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Voilà bientôt un an que j’ai rejoint l’équipe 
de L’Essentiel et je ne me suis pas encore pré-
sentée : Audrey, 22 ans, nouvelle rédactrice de 
votre bulletin. Enchantée !

Peut-être êtes-vous curieux d’en apprendre 
un peu plus sur moi et ma relation à l’Eglise. 
Après mon parcours de catéchisme, j’ai rejoint 
le groupe de jeunes de Nyon, que je fréquente 
assidûment et avec beaucoup de joie. Je suis 
engagée dans l’organisation de la messe ani-
mée par les jeunes une fois par mois à l’église 
de la Colombière (cf. page 10) : je rédige les 
prières universelles et sers l’agape après la célé-
bration. J’ai aussi le privilège d’être trois fois 
marraine, de ma maman entre autres.

Ouverte aux belles expériences que le Seigneur 
sème sur mon chemin, c’est avec plaisir que j’ai 
rejoint le navire des rédacteurs de L’Essentiel 
quand on me l’a proposé un peu par hasard. 
J’avais en effet pris contact avec la rédaction 
pour publier un article sur le voyage du groupe 
de jeunes en Arménie l’été dernier. C’est alors 
qu’on m’a proposé de monter à bord. J’ai saisi 
cette opportunité et j’en suis ravie.

Etant encore aux études, en master de droit à 
l’Université de Genève, je n’avais encore jamais 
côtoyé le journalisme de si près. J’ai choisi 
le droit animée par l’envie d’aider autrui, de 
donner un sens à ma vie en me rendant utile. 
J’aimerais compléter ma formation par des 
études dans le domaine de l’environnement, 
car la sauvegarde de la création me tient à 
cœur (cf. page 3).

Depuis ma première séance de rédaction de 
L’Essentiel, j’ai acquis de nouvelles connais-
sances passionnantes. Je me familiarise avec 
des termes nouveaux, des codes fascinants, 
un univers qui invite à la découverte. Cette 
aventure m’a aussi permis de rencontrer des 
bénévoles tous plus sympathiques les uns que 
les autres et dotés d’un sens de l’humour qui 
m’a tout de suite mise à l’aise. Côtoyer des gens 
qui donnent sans compter et dont la joie de 
vivre est communicative est un réel plaisir. 
Merci à toutes celles et tous ceux qui m’ont 
accueillie si chaleureusement dans la famille 
de L’Essentiel !

PAR AUDREY BOUSSAT
PHOTO : DARREN IRWIN
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1260 Nyon
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de l’environnement et le lien qu’elle entretient avec sa foi.

Mes parents, l’Eglise et la société m’ont 
inculqué des valeurs fondamentales dont 
le respect d’autrui et de la nature. La Terre 
est un cadeau du ciel inestimable et il est 
primordial que nous en prenions soin non 
seulement par solidarité, mais également 
par gratitude envers Dieu. Nous avons 
à disposition une planète qui regorge de 
merveilles : ne serait-ce que dans notre 
région, nous sommes choyés. Une magni-
fique étendue d’eau étincelante abritant 
tant d’êtres vivants, une vue sur des cimes 
enneigées en toute saison et des couchers 
de soleil qui inspireraient bon nombre 

d’impressionnistes. Comment ne pas être 
reconnaissants ? Comment ne pas vou-
loir protéger ces splendeurs naturelles 
lorsque l’on sait que nos comportements 
les menacent férocement ?

De la théorie…
En effet, l’humanité adopte une attitude 
ingrate envers la planète en la polluant 
trop et sans même s’en rendre compte. 
Bon nombre de nos comportements sont 
automatiques ; nous sommes guidés par la 
routine. Pourquoi changer si nos habitu-
des nous conviennent, sont plus pratiques 
selon nous ? La réponse est simple : nous 
sommes sur Terre parce que notre Sei-
gneur l’a voulu et que nous avons tous une 
mission : témoigner de son amour et de sa 
grandeur. A mon sens, respecter ce qu’il 
nous fournit aussi généreusement est un 
prérequis indispensable à cette démarche.

… à la pratique
Au risque d’enfoncer des portes ouvertes, 
j’affirme que la vraie richesse ne se cache 
pas dans des gadgets dernier cri, des 
vacances sur tous les continents dans des 
chaînes d’hôtel de luxe ou un régime à 
base d’avocats, de mangues et de bananes. 
La véritable richesse, celle qui nourrit 
notre âme, se trouve dans nos relations 
sociales et spirituelles, dans nos partages, 
dans nos échanges, dans nos prières, dans 
nos retrouvailles à l’église.
Dès lors, manifestons notre reconnais-
sance et notre humilité en allant à la messe 
en groupe à pied, en transports publics ou 
en covoiturage. Consommons des denrées 
alimentaires locales et de saison et nouons 
des amitiés avec les producteurs au marché 
du coin. Prions pour le respect de la créa-
tion et agissons concrètement pour sa sau-
vegarde. Et n’oublions jamais que rendre 
hommage au Créateur passe aussi par le 
respect que nous avons pour sa création.

PAR AUDREY BOUSSAT  
PHOTOS : CHARLOTTE BOUSSAT, DR

Service de dépannage
Chemin des Brumes 4         1263 Crassier

Av. Viollier 7
Nyon 022 361 80 10
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Merci Seigneur pour la vue splendide sur l’UP et ses environs qui 
m’accompagne dès le réveil.

