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2 NYON-FOUNEX

A l’horizon de notre marche de carême, 
Pâques, fête de la lumière, de la joie, de l’es-
pérance. En attendant, « de nos jours péré-
grins/que faire d’autre/que d’accueillir/la 
manne du présent ? », nous souffle le moine 
poète Gilles Baudry. Il nous faut vivre au 
jour le jour, avancer au fil des heures tan-
tôt sombres tantôt joyeuses dans l’accueil 
et l’ouverture. Habiter le présent, le tisser 
de gestes d’amour, de paroles d’encourage-
ment. Dieu n’est pas dans les nuages : c’est 
ici et maintenant, dans nos tâches quoti-
diennes, dans l’autre qui a besoin de nous, 
qu’il nous rejoint. Comme il a rejoint les 
disciples d’Emmaüs sur leur chemin.

Chrétiens, nous savons que l’aujourd’hui 
est lieu de résurrection. Que le tissu de 
nos multiples activités dessine le visage 
de Dieu. Alors patiemment, avec persé-
vérance, en «tâcherons de nos exigences», 
comme l’écrit le philosophe Emmanuel 
Mounier dans « Les certitudes diffi-
ciles » (Editions du Seuil), avançons avec 
confiance sur toutes les routes de nos enga-
gements – en famille, au travail, en Eglise. 
Notre espérance ne sera pas déçue, car le 
grain de l’instant est porteur d’éternité.

C’est de cela dont nous sommes appelés 
à témoigner : Pâques dans l’ordinaire des 
jours. La résurrection, n’est pas une récom-
pense pour la fin des temps : elle germe 
dans la trame de nos jours de joie et de 
peine. Et c’est à travers un regard, un geste, 
une parole qu’elle devient, pour l’autre et 
pour moi, réalité. Bonne nouvelle : nous 
pouvons déjà goûter la résurrection ici et 
maintenant !

Alors, quand viendra Pâques, nous serons 
prêts à l’accueillir. Parce que, cheminant 
à l’obscur durant le carême, nous aurons 
senti, au plus profond de nous, avec le 
moine poète François Cassingena-Tré-
vedy, que « l’obscurité n’est pas l’ennemie 
de la lumière, mais sa nécessaire auréole » 
(« Etincelles II. 2003-2005 »). Jésus relevé 
du tombeau prendra avec lui toutes nos 
obscurités pour les assumer dans sa 
lumière. Et quand il reviendra visiter les 
siens, c’est avec un corps marqué par les 
stigmates de la Passion. Preuve que rien 
n’est perdu de nos jours tisserands.

Valeur infinie de l’instant : il est creuset 
d’éternité. Car « l’absolu est ce qui engage 
chaque minute et l’engage infiniment 
au-delà d’elle-même », dit encore Mounier. 
N’est-ce pas le propre du chrétien de dire 
cette espérance dans le noyau des jours ?  
A temps et à contretemps.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET
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Poste de coordinateur à repourvoir

PAR MICHEL PANNATIER

Bonjour, 

Je quitte mes fonctions de coordinateur de «L’Essentiel» pour l’unité pastorale.

Le poste est donc ouvert et à repourvoir.

Il s’agit, deux ou trois fois par an et en respectant les délais fixés par l’imprimerie, de :
– convoquer les délégués de chaque communauté à une séance de rédaction pour discuter ;
– décider ce qui va paraître dans le numéro que l’on prépare ;
– rassembler (par courriel) les textes et les photos de chaque communauté et les mettre en forme ;
– envoyer le tout à l’éditeur, Saint-Augustin, à Saint-Maurice.

Toute personne intéressée peut me contacter (mpannatier@ciboulette.ch) ou s’adresser à ma collègue, Geneviève 
de Simone-Cornet (gdesi@bluewin.ch).

Merci aux délégués pour leur engagement et à vous, lecteurs, pour votre intérêt envers notre magazine paroissial.

A chacune, à chacun, un très beau printemps !

Dimanche 27 mai

TEXTE ET PHOTO PAR OLIVIER CAZELLES

Promenade à travers les petits chemins et 
espaces verts de Nyon
Nous sommes des paroissiens réguliers, 
et pourtant nous ne nous côtoyons que 
rarement, principalement lors des offices 
à l’église.
Il serait bon de prendre le temps de nous 
connaître et de nous découvrir.
Dans le cadre de l’année de la famille, la 
communauté de la Colombière propose 
une activité autant amicale que familiale.   

Cette balade pourrait être une superbe 
occasion de concrétiser ce projet qui réu-
nirait des familles, des personnes seules et 
des amis. 

Le thème : « prendre soin… »
• des autres : parents, grands-parents, 

malades, isolés ;

• de soi : notre corps est important…
• de la nature : la respecter en tenant 

compte des animaux et leur espace 
vital, des plantes rares, en voie de dispa-
rition,…

• de l’eau : pollution et gaspillage ;
• de la nourriture : gaspillage…

Laissons-nous tenter par quelques heures 
« hors du temps », mais chaleureuses !
Inscrivez-vous, invitez des amis et faites-le 
savoir autour de vous ! 

Programme : 
• Point de rencontre : Colombière, dans la 

cour.
• Dès 13h30 : formation de groupes de 

promeneurs.
• Début du parcours : par petits groupes 

espacés.
• Durée de la promenade : moins de deux 

heures.
• Activités : cinq jeux. Avant le départ et 

sur la place de pique-nique où le goûter 
sera servi.

• Goûter pour tous sur une place de 
pique-nique.

• Retour à la Colombière vers 17h-18h.

La balade est facile, les poussettes devront 
être portées sur une cinquantaine de 
marches. 

Inscriptions obligatoires jusqu’au lundi 
21 mai.

Annulation en cas de pluie.

Descente par le charmant sentier du Vallon du Boiron.

