINTO GASPAR Guilherme, Nyon

Mariages

Pour les mariages, prière de prendre contact avec les secrétariats de la cure de Founex ou  
de la cure de Nyon 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 des  
secrétariats.

Février
BEDAT Francis, Signy
DECRÉ ROMEU Lionel, 
Crans-près-Céligny
GUNTERN Pierre, Prangins
PEREIRA Antonio, Nyon
WENK Pierre, Nyon
BATTOLA Fabienne, Commugny
IANELLO Antonino, Nyon

Mars
BILARDO Salvatore, Nyon
HÜSLER Gerhard, Tannay
MARMET Arlette, Nyon
BALLI Betti, Arzier-Le Muids
MEYER Emilienne, Nyon

Suivez votre magazine « Nyon et Founex – L’Essentiel » sur le Web

Surfer et commenter
nyonterresainte.lessentiel-mag.ch

S’abonner et partager
facebook.com/nyonterresaintelessentiel

Suivre et inviter
instagram.com/

nyonterresaintelessentiel

Inscrivez-vous 
à la lettre 

d’information : 
nyonterresainte.

lessentiel-mag.ch/
newsletter
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Nyon St-Robert Crassier Gland Begnins St-Cergue

Samedi 18h 18h

Dimanche 10h15 11h 8h45 8h45

Unité pastorale Nyon – Terre Sainte

Horaire des messes durant la période estivale
du 30 juin au 31 août 2018

Exceptions : 

Samedi 28 juillet: célébration œcuménique patriotique à 10h à l’église adventiste de La Lignière à Gland
(pas de messe à la chapelle de Gland à 18h).

Dimanche 29 juillet : célébration œcuménique à 10h15 sur la place des Marronniers à Nyon 
(pas de messe à la Colombière à 10h15).

Messes en semaine

Mardi à Saint-Robert et Founex à 9h; mercredi à la Colombière à 9h ; 
jeudi à Gland à 9h; vendredi à la Colombière à 9h.

Mercredi 15 août : messe de l’Assomption à la Colombière à 19h 
(pas de messe à 9h).

Fête de l’unité pastorale Nyon – Terre Sainte

Dimanche 2 septembre à 10h30 à l’abbaye de Bonmont

Accueil dès 9h30 avec café croissants
Apéritif dînatoire à la salle communale de Chéserex.
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Quand Quoi Où Heure 

Samedi précédant le  
1er dimanche du mois

Messe en français Founex 18h

1er samedi du mois Messe en portugais Nyon 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

Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
H

or
ai

re
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es
 m

es
se

s

* Tous les quinze jours.

Apportent également leur soutien financier à nos paroisses
 
BOULANGERIE-PATISSERIE-TEA-ROOM 
Steve Rougemont, Rue Saint-Jean 24, Nyon – Tél. 022 361 18 06
 
DURIG BOIS SA, agencements, menuiserie 
Route de Gingins 5, 1274 Grens-sur-Nyon – Tél. 022 361 24 76 – Fax 022 362 40 76 – courriel : info@durigbois.ch
 
Charrière SA – succ. X. Guibert & Ph. Berger 
Serrurerie, constructions métalliques – Route de la Rippe 23, 1263 Crassier – Tél. 022 367 13 60 – www.charriere-sa.ch
 
LA CAVE A JULES, La passion du vin
Etienne Roux, Promenade du Jura 5, case postale 1116, 1260 Nyon – Tél. 022 361 44 86 – courriel : www.cave-a-jules.ch
 
RESTAURANT MEKONG 
Famille Tran. Gastronomies chinoise, vietnamienne et thaïlandaise. Quai des Alpes, Nyon – Tél. 022 362 54 84
 
RESTAURANT-PIZZERIA de la CROIX-VERTE 
Pizzas au feu de bois, spécialités italiennes. 7, Rue Perdtemps, Nyon – Tél. 022 361 15 39 
 
R.+M. SCHENKEL SA, montage et entretien de réseaux électriques 
Rue des Moulins 1, 1296 Coppet – Tél. 022 776 15 62 – Fax 022 776 39 55 – courriel : info@chauffeau.ch
 
Rochat transports, voyages et excursions en car
1274 Signy (Nyon) – Tél. 022 361 34 94 – www.rochat-transports.ch
 
SIMILI, accessoires auto, quincaillerie de La Côte
Avenue du Mont-Blanc 28, 1196 Gland – Tél. 022 364 32 64 – Fax 022 364 29 19 – www.simili-acc-auto.com
 
TAXI GRENAT
Rosa Salvo, Chemin Sous-le-Bois 11, Prangins – Tél. 022 361 40 73 – Mobile  079 250 10 05



UP PRATIQUE

NYON-FOUNEX

Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
Equipe pastorale (EP)

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

Abbé Jean Geng, auxiliaire, 022 365 45 87 
jeangeng@126.com

Abbé André Fernandes, auxiliaire, 022 776 16 08 
andre.fernandes@cath-vd.ch

Abbé Zbiniew Wiszowaty, auxiliaire, 022 365 45 86
zbiniew.wiszowaty@cath-vd.ch

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

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

Conseil de l’unité pastorale (CUP) / bureau

Brigitte Besset, présidente  
Laura Botteron, membre 
Françoise Belmont, membre
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 95, esther.burki@cath-vd.ch

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

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

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

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

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

Pastorale jeunesse

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

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

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

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

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

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

Secrétariat paroissial Founex 
Gabriella Kremszner
Mardi matin de 9h à 11h30, 
mercredi après-midi de 14h à 16h30 
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 
079 202 32 23
elwa.hauser@bluewin.ch

Lien avec les missions 
linguistiques

Mission hispanophone 
Padre Pedro Delgado, 076 479 09 39
Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne

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

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

Abonnement annuel: 
Fr. 30.– (6 numéros)

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

Prochaine sortie de presse : 
juillet 2018.

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