Le bord du lac à Nyon : l’un de mes endroits préférés pour sa douce beauté  
et l’agréable son du clapotis de l’eau, où j’aime me promener et discuter  
avec des amis. Vive les plaisirs simples !
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A l’initiative de l’abbé Jean-Claude Dunand, curé modérateur, 
l’Equipe pastorale a organisé la rencontre d’une vingtaine  
de sacristines et sacristains de l’Unité pastorale en vue  
d’harmoniser leur savoir-faire et leurs connaissances.  
Cette formation s’est déroulée le 8 février à Saint-Robert.  
Elle a été animée par le frère dominicain Philippe de Roten, 
directeur du Centre romand de pastorale liturgique.

PAR FRANÇOISE DE COURTEN
PHOTOS ET ILLUSTRATION : DR

Essentiels dans la vie d’une paroisse, les 
sacristines et les sacristains sont au service 
du Christ et de l’Eglise. Ils gèrent la prépa-
ration des lieux de célébration et des objets 
liturgiques nécessaires aux différents rites, 
tout ce qui entoure le Corps du Christ sur 
l’autel lors de la célébration de la messe.

Responsables de l’organisation et du bon 
déroulement des célébrations, ils ont des 
tâches multiples. Non seulement ils amé-
nagent les lieux, mais ils préparent aussi le 
matériel liturgique à l’endroit voulu pour 
les messes et les autres cérémonies telles 
que les baptêmes ou les mariages. Le maté-
riel liturgique comprend entre autres tout 
ce qui a trait aux vêtements liturgiques, 
à la nappe, aux lumières, aux fleurs, aux 
cierges, au missel, au lectionnaire, aux clo-
ches, aux coupes, aux hosties, aux calices, 
aux burettes, à l’eau et à l’huile.

Pour de belles liturgies
Les gestes des sacristines et des sacristains 
ont un sens. Pour accomplir leur travail, 
ils doivent être profondément conscients 
de l’importance de la mission qui leur est 
confiée.

Ils doivent être guidés par le souci de la 
beauté et la recherche de la dignité de l’eu-
charistie, « source et sommet de toute vie 
chrétienne » (Vatican II), dans laquelle ils 
ont un rôle à jouer. C’est en vue de cette 
dignité qu’existent les règles liturgiques.

Dans son homélie clôturant cette journée, 
Frère Philippe a affirmé : « La présence du 
Christ se manifeste à travers des gestes 
et des paroles qui sont complémentaires 
comme le sont le sel et la lumière. Tout 
baptisé a pour vocation d’accueillir cette 
présence, de la partager et de lui faire 
" prendre corps " dans la vie quotidienne. » 
Pour lui, « la tâche du sacristain est d’ap-
porter sa foi, sa sensibilité, son attention, 
sa présence pour que la liturgie soit belle, 
pour que tout ce qui y contribue soit 
harmonieux et qu’ainsi elle manifeste et 
célèbre la Présence du Christ, Dieu avec 
nous » ; « le travail du sacristain, dans sa 
discrétion, tient du sel, mais il est indis-
pensable pour que la Bonne Nouvelle de 
l'Evangile puisse diffuser la Lumière du 
Christ ».

La séance de formation était animée  
par Philippe de Roten.

Les sacristines et sacristains étaient attentifs à ces explications.
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Invités par l’Equipe pastorale, le 19 février, nous étions  
plus d’une vingtaine, animateurs, organistes, responsables 
en catéchèse et prêtres, à participer à une rencontre  
consacrée à l’animation liturgique sur notre Unité pastorale 
à la buvette de la Colombière. Elle était animée  
par l’abbé Jean-Claude Dunand, curé modérateur.

L’abbé Dunand a présenté un projet d’ani-
mation pour le Carême 2020 en lien avec 
l’année des bénévoles et pour l’ensemble 
des communautés afin qu’il y ait une cer-
taine cohérence sur l’Unité pastorale (UP). 
Il a souligné l’importance d’une proces-
sion pour entrer dans l’église au début de 
la messe : derrière la croix, les enfants de 
chœur, les lecteurs, quelques bénévoles et 
l’officiant s’avancent jusqu’à l’autel.
Cette procession est un geste fort qui met 
en évidence l’engagement des paroissiens 
dans la vie de nos communautés au service 

de l’Eglise. La croix est le symbole de notre 
passage vers la résurrection du Christ. Elle 
restera en évidence à côté de l’autel pen-
dant toute la célébration.
Après l’homélie, il est proposé un temps 
de silence (ne pas craindre le silence !), puis 
on chante « Baptisés en Jésus, nous croyons 
en lui, nous vivons de sa vie de ressuscité, 
proclamons notre foi » avec un couplet en 
lien avec les textes de chaque dimanche de 
Carême.
Cette liturgie doit nous parler, et elle sera 
affinée en communauté.