Bulletin d’inscription :
Dès début mai, au fond des églises, 
des chapelles et à la cure
•  Inès Cazelles, 022 361 68 37 
 (répondeur)  
 inescazelles@hotmail.com
• Mary-Cristine Bonvin, 022 362 35 28
 yram@bluewin.ch
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réformées de la région unissent leurs forces dans l’Association 
sociale œcuménique de LA Côte (ASOLAC) pour « venir en 
aide aux personnes en difficulté vivant dans la région par le 
biais d’une action sociale concertée conduite dans un esprit de 
solidarité chrétienne ».
Les repas communautaires et la Permanence Accueil de Nyon 
en sont les principales activités.

PAR DOMINIQUE PERRUCHOUD ET FRANÇOISE GARIAZZO 
PHOTOS : DOMINIQUE PERRUCHOUD

Rue de la Colombière 2
1260 Nyon

Tél. 022 990 15 90 Fax 022 990 15 91

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

MAÎTRISES + FÉDÉRALES

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

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

… reflets solidaires dans notre UP

Repas communautaires à Gland et Nyon
Ces repas mensuels sont l’occasion de 
rencontres et de convivialité, comme l’at-
testent ces témoignages :

R. et F., habitués des repas : « Nous avons 
découvert les repas par une amie. Nous 
apprécions l’accueil chaleureux des béné-
voles. Nous pouvons y faire de nouvelles 
rencontres. Il y a beaucoup de joie lors de 
ces repas. »
« J’aime partager un repas en commun, 
faire des connaissances et ne pas rester 
seule chez moi. Ces repas sont très sym-
pathiques. »

M., bénévole : « Je me suis engagée parce 
que j’avais besoin de changer quelque 
chose dans ma vie et de m’occuper. Je suis 
ravie de voir toutes ces personnes qui ont 
du plaisir à se retrouver.
Nous formons une très bonne équipe. Je 
reviens toujours avec plaisir. L’équipe est 
devenue un groupe d’amitié. Nous faisons 
quelque chose pour apporter du bonheur 
et il semble que nous apportons un peu de 
joie. 
Les responsables savent aussi où et quand 
acheter, ce dont on peut les féliciter. »

Ursula Freuler, responsable des repas 
de Nyon : « J’ai appris à fréquenter des 
personnes en difficulté et à les apprécier 
comme personnes et non par rapport à 
leurs difficultés, à laisser chacun à sa 
place. Mon regard s’est ouvert par rapport 
à autrui. Je rencontre des gens que je ne 
fréquentais pas forcément auparavant.  
C’est un plaisir de faire plaisir. »
« L’équipe des bénévoles est très soudée et 
se retrouve toujours avec plaisir tous les 
mois. Ceci se reflète dans le fait que cha-
cun y met du sien pour que les repas soient 
réussis. »

Perspectives 2018 :
• Les responsables de ces repas, Ursula 

Freuler (aidée de son époux, Jost), et Syl-
viane Würsch ont décidé de mettre un 
terme à leur engagement après de lon-
gues années : nous les remercions toutes 
deux vivement d’avoir, mois après mois, 
confectionné d’excellents menus, insuf-
flé un esprit de convivialité à ces repas et 
d’entraide entre les bénévoles.

• Les repas continuent en 2018 selon le 
calendrier ci-après. Ils sont ouverts à 
tous ! Bienvenue ! 

• Nous sommes à la recherche de nou-

L’équipe des bénévoles.
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Route de Promenthoux 
1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

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

veaux bénévoles : si vous avez envie de 
rejoindre une équipe de repas ou d’en 
prendre la responsabilité à Gland ou 
Nyon, merci de contacter Dominique 
Perruchoud (022 361 75 08).

Permanence Accueil de Nyon
(20, rte de l’Etraz, Nyon)
Ce lieu d’accueil et d’écoute ouvre ses 
portes 2 fois par semaine (mercredi 14h-
17h et vendredi 16h-19h).
C’est sans rendez-vous et gratuit. Chacun 
est le bienvenu, que ce soit pour passer un 
moment autour d’un café, rompre la soli-
tude, trouver des pistes de réponses à ses 
questions administratives, financières ou 
une écoute de sa situation de vie, de ses 
questionnements spirituels et de sens.

Sur place se trouvent une assistante sociale 
de Caritas, une bénévole, et à tour de rôle 
un pasteur de l’EERV ou un aumônier 
catholique.

Témoignage de A., bénéficiaire :
« C’est une amie qui bosse dans le social 
à Genève qui m’a parlé de la Permanence 
Accueil de Nyon. Je suis arrivée avec mes 
soucis. J’ai trouvé formidable combien 
l’accueil a été chaleureux, je me suis sen-
tie bien entourée. Chacune était attentive 
et très à mon écoute, les bénévoles, comme 
les professionnelles.
C’était rassurant pour moi car ce n’est pas 
facile d’aller exposer ses difficultés, je ne 
connaissais personne au début.
J’ai été orientée vers les bonnes personnes, 
l’assistante sociale connaît bien son métier !
C’était la première fois depuis ma sépa-
ration que l’on m’a vraiment entendue 
dans toute la complexité de ma situa-
tion. Je remercie infiniment toute l’équipe 
pour l’accueil et le soutien reçus dans 
cette période très difficile pour moi et mes 
enfants. Aujourd’hui je peux rester posi-
tive et confiante dans l’avenir. »

Témoignage de B., bénévole :
« … A la Permanence Accueil, je m’occupe 
de l’accueil, de l’écoute… Avec l’aumônier 
ou le pasteur, nous nous asseyons autour 
de la table pour recevoir les visiteurs. C’est 
un lieu d’écoute et de partage… si chacun 
apporte sa goutte d’eau ou sa pierre à 
l’édifice, alors le monde prendra un che-
min meilleur. Je suis chrétienne convain-
cue, et cela influence ma vision du monde. 
Je me laisse guider par cette phrase de 
l’Evangile : " Chaque fois que vous l’avez 
fait à l’un de ces plus petits qui sont mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait." »

Nouveautés 2018 :
– En dehors des moments d’accueil habi-

tuels, un accompagnement spécifique 
autour des questions « Travail » est pro-
posé une fois par mois sur rendez-vous. 
Nous recherchons des bénévoles avec 
des compétences RH pour compléter 
l’équipe ! Intéressé(e) ?, merci de contac-
ter Françoise Gariazzo, 079 813 81 35.