PAR OLIVIER CAZELLES ET FRANÇOISE DE COURTEN
PHOTOS : FRÉDÉRIC CHARLES, OLIVIER CAZELLES

Formation des animateurs

A la buvette, une grande tablée animée et sympathique.
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Nyon – Gingins • Tél. 022 369 92 00 
info@schaller-bois.ch • www.schaller-bois.ch

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

Case à louer

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

Christophe et Margreth Decurtins

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

Des rites qui ont du sens
Comme l’a affirmé l’abbé Dunand, à la 
messe nous célébrons un mystère dans 
lequel nous entrons. La liturgie de la 
messe est un chemin vers le Christ, vers 
la vie éternelle. Il y a un mouvement, un 
rythme, on se laisse porter en profondeur 
par le mystère qui est célébré.
En réponse aux questions pertinentes des 
participants, le curé modérateur a repris 
chaque élément de la messe. Il a fait remar-
quer que ce rite est très codifié, très struc-
turé, mais qu’à l’intérieur de ce cadre, nous 
disposons d’une grande liberté.
Il  a rappelé la dignité et la beauté de la 
liturgie, un patrimoine à préserver. La 
cérémonie doit porter à la prière et nous 
devons toujours avoir en vue la qualité et 
la beauté à travers les gestes posés. La ren-
contre nous a ressourcés et a nourri notre 
réflexion.

Quelques points qui ont retenu notre attention :

Préparation : la préparation des célébrations avec le célé-
brant est essentielle afin qu’il puisse être au diapason de ce 
qui a été choisi par les communautés.
Procession : l’assemblée se lève non pour accueillir le 
prêtre, mais le Christ.
Salutation : « Le Seigneur soit avec vous. » Si le célébrant le 
dit tête baissée, ça n’a pas de sens. Il s’adresse à l’assem-
blée. On entre dans le mystère à travers le prêtre, l’anima-
teur, l’organiste, le lecteur.
Kyrie : c’est un acte d’humilité et de reconnaissance pour le 
pardon reçu. Je reconnais, Seigneur, ton amour, ta miséri-
corde.
Gloria : maintenant que nous sommes pardonnés, nous  
louons Dieu. C’est une prière de pure louange.
Lecture de l’évangile : l’alléluia accompagne la procession 
du prêtre jusqu’à l’ambon. « Ecoute ! » : obéir à la Parole. Re-
noncer à soi-même pour suivre le Christ. Ecouter pour 
grandir.
Psaume : beauté et importance des psaumes qui sont des 
prières très anciennes et d’une grande profondeur remises 
en valeur par Vatican II. Le psaume est en quelque sorte 

une réponse du peuple de Dieu à sa Parole. Nous pouvons 
le lire ou le chanter.
Silence : il convient de respecter un temps de silence après 
l’homélie et l’offertoire et après l’élévation pour permettre 
aux fidèles de contempler le mystère.
Offertoire : on offre le pain et le vin, fruits du travail des 
hommes. Les paniers de la quête sont l’offrande de la com-
munauté : on les dépose au pied de l’autel.
L’anamnèse peut être chantée par le prêtre ou le diacre ; 
l’assemblée répond. Ce doit être un dialogue.
Doxologie : « Par lui, avec lui et en lui » fait partie de l’éléva-
tion. C’est un moment très fort : on proclame le Christ main-
tenant. Les paroissiens disent leur accord, amen, avec 
force.
Annonces orales : elles doivent être courtes et mentionner 
ce qui manque au feuillet dominical. Il faut laisser se termi-
ner le rite de la communion avant.
L’ambon étant le lieu de la proclamation de la Parole et de 
l’homélie, il faudrait trouver un autre lieu pour les annonces 
orales.

Carême 2020 : avec le célébrant, au pied de la croix de procession, nous proclamons notre foi.
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Pour la sixième année consécutive, l’équipe de catéchèse  
de l’Unité pastorale (UP) a proposé aux enfants se préparant  
à la première communion ainsi qu’à ceux des parcours 
7P, 8P et 9S de recevoir le sacrement de la réconciliation 
pendant le Carême.
TEXTE ET PHOTOS PAR PATRICIA DURRER

Cette année, le coronavirus a menacé le 
maintien de ce temps fort. Après mûres 
réf lexions, et en conformité avec les 
recommandations de l’OFSP et celles de 
l’évêché, la rencontre a eu lieu samedi  
7 mars. L’équipe de catéchèse a eu la joie 
d’accueillir quelque 160 enfants accompa-
gnés d’un parent et répartis en plusieurs 
volées sur toute la journée. En plus des 
confessions, des ateliers pour parents et 
enfants étaient au menu de cette rencontre 
de 2h15.

Faisons le bien autour de nous
Une première réflexion sur leurs talents et 
leurs qualités a suscité un vif échange entre 
parents et enfants. La prise de conscience 
que Dieu nous aime, qu’il nous a faits à  
son image, que nous sommes des mer-
veilles, qu’il veut notre bonheur, est un 

aspect fondamental de la confession. La 
projection d’un extrait du film « Jésus de 
Nazareth » a montré ensuite le Sermon 
sur la montagne, dans lequel Jésus nous 
donne, avec les Béatitudes, une « charte de 
la vie chrétienne ».
Si nous mettons nos qualités au service de 
Dieu et de notre prochain, si nous faisons 
le bien, nous pouvons vivre heureux ; nous 
en avons tous fait l’expérience.

Un Dieu de tendresse
Mais il nous arrive d’abîmer la merveille 
que nous sommes, d’abîmer l’image de 
Dieu que nous sommes. La tentation nous 
guette souvent. Elle nous séduit et nous 
n’arrivons pas toujours à y résister. Nous 
nous laissons entraîner à faire le mal, nous 
manquons d’amour pour Dieu, pour notre 
prochain et pour nous-mêmes. Tristesse et 

Un temps de prière suivait les confessions.

Lors de l’atelier bibliodrame, les différents 
protagonistes du passage biblique du fils 
prodigue sont répartis dans la pièce.

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

Produits alimentaires et
artisanat du monde entier

Pour une économie solidaire 
et un développement durable

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

www.centre-auto-dubler.ch
roger.dubler@bluewin.ch
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blessures peuvent alors encombrer notre 
cœur. Confesser nos péchés, demander le 
pardon de Dieu et recevoir le sacrement 
de la réconciliation enlèvent un poids sur 
notre cœur, nous guérit pour que nous 
soyons en paix, nous donne la force pour 
aimer mieux. C’est une rencontre avec 
Dieu, plein de tendresse et de miséricorde : 
il ne nous juge pas, mais nous aime tels que 
nous sommes, avec nos faiblesses et nos 
manques d’amour.

Un programme diversifié et enrichissant
Après un petit examen de conscience, 
un premier groupe s’est rendu à l’église 

pour se confesser. Le deuxième groupe a 
été  accueilli dans deux ateliers, l’un pour 
adultes, l’autre pour enfants.
A l’église, sept prêtres attendaient les 
enfants et les parents. La présence du 
Christ dans le Saint-Sacrement invitait 
chacun à se recueillir dans une ambiance 
apaisante favorisée par une musique 
méditative. Les enfants ont été invités à 
se confesser en premier ; puis vient le tour 
des parents qui le souhaitaient. Plusieurs 
parents en ont témoigné : la démarche de 
leur enfant a provoqué en eux le désir de 
se confesser. Quel bel élan et quelle joie ! 
« Dieu nous embrasse, Dieu fait la fête 
chaque fois que nous nous confessons », 
nous rappelle le pape François.
Dans leur atelier, les parents ont expé-
rimenté un « bibliodrame », soit une 
manière originale de se mettre à l’écoute 
de la Parole de Dieu. Grâce à la parabole du 
fils prodigue, dans  l’évangile de saint Luc, 
ils ont pu, en se mettant dans la peau des 
différents personnages, laisser résonner 
la Parole dans leur propre vie et partager 
entre eux leurs interrogations, leur vécu et 
leur foi.
L’atelier des enfants leur a permis de 
prendre conscience que de céder à une ten-
tation peut devenir un péché qui, comme 
un tourbillon, entraîne toujours plus pro-
fondément dans le mal. 
Pour clôturer la rencontre, tout le monde 
s’est retrouvé à l’église pour un moment 
d’action de grâce.Pour clôturer le temps fort, les familles se sont toutes rendues à l’église pour une prière d’action de grâce.

Route de Promenthoux 
1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

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

Un gâteau au chocolat dur à digérer

Ainsi s’intitulait l’atelier pour les enfants. Emmanuel Milloux, l’animateur de l’atelier, nous décrit son but : 
« Les enfants ont pu découvrir, à travers une histoire symbolique, qu’il y a deux chemins possibles pour accéder 
au bonheur : le bon et le mauvais. Le premier, c’est se délecter du gâteau que notre maman a confectionné 
spécialement pour nous. Le second, c’est manger une part réservée à un autre membre de notre famille.

Si finalement l’expérience est la même (manger une bonne part de gâteau), celle-ci n’a pourtant pas le même goût 
dans les deux cas. La première est légitime et l’expérimenter nous rappelle une chose fondamentale : Dieu veut 
vraiment notre bonheur. La seconde est celle du péché et l’expérimenter ne nous procure pas la même satisfaction. 
Pour un court moment de plaisir volé, elle se transforme vite en réelle tristesse avec des conséquences désagréables. 
C’est pour toutes les fois où il nous arrive de nous tromper de chemin que nous sommes invités à demander pardon. »
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Colombière

Dimanche 3 mai 10h15 Messe UP animée par la communauté de Founex

Samedi 9 mai 10h15 Messe de première communion. PAS DE MESSE à 18h.

Dimanche 10 mai 10h15 Messe de première communion

Jeudi 21 mai 10h15 Messe de l’Ascension

Mardi 26 mai dès 11h30 Repas ASOLAC à la buvette sous l’église

Samedi 30 et dimanche 31 mai 18h / 10h15 Messes de la Pentecôte

Samedi 6 et dimanche 7 juin 18h / 10h15 Messes UP animées par les communautés de Gland et de Nyon

Agenda

PAR AUDREY BOUSSAT
PHOTOS : STÉPHANE ERNST
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Le premier dimanche de chaque mois à 19h, des jeunes de l’Unité 
pastorale animent une messe dynamique et destinée à tout un 
chacun. 

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe d’organisation de cette messe, 
vous êtes les bienvenus. Pour cela, vous pouvez prendre contact 
avec Stéphane Ernst par téléphone (079 252 61 25) ou courriel  
(stephane.ernst@cath-vd.ch). Aucun prérequis n’est nécessaire.