– La Permanence Accueil a un nouveau 
flyer (voir à gauche).

Que ce soit lors d’un repas ou pour 
prendre un café à la Permanence 
Accueil, soyez les bienvenus ! Faire le 
pas de la rencontre en vaut la peine !
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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

« Ce qui met en mouvement, c’est une voix »

Si la Maison des séminaires faisait le plein au début 
de l’année pastorale, les congrégations religieuses peinent 
à se renouveler en Suisse romande. Pour réveiller chez tous 
les baptisés la conscience qu’il est appelé, le Centre romand  
des vocations a lancé la valise vocations.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET, ECHO MAGAZINE
PHOTO : CENTRE ROMAND DES VOCATIONS

Sœur Jeanne-Marie d’Ambly, Sœur de 
Saint Maurice et ancienne coordinatrice 
du Centre romand des vocations (CRV), en 
est convaincue : « Le grain de la vocation 
n’est pas fait pour être exposé dans une 
vitrine, mais pour porter du fruit ». Forte 
de cette conviction, l’équipe du CRV est la 
cheville ouvrière du projet intitulé « Tous 
appelés. Une semaine de prière pour les 
vocations ». L’idée a germé il y a deux ans 
à la lecture d’un article de « La Croix » qui 
présentait cette initiative dans le diocèse 
de Metz. « Nous avons repris le concept en 
l’adaptant à la réalité romande », précise-t-
elle dans le bureau provisoire du CRV, au 
vicariat épiscopal à Lausanne.

Valise itinérante
Le principe ? Une valise vocations est 
confiée aux unités pastorales (UP) ou aux 
paroisses qui les font ensuite circuler sur 
leur territoire : « Pour le canton de Vaud, 
une soixantaine ont été remises en juin 
lors de l’assemblée annuelle de la FEDEC, 
la Fédération ecclésiastique catholique 
romaine du canton de Vaud ; le diocèse 
de Sion en a remis environ 80, une par 
paroisse francophone, le 8 octobre à Sion, 
lors de la fête de la dédicace de la cathé-
drale ; Genève, Neuchâtel et le Jura ont 
réservé une valise par UP et Fribourg laisse 
le soin à celles qui sont intéressées de les 
commander ». La valise reste une semaine 
dans une famille ou un groupe de voisins 
ou d’amis qui anime chaque jour un temps 
de prière. Le passage de relais se fait par un 
petit rituel qui peut prendre place à la fin 
de la messe dominicale.
Que contient cette valise ? Un livret intitulé 
« Tous appelés. Une semaine de prière pour 
les vocations », fil rouge des temps de prière 

proposés; un CD des chants figurant dans 
le livret enregistré par le groupe romand 
AMEN et le chœur d’enfants du camp Voc’ 
vocal 2016 ; le livre de témoignages « Aimer 
c’est tout donner » ; une bougie fabriquée 
par le carmel du Pâquier et la Maigrauge à 
Fribourg et une croix en bois réalisée par 
le carmel de Develier; enfin, un livre d’or 
pour partager ce qui a été vécu – on peut 
aussi envoyer des photos qui seront mises 
en ligne sur le site internet du CRV.

Susciter la rencontre
Le livret propose, pour un temps de prière 
quotidien qui va du dimanche au samedi, 
un chant, un texte biblique à écouter et 
méditer, une parole en écho, psaume ou 
prière, des intentions de prière, le Notre 
Père, une prière de conclusion et un chant. 
Une page destinée aux enfants, préparée 
par la pastorale de la famille et l’éveil à 
la foi du diocèse de Sion, les invite à faire 
un geste pour concrétiser la Parole de 
Dieu. En s’attachant à des figures connues 
de la Bible, Isaïe, Zachée, Bartimée et la 
Samaritaine, les quatre premiers jours 
orientent vers une rencontre personnelle 
avec Dieu ; les trois derniers font décou-
vrir des vocations particulières : mariage, 

La valise vocations contient tout ce qu’il faut 
pour animer un temps de prière.

Camps, prière,  
témoignages
Le Centre romand des vocations 
(CRV) c’est aussi, pour les jeunes de 
8 à 20 ans, des camps Voc’ à Pâques 
et en été ; le monastère invisible,  
qui relie à l’aide d’un bulletin 
trimestriel communautés, groupes 
et personnes dans la prière pour  
les vocations; et un site internet  
qui présente les activités et des 
témoignages.

CRV, Boulevard de Grancy 29,  
1006 Lausanne. Tél. 077 405 66 72. 
Mail : centre.romand@vocations.ch 
Site : www.vocations.ch
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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

vie consacrée, sacerdoce. Ceux qui veulent 
aller plus loin trouveront en fin de carnet 
des prières, un florilège de textes du pape 
François, des paroles d’évêques et les textes 
des chants.
Vous êtes perdu ? Pas de panique: un mode 
d’emploi figure en ouverture. Il offre des 
repères concrets pour organiser la prière : 
aménager un coin prière, fixer un moment 
chaque jour, prévoir une personne qui 
assurera le bon déroulement de la ren-
contre. Et si votre enfant ou votre ado vous 
parle de vocation ? Vous trouverez à la fin 
du livret quelques conseils pour accueillir 
son désir et le faire grandir.

Appelés à la joie
Qu’est-ce qui sous-tend la démarche du 
CRV? « A la base du projet, une conviction 
développée dans le document prépara-
toire du Congrès européen pour les voca-
tions de 1997 In Verbo Tuo. La pénurie de 
vocations spécifiques est surtout absence 
de conscience vocationnelle de la vie, 
explique Sœur Jeanne-Marie. Dans cette 
optique, nous aimerions faire prendre 
conscience à chacun qu’avant d’être appelé 
à une mission, il est appelé parce qu’aimé. 
Quelqu’un prononce mon nom pour signi-
fier que j’existe pour lui, que j’ai du prix à 
ses yeux. Ce qui met en mouvement, c’est 
la voix. » L’initiative poursuit deux buts : 
prier pour les vocations et inviter à « écou-
ter cette voix qui appelle chacun par son 
nom ». Dans nos journées bien remplies, la 
valise vocations veut ouvrir un espace où 
elle peut se faire entendre.

La vocation ? « C’est une joie à laquelle 
Dieu appelle. Elle est comme un champ 

magnétique qui polarise toute la vie, c’est 
vers elle que penche le désir profond. » 
C’est un « chemin d’épanouissement » qui 
passe par la prière, des rencontres : « C’est 
se laisser interpeller par le Christ et l’an-
nonce de l’Evangile » en se sachant descen-
dant d’Abraham et d’un Dieu « qui n’a pas 
où reposer la tête ».

Les rives du fleuve
Malgré les apparences, « la vie religieuse 
ne va pas mourir, lance Sœur Jeanne- 
Marie. Par où l’appel va-t-il passer ? Nous 
n’avons pas la réponse, il nous est seule-
ment demandé de partager le souffle qui 
nous anime et de témoigner par notre vie. 
Et la rareté des vocations crée des synergies 
porteuses d’avenir ». Comment rejoindre 
les jeunes ? « Aujourd’hui, les vocations 
sont plus le fruit de parcours sinueux que 
d’existences chrétiennes linéaires, et c’est 
le reflet de ce qu’ils vivent. Il y a du bon 
là-dedans : une ouverture à l’universel et 
une facilité d’entrer en contact plus grande 
que chez les aînés. »
Et si s’engager pour toujours fait peur, 
« on ne peut pas laisser tous les possibles 
ouverts : Les rives sont la chance du fleuve, 
dit Jacques de Bourbon Busset. S’engager 
c’est mettre des limites, des rives: ce sont 
elles qui donnent leur orientation au fleuve 
et le conduisent vers la mer. Sans elles, il 
deviendrait un marécage ». Autre écueil : 
« La valorisation de l’affectif : on agit selon 
sa météo intérieure. Pour y répondre, il 
faut éduquer à l’intériorité et à la distance ».

Tous appelés – une semaine de prière pour les vocations
Dates Valise 1  Valise 2 Dates Valise 1 Valise 2

18 mars – 25 mars 18  Gland  Founex
25 mars – 1er avril 18  Gland  Founex
1er avril – 8 avril 18  Gland  Founex
 
8 avril – 15 avril 18  Crassier  Saint-Cergue 
22 avril – 29 avril 18  Crassier  Saint-Cergue 
29 avril – 6 mais 18  Crassier  Saint-Cergue 
6 mai – 13 mai 18  Crassier  Saint-Cergue 

13 mai – 20 mai 18  Begnins  Nyon
20 mai – 27 mai 18  Begnins  Nyon
27 mai – 3 juin 18  Begnins  Nyon 

3 juin – 10 juin 18  Gland
10 juin – 17 juin 18  Gland
17 juin – 24 juin 18  Gland

La valise vocations : 
témoignages

La valise vocations m’a donné l’occa-
sion d’inviter quelques amies chez moi 
pour prier et méditer tout au long de 
la semaine. J’ai beaucoup apprécié ces 
courts moments, parfois partagés et 
parfois solitaires. Cela d’autant plus que 
je prends rarement du temps pour m’y 
dédier entièrement. Le matériel mis à 
disposition m’a bien guidée et démontré 
que peu de temps suffit à une pratique 
régulière, qui me permet de m’enraciner 
et de m’épanouir chaque jour dans la 
foi. (Daniela)

Quand on m’a demandé si je pouvais 
prendre la valise vocations, j’ai tout de 
suite accepté, même si j’étais très occu-
pée pendant la semaine de Noël, car 
au fond de moi, je savais que c’était 
une bonne chose. Ni mon fils ni moi 
n’avions très envie de commencer. Au 
début, c’était comme une charge qu’il 
fallait assumer, mais quand on a com-
mencé à prier, petit à petit la paix et la 
joie sont arrivées et on a aimé ce qu’on a 
fait. Il n’y a que la prière qui peut nous 
relier comme ça: un moment très fort et 
inoubliable.
Cette mallette était parfaite. Pourquoi 
parfaite ? Par son organisation, elle nous 
aidait à prier aisément. On voit qu’elle 
a été préparée avec amour. Ce moment 
de prière a amené un rapprochement 
avec mon fils et nous a montré que le 
Seigneur est bien présent. (Saliha Sayah)
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… Ils ont entre 10 et 15 ans… Ils ont été baptisés mais souvent 

la vie de leur famille ne leur a pas permis de suivre le  
catéchisme ni de recevoir, en temps voulu, la première  
communion avec les autres de leur âge.
Comment leur faire découvrir la communication avec Dieu ?