Quelques prières universelles
Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui doutent ou qui se sont éloignés de Ta bonté et de Ta miséricorde. 
Guide-nous pour que nous soyons les témoins de ton existence auprès de tous ceux que nous rencontrons. 
Puissent-ils découvrir Ton immense amour pour chacun d’entre nous.

Seigneur, nous te prions pour Ta création et sa sauvegarde. Guide-nous pour que nous soyons tous plus respectueux 
de la planète Terre. Nous te prions aussi pour que les entreprises et les gouvernements prennent leurs responsabilités 
et des mesures concrètes à l’encontre du réchauffement climatique.

Seigneur, nous te prions afin que tu insuffles dans nos cœurs un courant de respect et de tolérance. 
Aide-nous à toujours voir en autrui un ami, et apprends-nous à ne pas juger en fonction des apparences.

Branchement, gestion du son et du diaporama…  
Joël a bien des cordes à son arc, et il les met  
au service de cette messe avec sa bonne humeur 
caractéristique et communicative.

Les voix harmonieuses de Charlotte (à gauche) et d’Héloïse (à droite) 
émeuvent et transportent l’assemblée.

Leslie (à la flûte) et Luisa (au piano) apportent 
une délicieuse musicalité aux célébrations.

Ce programme pourrait subir des changements, voire être annulé, pour freiner la propagation du Covid-19. Veuillez vous 
référer au feuillet dominical, notamment disponible sur le site internet suivant : http://www.cath-vd.ch/paroisses/nyon/
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Begnins

Sauvés, mais tous ensemble !

La préparation du magazine que vous êtes en train de lire a coïncidé avec les premières  
mesures prises par le gouvernement pour endiguer la propagation du coronavirus.  
Proposer un contenu varié compte tenu des événements annulés est un défi que les rédacteurs  
de L’Essentiel ont essayé de relever au mieux. La preuve avec un témoignage très touchant.

Nous sommes le 16 mars 2020 et je suis en 
retard pour livrer mon papier. Les nou-
velles anxiogènes se multiplient et il est 
assez difficile de mettre des mots sur ce 
qui m’habite, sur ce qui, sans doute, vous 
habite aussi (du moins à l’heure où j’écris 
ces lignes).

Ce qui est le plus difficile, c’est la division 
de la population, parfois au cœur d’une 
même famille : d’un côté, ceux qui sou-
haitent absolument obéir aux consignes 
pour eux, mais aussi et surtout pour les 
autres ; de l’autre, ceux qui pensent qu’ils 
ne seront jamais atteints.

Responsables ensemble
Il me semble que cela reflète notre rela-
tion à Dieu. Certains essaient de respecter 
au mieux les préceptes de notre religion. 
D’autres se disent qu’ils vont passer entre 
les gouttes et reportent la pratique de la foi, 
l’obéissance à la Parole de Dieu et la prière 
à plus tard… quand ils n’auront plus rien 
d’autre à faire. Et un jour, il sera trop tard.

Le péché d’orgueil, « faire sans Dieu », 
est un peu comme ce virus invisible et 
contagieux. On pense que c’est pour les 
autres, les vieux, les malades,… Mais 
nous sommes humains ensemble. L’in-
souciance de ceux qui pensent se suffire 
à eux-mêmes, qui estiment très bien vivre 
sans Dieu, nous concerne. Nous ne serons 
pas sauvés tout seuls : nous sommes res-
ponsables les uns des autres ; nous sommes 
responsables de témoigner sans relâche.

Dieu ne nous oblige à rien, il n’est pas un 
dictateur comme le Parti communiste 
chinois. Dieu nous attend comme le père 
du fils prodigue. Nous savons ce qu’il y a 
lieu de faire, mais nous laissons passer un 
temps précieux au nom de la liberté indi-
viduelle.

Pendant ce temps, les migrants continuent 
de rêver d’Europe. Dépouillés de leur 
humanité, ils sont pris entre deux feux, 

enjeu stratégique dans la main des puis-
sants. Nous sommes pétrifiés, horrifiés par 
ce qui se passe, et incapables d’agir !

Ne plus agir sans Dieu
Il est facile d’écrire, le cœur serré, que ce 
n’est pas ce que Dieu attend de nous, que 
ce n’est pas obéir à Dieu que de pleurer les 
bras ballants devant tant de misère. Mais 
que faire ? C’est comme avec ce virus : on 
se terre chez soi et on attend. Bien sûr, on 
a du temps pour prier, beaucoup de temps !

Mais Dieu n’a pas d’autres mains que 
les nôtres pour panser les plaies. Pas 
d’autres cœurs que les nôtres pour aimer. 
Oh comme j’aimerais savoir quoi faire ! 

Comme ce serait bien de savoir ce que 
Dieu attend de nous concrètement !

Nous ne pouvons pas tous nous précipiter 
dans les hôpitaux pour offrir notre aide. 
Mais nous pouvons prier afin de trouver 
de nouveaux chemins pour venir en aide 
à notre prochain. Nous pouvons ne plus 
jamais nous laisser persuader par le monde 
de la finance qu’il n’y a pas d’autre alterna-
tive que la croissance, pas d’autre bonheur 
qu’un compte en banque bien garni. Nous 
pouvons réfléchir à une autre humanité en 
écoutant les paroles du Christ. Il y a néan-
moins une chose que nous ne pouvons plus 
faire : ne plus agir sans Dieu ! Nous allons 
faire pour Lui, avec Lui et en Lui.