TEXTE ET PHOTO PAR FRANCINE BAUMGARTNER

Communication avec Dieu
Commençons par décortiquer celle entre 
êtres humains. Dans la foule d’êtres 
humains que l’on croise, comment sait-on 
s’il y a accointance ? A un regard qui s’at-
tarde sur soi ? A un sourire bienveillant ? 
On se regarde. Les traits du visage se 
détendent-ils ? Bon signe ! Un geste de la 
main est-il esquissé ? Feu vert pour une 
poursuite de la relation ! 
Autre question sur son propre fonction-
nement : quand on mange un morceau 
de chocolat ou un fruit bien mûr, à quel 
moment passe-t-on du plaisir des papilles 
gustatives au sentiment de réconfort ? Et à 
quel moment passe-t-on du réconfort psy-
chologique à une reconnaissance filiale au 
Créateur de ces fruits ?

Enfant bien-aimé du Père
Passée la présentation de l’être humain 
avec ses trois niveaux d’ordre physique, 
psychique et spirituel avec ces jeunes, 
peut-on aborder leur vie spirituelle ? 
Quand est-ce que je sens vibrer ma fibre 
de frère (ou de sœur) de Jésus ?
A prendre conscience de ce lien profond, 
enfoui sous un tas de « bruits de fond » 
sociaux, de contraintes de type éthique, 
d’activités, de projets, quand est-ce que je 
me sens, furtivement, enfant bien-aimé(e) 
du Père ?
L’Esprit Saint, ce grand « Inconnu » des 
Personnes de la Trinité, comme l’eau dans 
un ravin, passe entre tous les cailloux de 
nos vies, fait sauter tous les barrages, se 
faufile, irrigue et sans que l’on s’en aper-
çoive, rend heureux, en paix, joyeux. Il est 
souvent très méconnu de nos contempo-
rains mais de Lui on peut dire la même 
chose que du bonheur : 
« Le bonheur est comme une fleur, tout à 
coup il s’épanouit sous nos yeux. »

Découvrir la prière et les sacrements
Quand ce lien est établi, les GC ont donc 
découvert ce qu’on appelle « la prière » et la 
vivent seuls ou en groupe (pour dire, par 
exemple, le chapelet introduit par Marie 
Noëlle)… prière de louange, de mercis, de 
pardon, qui nous amène au sacrement de 

réconciliation. Grand merci au Père Jean 
et au Père Zbiniew qui ont pris du temps 
pour confesser nos 13 GC. La confession, 
quel cadeau !

Ta parole est un Trésor
La Parole devient alors un trésor que l’on 
peut faire découvrir et d’une vingtaine de 
Paroles dites par Jésus, les GC sont invités 
à choisir leur Parole préférée. Cette année, 
la palme est revenue aux suivantes : 
« Confiance, c’est Moi; n’ayez pas peur ! » 
(Mc 6, 50)
« Ma nourriture c’est de faire la volonté de 
Celui qui m’a envoyé. » (Jn 4, 34)
« Que votre oui soit oui, que votre non soit 
non. » (Matt 5, 37)
« Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui 
vous persécutent. » (Matt 5, 44)

Ce n’est que le début d’une relation…
Fortifiés par le sacrement de réconcilia-
tion et celui de la communion, enrichis 
d’une vie fraternelle vécue pendant cinq 
semaines, qui donne souvent naissance à 
de nouvelles amitiés, bien réelles, celles-là, 
entre jeunes en chair et en os, contrai-
rement aux amis créés sur les réseaux 
sociaux ou dans leurs jeux vidéos, les GC 
se préparent à fêter Noël…
La vie de Jésus prévaudra-t-elle dans leur 
quotidien sur l’importance du Père Noël ?
A Pâques, fêteront-ils la Résurrection du 
Christ ou en resteront-ils aux lapins et 
œufs de Pâques ? L’avenir le dira.
Catéchiser ne veut pas dire récolter mais 
plutôt semer.
Peut-on compter sur les parents pour 
poursuivre cette vie de prière, et cette vie 
sacramentelle ?
A ce propos, grand MERCI à Gabriella, 
coordinatrice, qui n’a eu de cesse de rap-
peler aux parents, par mail, par courrier, 
le calendrier des rencontres. Apparem-
ment, ce n’est qu’à ce prix que les ren-
contres peuvent avoir lieu. Phénomène 
de temps moderne où chacun a un agenda 
de ministre et ne tient pas toujours compte 
de ses engagements même écrits et signés.

P.-S. : Chaque GC est reparti avec 
une Parole apprise par cœur, pour 
se réconforter en situation difficile. 
Et vous qui lisez cet article, quelle Parole 
vous vient-elle au cœur spontanément ?
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Dans le chœur l’autel a été repoussé pour 
valoriser l’ambon pour la Parole ainsi que 
le groupe instrumental et vocal qui rythme 
la célébration par des chants dynamiques, 
riches et faciles à apprendre. 
Les ministres se sont succédé : Jean Geng 
(prêtre) accueille et bénit, Jean-Michel Kel-
ler (Diacre Réformé) apporte le message, 
David Rosse (Eglise Evangélique de la Fra-
ternelle) fait les annonces, Carolyn Cooke 
(Eglise Anglicane) et Paul Luedtk (West-
lake Church) font les prières d’intercession. 
Ainsi est manifestée la pluralité de nos sen-
sibilités religieuses.
 
« Prends ton bâton en main ! Elève-le ! 
Ouvre un passage ! »
Jean-Michel Keller, diacre de l’Eglise réfor-
mée, a commenté le passage de l’Exode.
Nous avons à être libérés de nos chaînes. Si 
nos chaînes ne sont plus l’esclavage, nous 
avons été libérés des chaînes de l’alcool, 
des drogues et des multiples facettes de 
l’égoïsme.
Et Dieu nous dit : Prends ton bâton... ! 
Elève-le ! Ouvre un passage ! Dieu nous 
offre le salut, à nous aussi.

Mais si nous prenons le bâton en main, 
si nous l’élevons, nous pouvons ouvrir la 
mer, ouvrir une brèche, car Dieu est là ! 
Ouvrir la mer, c’est une autre manière de 
dire : Servir !

Action concrète 
Proposition nouvelle : mettre en place sur 
Nyon un « Service-Pâques » au service des 
personnes isolées, en EMS, à l’hôpital, 

prendre soin de la nature,… Activités à 
inventer ici, comme cela se fait déjà dans 
d’autres villes du canton.
L’offrande est partagée entre l’aide aux 
chrétiens d’Orient persécutés et le soutien 
à « Connexions Nyon 2018 ».

Rare moment de l’année où l’on peut ren-
contrer des chrétiens d’une autre sensibi-
lité, la collation offre un moment convivial 
autour du verre de l’amitié. Un moment à 
ne pas rater !

VIE DE LA PAROISSE

Théorie - Pratique        
Sensibilisation

Tél. 022 361 65 95  –  Natel 079 625 04 89

J.-Cl. Rey - Ch. de la Source 12 - 1274 SIGNY s/Nyon

Marie-José Defferrard

Café du Raisin
Grand-Rue 26
1268 Begnins – Suisse
Tél. 022 366 16 18
Fermé lundi et mardi

…Votre artisan créateur
Route d’Arnex 7 – 1277 Borex – Tél. 022 367 1 2 3 4

COURS DE GUITARE
Classique & Electrique

Solfège + Tablature
Ouvert à toutes et tous

Emmanuel & Alexandre Gatti
Renseignements : 022 361 65 56

Colombière

Les chrétiens de Nyon célèbrent l’Unité à la Colombière

Le dimanche 21 janvier, les chrétiens de Nyon se sont réunis pour une célébration de la parole. 
Ce n’était pas une messe, il n’y avait pas l’eucharistie… mais un partage et des prières  
ensemble ! 

Seul, en couple ou en famille, on vient à la Colombière prier pour l’Unité.

TEXTE ET PHOTOS PAR OLIVIER CAZELLES 

J.-M. Keller, baton à la main, commente la 
phrase : « Prends ton bâton en main ! Elève-le ! 
Ouvre un passage ! »

On s’est salué, on a échangé quelques mots et on va continuer au chaud autour du verre de l’amitié.
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Colombière

Tchad Missions Nyon

Le samedi 27 janvier 2018, le comité Tchad Missions Nyon a organisé un repas de soutien  
à la salle de la Colombière. Apéritif convivial, entrée aux couleurs tchadiennes, plat et café 
gourmand ont régalé les quelques 90 personnes présentes.

TEXTE ET PHOTOS PAR PATRICIA ROULIN

Sœur Dominique.

Lors de cette soirée, nous avons eu le plaisir d’accueillir Sœur 
Dominique qui vient de rentrer définitivement du Tchad où elle 
est restée 48 ans.

Elle a témoigné de son vécu et de son parcours avec des photos 
qu’elle a commentées avec émotion et humour.

Elle a donné des explications sur l’utilisation des dons (exemple : 
pour les bibliothèques des villages, le centre culturel Nicodème, 
l’école Kissaï, le foyer des filles…) et sur les projets futurs au Tchad 
où trois de nos sœurs Ursulines sont encore présentes.

La soirée a été animée par un couple de joueurs d’orgue de Barba-
rie très apprécié et par une tombola qui a connu un grand succès.

À VOUS TOUS , DONATEURS, AIDES, BÉNÉVOLES LORS 
DU REPAS DE SOUTIEN, LORS DES SOUPES ET DES 
VENTES DE CONFITURES, LE COMITÉ DE TCHAD MIS-
SIONS VOUS ADRESSE UN IMMENSE MERCI !
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PAR G. V.
PHOTOS : PAUL WÜRSCH

Le Conseil paroissial, le Conseil de 
la Colombière, l’Equipe pastorale, les 
employés de la cure et les amis de Carlos 
lui ont rendu un hommage mérité, ven-
dredi 19 janvier. Le président du Conseil, 
Gilles Vallat, a remercié Carlos, qui s’est 
dévoué corps et âme pour notre paroisse, 
tout en soulignant que notre concierge 
a accompli deux périodes de travail à la 
Colombière, de 1990 à 2002 et de 2011 à 
décembre 2017.

Cuisinier de formation, Carlos a eu l’oc-
casion de pratiquer son métier d’origine 

à de nombreuses reprises pour l’Equipe 
pastorale et de même lors de rencontres 
paroissiales.

Carlos, homme souriant, compétent, 
serviable, a toujours été disponible pour 
chaque paroissien. Il a su mettre à profit 
l’une de ses nombreuses qualités : l’accueil, 
si important pour une paroisse. Il s’est 
impliqué totalement dans son travail et les 
bénévoles de la kermesse, de la brocante 
ainsi que tous les utilisateurs des locaux 
paroissiaux ont apprécié son dynamisme 
et son entregent. Carlos a été un rayon de 

soleil pour ceux qui ont croisé son chemin. 
Les paroissiens lui doivent beaucoup. 

La paroisse souhaite à notre concierge une 
heureuse et fructueuse retraite, qu’il va 
passer en partie dans son pays d’origine, 
le Portugal. Mais nous aurons l’occasion de 
le revoir à la Colombière, car il y reviendra 
pour s’occuper de son petit-fils.

VIE DE LA PAROISSE

Vendredi 16 mars 12h Soupe de Carême sous l’église

Vendredi 23 mars 12h Soupe de Carême sous l’église

Jeudi 29 mars 20h Jeudi saint : apporter les dernières  
provisions pour les cartons du Cœur

Vendredi 30 mars 15h Office du Vendredi saint

Samedi 31 mars 21h Veillée pascale et baptême d’adultes

Dimanche 1er avril 10h15 Pâques

Mercredi 25 avril 20h AG de paroisse

Samedi 5 - dimanche 6 mai Messes UP animées par Crassier

Dimanche 27 mai 13h30-18h Promenade par les petits sentiers de  
Nyon : découverte insolite dans les  
espaces verts de Nyon. Thème : « Prendre 
soin de… » Activités ludiques.