PAR SYLVIE HUMBERT / PHOTO : DR
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Gland

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

En route vers une nouvelle église

La vigne de la chapelle a donné ses derniers fruits en automne. Elle est désormais arrachée 
pour faire place nette en attendant la pose de la première pierre de la future église.  
Le projet avance : le crédit est voté et le groupe de pilotage peaufine les plans.

PAR GEORGES GRANDJEAN 
ET BRIGITTE BESSET
PHOTOS : GEORGES GRANDJEAN

Depuis six ans, un groupe d’amis cultive 
la parcelle de vigne sur laquelle sera 
construite notre nouvelle église. De très 
bons moments passés ensemble, au travail 
certes, mais dans la bonne humeur. Et avec 
la satisfaction, au fil des saisons, d’obser-
ver la croissance de la vigne, puis d’assis-
ter à la préparation de nouvelles vendanges 
chaque automne.

Chaque nouvelle récolte était une réjouis-
sance pour la communauté de Gland, Vich 
et Coinsins : joie de vendanger et plaisir 

d’être ensemble. L’occasion de remercier 
Dieu pour la vigne, le raisin et le travail 
des hommes. Nous terminions cette jour-
née de fête par un repas communautaire 
composé entre autres d’une viande tournée 
à la broche toute la matinée. C’était devenu 
une habitude, et les participants réser-
vaient la date de cet évènement dès qu’elle 
était annoncée. C’est donc avec nostalgie 
et quelques regrets qu’une fois le cycle 2019 
terminé avec la chute des feuilles, il a fallu 
arracher notre jolie vigne pour libérer la 
parcelle.

La vigne arrachée
Le même groupe d’amis s’en est chargé. 
Tout d’abord, il y a eu la taille des sarments 
de l’année, puis l’enlèvement des fils et 
des piquets ; enfin, la coupe des souches à 
quelques centimètres du sol. Ces activités 
ont occupé l’équipe quatre demi-journées.

Il reste encore l’arrachage des racines par 
le vigneron. Après que nous les aurons 
rassemblées, les employés communaux les 
amèneront sur leur site dans l’attente du 
feu du 1er août, pour lequel elles serviront 

Avant la préparation du terrain.

Souvenir des dernières vendanges.
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Gland

de combustible. Tout ce travail bénévole 
très apprécié soulagera le premier centre 
de coûts du devis de construction, soit les 
travaux préparatoires.

Plutôt qu’une fin, il faut y voir le début 
tangible d’« un projet extraordinaire », 
comme le mentionne le dépliant adressé 
récemment à tous les paroissiens de l’Unité 
paroissiale. Réservez-lui donc un bon 
accueil. Merci pour votre aide.

Des nouvelles de la construction
Depuis la décision du Tribunal fédéral en 
septembre et plus spécialement depuis la 
décision de l’assemblée paroissiale extraor-
dinaire du 4 décembre, au cours de laquelle 
le crédit de construction a formellement 
été accordé, le groupe de pilotage travaille 
activement avec le bureau d’architecture 
pour l’établissement des plans jusque 
dans les moindres détails. De nombreuses 
personnes de la communauté, à tous les 
niveaux, y ont été associées.

Les souches qui deviendront décor ou feu du 1er août !

Le fruit de la terre et du travail des hommes.
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La communauté 
en fête
Nous nous retrouverons pour notre 
fête patronale, la Saint-Jean-
Baptiste, dimanche 21 juin. 
Ce sera un dimanche particulier, 
en lien avec la construction 
de la nouvelle église.
Il commencera par une marche 
méditative en famille sur le thème 
« Ensemble prendre le chemin 
vers ce grand projet d’une nouvelle 
église ». A l’issue de cette marche, 
enfants, parents et paroissiens 
de toutes générations et invités 
du jour seront conviés à la pose de 
la première pierre. Les détails sur 
cette journée de fête vous seront 
communiqués ultérieurement. Une 
date à réserver dès aujourd’hui !

Les architectes ont envoyé les premières 
soumissions aux entreprises mi-février. 
Nous sommes dans l’attente des retours 
qui permettront le choix des entreprises. 
Si les événements actuels, qui perturbent 
toute l’économie, ne retardent pas les 
démarches, il est tout à fait envisageable 
de commencer les travaux de construction 
début juin.

Les membres du groupe de pilotage sont 
conscients de leurs responsabilités. Ils 
espèrent être à même de surmonter les dif-
ficultés qui ne manqueront pas de surve-
nir. Pour cela, ils ont besoin du soutien de 
chacun selon ses possibilités. Sans oublier 
la prière.

Plus d'informations : www.eglise-gland.ch
Questions ou suggestions : 
info@eglise-gland.ch
Postfinance : 14-313151-5

Ensemble, dans la joie, pour préparer le terrain.

Après le travail effectué en vue de la construction.

régionale et fière de l’être

Rue St-Jean 11 - 1260 Nyon - Tél. 022 994 77 77
www.cen.ch

cen_annonce  5.11.2003  10:39  Page 1
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Saint-Cergue

Samedi 9 mai
17h 

18h

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

Samedi 13 juin 17h 

18h

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

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

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

Agenda des événements particuliers

Ce programme pourrait subir des changements, voire être annulé, pour freiner la propagation du Covid-19. Veuillez vous 
référer au feuillet dominical, notamment disponible sur le site internet suivant : http://www.cath-vd.ch/paroisses/nyon/

TEXTES PAR MICHEL PANNATIER / PHOTOS : DR, PAUL ZIMMERMAN

Mardi 18 février : absoute de Josef Anton Meyer

Mardi 18 février, 38 personnes ont accompagné Josef Anton Meyer dans son dernier voyage. La cérémonie, 
une absoute, a été célébrée par l’abbé André Fernandes.
Le samedi suivant, le 22 février, une messe a été dite en mémoire du disparu et en présence de la famille.

Samedi 7 mars : bénédiction et distribution des cendres

Mercredi 26 février était le traditionnel 
Mercredi des cendres, qui inaugure l’en-
trée dans le Carême, période de quarante 
jours qui s’achève par la Passion et la 
Résurrection, célébrée à Pâques. Ce jour 
est marqué par une célébration au cours 
de laquelle le prêtre trace une croix sur le 
front des fidèles avec de la cendre prove-
nant des rameaux de l’année précédente. 
En même temps, il prononce ce verset de 
l’évangile selon saint Marc (Mc 1, 15) : 
« Convertissez-vous et croyez à l’Evan-
gile » ou ce verset de la Genèse (Gn 3, 19) : 
« Souviens-toi que tu es poussière et que tu 
retourneras en poussière. »
Comme nous n’avions pas de messe ce 
jour-là, nous nous y sommes référés lors 
de la messe de 18h du samedi suivant, le  
7 mars, dans notre chapelle : une ving-
taines de fidèles de notre communauté ont 
pu alors recevoir les cendres des mains de 
l’abbé Zbiniew Wiszowaty.
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Crassier

Bravo à notre doyenne

PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS
PHOTOS : JEANNY BERLIE

La communauté de Crassier a eu le plaisir de célébrer les 101 ans 
de sa doyenne, Mimi, dimanche 23 février à la chapelle Sainte- 
Marie Madeleine en présence des paroissiens et de quelques 
membres de sa famille.

L’abbé André Fernandes entouré des servants de messe Togue  

et Robh Koumtingué.

La lectrice du jour, Nicole Buergisser.

Mimi prend la parole pour remercier chaleureusement 
les paroissiens de leur tendre affection.

Notre chère sacristine Fenella Clark (à gauche) et Mimi entourée de ses enfants (à droite).

A la santé de notre chère Mimi !
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Votre entreprise de construction
la garantie du bien fait.

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

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

Grands Crus de

La Côte
François Debluë

Grand’Rue 22
1297 Founex

www.lesfancous.ch

Crassier

Agenda
Samedi 2 mai 18h Messe UP à Founex

Dimanche 3 mai 10h15 Messe UP à Nyon

Dimanche 10 mai 10h Messe de première communion à Crassier

Dimanche 17 mai 8h45 Messe à Crassier

Jeudi 21 mai 10h15 Messe de l’Ascension à Nyon

Dimanche 24 mai 8h45 Messe à Crassier

Dimanche 31 mai 8h45 Messe de la Pentecôte à Crassier ; Visitation

Samedi 6 juin 18h Messe UP à Founex

Dimanche 7 juin 10h15 Messe UP à Nyon (messe de la Trinité)

Dimanche 14 juin 8h45 Messe de la Fête-Dieu à Crassier

Dimanche 21 juin 8h45 Messe à Crassier

Dimanche 28 juin 8h45 Messe à Crassier

Ce programme pourrait subir des changements, voire être annulé, pour freiner la propagation du Covid-19. Veuillez vous 
référer au feuillet dominical, notamment disponible sur le site internet suivant : http://www.cath-vd.ch/paroisses/nyon/

Dans l’attente d’un apaisement, nous vous invitons à lire quotidiennement la prière du pape François 
à la Sainte Vierge afin de solliciter sa protection pour le monde face à cette pandémie.

Oh Marie,

Tu brilles toujours sur notre chemin en signe de salut et d’espoir. Nous te faisons confiance, Reine des malades, 
toi qui as gardé une foi ferme alors que tu partageais la douleur de Jésus au pied de la croix.

Toi, salut des hommes, tu sais ce dont nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes 
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête lors des noces de Cana en Galilée après un moment d’épreuve.

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous dit, 
Lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs pour nous porter à travers la croix 
à la joie de la résurrection. Amen.