Agenda

Colombière

Retraite méritée du concierge de la Colombière

Carlos Azevedo, le concierge de la Colombière, a pris sa retraite, après avoir passé 18 ans au 
service de la paroisse de Nyon. C’est une personnalité très appréciée, attachante et serviable 
qui nous quitte. Il sera remplacé par son beau-fils, Filipe Rodrigues Oliveira.

Carlos avec la montre qu'il a reçue en cadeau.

Filipe, son beau-fils, le nouveau concierge avec 
son fils dans les bras.

Campagne pour les 
« Cartons du Cœur »
PAR OLIVIER CAZELLES

Mettons de côté des provisions pour 
les « Cartons du Cœur » !
Ces provisions sont destinées à des 
personnes de la région dans le 
besoin. 
Offrons-leur avec un sourire un peu 
de notre superflu… car ils sont 
souvent dans la privation.
Merci d’avance !

Campagne « Cartons du Cœur » 

Colombière 2018
Cacao Céréales
Café Thé
Crème dessert Miel - Confiture
Chocolat Biscuits
Pâtes Polenta
Huile Thon
Soupe (sachets/briques) 

Conserves
Fruits Légumes
Maïs Tomates
Ravioli Purée de pdt

Produits ménage
Lessive  Produit de 
(poudre/gel) nettoyage
Savon Brosses à dents
Gel douche Shampoing

Pas de produits frais !
Merci de votre soutien !

Dépôt des provisions : 
dès le 19 mars devant la cure – à la 
chapelle de semaine aux messes 
des Rameaux et finalement à la 
messe du Jeudi saint 29 mars.
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Brunschwyler S.A.
Chauffage

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

Gland

Semaine de l’unité des chrétiens, du lundi 15 janvier au dimanche 21 janvier

Chaque soir un temps de prière et de partage de 19h30 à 20h15, en l’église évangélique  
Arc en Ciel, et une célébration de clôture à la chapelle catholique Saint-Jean-Baptiste. 
Ce message d’accueil écrit pour la célébration œcuménique du dimanche 21 janvier résume 
en quelques lignes cette riche Semaine de prières. Merci à l’abbé Zbiniew pour sa présence, 
et son temps offert pour la préparation d’une telle célébration. Merci à Eric Monneron 
pour sa disponibilité et le temps de prière du jeudi soir.

PAR FRANÇOISE MERLO 
PHOTOS : BRIGITTE BESSET

Bonjour à toutes et tous qui vous êtes 
déplacés ce matin pour prier ensemble. 
Nous espérons que bientôt nous pourrons 
vous accueillir dans notre nouvelle église 
et nous remercions toutes les personnes 
qui portent avec nous ce grand projet.

Une église, bâtiment, c’est bien, c’est 
important, mais n’aurait aucun sens, 
aucune valeur si l’on ne construisait jour 
après jour l’Eglise du christ. C’est son désir 

que nous formions tous ensemble un seul 
corps. Que l’Esprit Saint nous encourage à 
prier pour l’Unité. 

C’est toujours une grande joie chaque 
année, pour les uns et les autres de retrou-
ver des visages qui nous deviennent de plus 
en plus connus et reconnus, c’est une joie 
de retrouver des personnes qui deviennent 
et restent au fil des ans, des frères et des 
sœurs.

C’est au fil des ans aussi qu’a pu se penser, 
puis se réaliser « une chorale, un chœur 
œcuménique », elle est là sous vos yeux et 
vous l’entendrez tout au long de cette célé-
bration.

Chanter ensemble, ce n’est pas si simple, je 
viens de lire que c’était une difficulté qui 
a fait beaucoup réfléchir le frère Roger de 
Taizé, quand la communauté s’est agrandie 
et qu’elle a accueilli des membres de tous 
horizons, de toutes langues et de confes-
sions et habitudes différentes… ils ont 
d’ailleurs inventé un style bien particulier 
de chants, accessible à beaucoup.

Le thème de la Semaine de prières pour 
l’unité était préparé cette année par des 
chrétiens des Eglises des Caraïbes avec ce 
thème : Ta main droite, Seigneur, écla-
tante de puissance. Une main qui a libéré 
ce peuple de l’esclavage et qui continue à 
apporter consolation dans des situations 
qui portent atteinte actuellement encore à 
la dignité de l’homme. 

Les quatre Eglises chrétiennes de Gland, 
sans négliger l’apport des Eglises des 
Caraïbes, ont choisi de profiter de cette 
semaine pour apprendre à mieux se 
connaître et c’est la raison pour laquelle, Merci aux choristes de ce jour.
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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 Rue de la Gare 22 
1260 Nyon • Tél. 022 361 28 04

Gland

chaque soir, une communauté expliquait 
aux autres sa ou une manière de prier. Car 
il nous faut reconnaître que, comme chré-
tiens, nous sommes immensément chan-
ceux. Nous pouvons prier, et nous croyons 
à la force de la prière.

Au moment où partout autour de nous, 
on reconnaît la pertinence de la médita-

tion, où on offre en tout lieu des cours et 
des sessions de méditation de « la pleine 
conscience », ce que je trouve une très 
bonne chose, nous sommes reconnaissants 
de ce que nous pouvons vivre en intimité 
avec notre Dieu. Notre prière personnelle 
ou communautaire nous rend « présents » 
à la vie, telle qu’elle est,… L’Esprit Saint 
éclaire notre conscience et nos choix, il 
suffit de Lui demander.