Sous ta protection, nous nous réfugions, sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les demandes que nous t’adressons dans 
le besoin. Au contraire, délivre-nous de tout danger, 
oh glorieuse et bénie Vierge Marie.
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Founex

Samedi 2 mai Messe UP. Apéritif : chorale. Animation : Founex
Samedi 9 et dimanche 10 mai Vente de roses par le groupe missionnaire
Dimanche 10 mai Liturgie des enfants
Samedi 16 et dimanche 17 mai Retraite de première communion à Saint-George pour Founex et Gland *
Lundi 18 mai Echanges bibliques
Samedi 23 mai Messe animée par la chorale
Mercredi 3 juin Conseil de communauté, apéritif dînatoire
Samedi 6 juin Messe UP. Apéritif : Groupe missionnaire. Animation : Nyon / Gland *
Mardi 9 juin Conseil de l’Unité pastorale (CUP) *, souper canadien à Gland
Dimanche 14 juin Fête paroissiale des familles à Saint-Robert. Liturgie des enfants
Vendredi 3 juillet Délai de remise des textes pour L’Essentiel
Dimanche 6 septembre Fête de l’UP à l’abbaye de Bonmont *
Mardi 22 septembre Délai de remise des textes pour L’Esssentiel
Samedi 26 et dimanche 27 septembre Confirmations pour l’UP à la Colombière *

Agenda

Evénements réguliers
Adoration le jeudi de 17h30 à 19h30 à l’église
Chapelet le mardi à 8h30 avant la messe
Partage de la Parole avec France Boppe une fois par mois à 20h à la salle paroissiale
Répétitions de la chorale le mardi dès 19h30 à l’église 
Messe animée par la chorale une fois par mois
Liturgie des enfants le 2e dimanche du mois, y compris pendant les vacances d’été
Thé œcuménique le dernier jeudi du mois à la salle paroissiale de Commugny de 14h à 16h *.

* Evénements auxquels nous participons, mais qui ne sont pas organisés par la paroisse.

Ce programme pourrait subir des changements, voire être annulé, pour freiner la propagation du Covid-19. Veuillez vous 
référer au feuillet dominical, notamment disponible sur le site internet suivant : http://www.cath-vd.ch/paroisses/nyon/

Rencontres bibliques annulées

PAR FRANCE BOPPE / PHOTO : PIXABAY

Les rencontres d’échanges bibliques du 23 mars et du 20 avril ont 
été annulées. On verra pour celle prévue le 18 mai.
D’ici là protégeons-nous et protégeons les autres. Regardons la 
nature s’éveiller au printemps. Surtout, que ce ralentissement forcé 
de nos activités quotidiennes puisse devenir une chance : celle de 
lire, de réfléchir, de méditer et de nous recentrer sur l’essentiel de 
nos vies.
Pour ceux qui viennent à mes rencontres bibliques : j’avais prévu 
de réfléchir sur le texte de la Samaritaine du dimanche 15 mars.

Jésus dit à la Samaritaine entre autres :
« Si tu savais le don de Dieu »…
Si tu savais le don de Dieu ! ! !…
Si tu savais que Dieu est Don !…
Dieu a tout donné…
Dieu est tout donné…
Dieu est le « Tout-Donné »…
Dieu est Don.
Don de soi à l’infini…

Dieu se donne perpétuellement…
Jésus a donné sa vie…
Jésus a donné sa mort…
Dieu a tout donné en son Fils Jésus…
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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 
préparations vous sont 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.
Février
NATT LE RIDANT Gabrielle, Nyon
REGUEIRO Gabriel, Signy
SARRASIN Gabrielle, Gland
VOIRON Alexandre, Eysins

Mars
KIEFFER Albert, Nyon
STEINER Augustin, Nyon
BUCLIN David, Duillier 

Mariages
Pour les mariages, prière de prendre contact 
avec les secrétariats de la cure de Founex 
ou de la cure de Nyon, 10 à 12 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. » (Jn 11, 25)
Février
MEYER Joseph, St-Cergue
DEL VALLE Arlette, Gland
DUVAL PASQUIER Karine, Nyon
BUCHMANN Danièle, Bogis-Bossey 

Mars
FIORILLO MACCHI Maria, Nyon
PALADINO Andrea, Gland
GALLETTI Marie-Louise, Nyon
GAGLIARDO Emilio, Nyon
COSENZA Carmine, Nyon

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

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 
10h30 
9h15 
11h15

Mardi Messe en français Founex 9h
Mercredi Messe en français Nyon 9h
Jeudi Messe en français Gland 9h
Vendredi Messe en français Nyon 12h15

Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
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* Tous les quinze jours.

Ce programme est 
suspendu jusqu’au 15 
mai et pourrait encore 
subir des changements, 
voire être annulé, pour 
freiner la propagation 
du Covid-19. Veuillez 
vous référer au feuillet 
dominical, notamment 
disponible sur le site 
internet suivant :  
http://www.cath-vd.ch/
paroisses/nyon/



UNITÉ PASTORALE /  UP PRATIQUE

NYON-FOUNEX

Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
Equipe pastorale (EP)
Abbé Jean-Claude Dunand, curé modérateur, 022 365 45 84 
jean-claude.dunand@cath-vd.ch
Abbé Jean Geng, auxiliaire, 022 365 45 87, jeangeng@126.com
Abbé André Fernandes, auxiliaire, 022 776 16 08 
andre.fernandes@cath-vd.ch
Abbé Zbiniew Wiszowaty, auxiliaire, 022 365 45 86
zbiniew.wiszowaty@cath-vd.ch
Marie-Agnès de Matteo, agente pastorale, 022 365 45 94 
marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch

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

Diacre permanent
Eric Monneron, 022 300 53 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lien avec les missions 
linguistiques

Mission hispanophone 
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. 35.– (6 numéros)

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

Prochaine sortie de presse : 
juillet 2020.

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

Service GRATUIT À DOMICILE

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