Merci à toutes les personnes qui ont osé 
s’exposer, pendant ces soirées de prières, 
car si elles ont présenté une manière 
de prier, elles ont surtout présenté leur 
manière de prier dans leur communauté.

Merci à Isabelle Crausaz, de la commu-
nauté évangélique qui après les chants de 
louange, nous a parlé du cœur à cœur avec 
Dieu et de l’importance dans leur Eglise 
de la relation personnelle avec Lui, ce qui 
nous a conduits à s’essayer tous à vivre la 
prière spontanée.

Merci à Françoise Pastoris et Mireille 
Dolfuss de l’Eglise réformée qui le deu-
xième soir nous ont emmenés sur la ques-
tion épineuse de la « prière apparemment 
sans réponses, du désespoir qui peut 
mener à la folie… pour nous raviver la 
certitude que le Seigneur est là, présent, 
qu’il accompagne nos questions. Qu’Il 
est vivant au-delà du mal, au-delà de nos 
limites.

Merci à Sergi Tejel, de l’Eglise adventiste 
qui le troisième soir, à partir de l’Epître aux 
Hébreux nous a parlé du Christ, souve-
rain sacrificateur. Assis à la droite du Père, 
garant de la nouvelle alliance, il intercède 
pour nous et est source de notre prière, 
celle-ci le plus souvent exprimée à haute 
voix. Prière très importante pour tous les 
malades et les souffrants de toute sorte.

Merci à Eric Monneron et à toute l’équipe 
de l’Eglise catholique qui nous ont fait 
vivre en 45 minutes une journée de prières 
chez les moines, en nous montrant l’im-
portance de la liturgie… Puis qui nous 
ont invités à porter notre prière person-
nelle en silence et à recevoir un lumignon 
allumé au cierge pascal, symbole de la pré-
sence du Christ à nos côtés.

Merci aux jeunes des quatre Eglises, qui 
ont clôturé cette semaine de prières par des 
chants de louange, des témoignages per-
sonnels sur la manière de vivre la prière 
et ils nous ont emmenés à Taizé avec le 
psaume chanté Bless the lord. Ils ont mar-
qué la communion qui les lie en prenant 
comme texte biblique la demande que 
Jésus nous adresse à tous de nous considé-
rer comme des frères et de nous adresser à 
son Père en priant le Notre Père, qu’ils ont 
chanté avec les fidèles présents.

La célébration de ce jour nous permettra 
d’entendre quatre Paroles bibliques, dites 
et commentées par chacune des quatre 
communautés. Elles mettront en lumière  
la façon de construire cette Eglise du 
Christ sur des bases solides, proposées  
par Dieu.

Rassemblement des quatre communautés 
chrétiennes de Gland.

Une bougie allumée au cierge pascal par chaque 
Eglise. TOUS réunis.

Entretien de parcs & 
propriétés 

Aménagements de jardins 
Tailles & élagages

tél. 076 568 06 63
TRELEX (1270)
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Gland

Agenda 
Assemblée générale : dimanche 22 avril après la messe à 11h30 – collation offerte apres l’assemblée.

Concert pour la nouvelle église : dimanche 22 avril à 17h à la chapelle par le chœur dirigé par J.-F. Bussy (psaumes 
chantés). 

Mardi 1er mai à 20h : Séance du Conseil de communauté ouvert à tous les paroissiens. Salle sous la chapelle. Bienvenue ! 

Thème de la famille : Dimanche 13 mai à 17h concert avec le groupe d’enfants « Heureux comme ça » à la chapelle –  
collation à la fin du concert. Entrée libre.

Dimanche 27 mai : accueil du groupe « Eveil à la foi » durant la messe des familles. 

Thème de la famille : « En famille, au cœur de la création », dimanche 24 juin, rendez-vous à Coinsins à 9h pour une 
marche méditative dans le bois de Chêne, messe à 11h à la fin de la marche. Après la messe repas/broche. Pas de messe  
à Gland ce jour-là. Renseignements : Brigitte Besset, 079 206 96 44.

Marché aux puces (dernier avant la construction) : 9-10-11 novembre, salles sous la chapelle.

Repas de soutien pour la nouvelle église : samedi 3 novembre après la célébration de la Parole à 18h.

Rassemblement des servants de messe de la paroisse

Pour nous, servants de messe et responsables, c’est devenu une habitude de se retrouver 
plusieurs fois par année. Etre servant de messe, c’est servir à la liturgie lors des messes, 
mais c’est aussi se rassembler, créer des liens et vivre de beaux moments d’amitié.

PAR MARIANN HORVATH
PHOTOS : BRIGITTE BESSET 

Le samedi 20 janvier 2018, nous nous 
retrouvions devant Jayland (salle de jeux), 
à Gland, pour un temps de divertissement. 
Cet espace de jeu offre de nombreuses pos-
sibilités de s’amuser. Les servants ont tout 
essayé : les trampolines, les toboggans, le 
château fort, les tunnels… et bien joué tous 
ensemble.

Après le divertissement, nous avons mar-
ché jusqu’à la chapelle de Gland, sous 
la pluie, mais avec joie. A l’arrivée, nous 
découvrions un magnifique goûter servi 
sur des tables bien décorées : petits pains, 
chocolat, mandarines, cakes, thé et sirop, 
etc. L’effort ouvre l’appétit, nous avons 
repris des forces pour poursuivre l’après-
midi.

L’abbé Jean Geng nous a rejoints au 
moment du goûter, et a partagé avec nous 
ce moment de convivialité. Ensuite, place 
aux jeux ! « Mimes », « qui suis-je ? »... 
avec plein d’enthousiasme… les servants 
ont bien réussi à deviner des mots et des 
expressions en lien avec l’Eglise et la Bible.

Pour terminer, nous sommes montés à 
la chapelle pour une petite célébration. 
Après la lecture du texte de l’Evangile, sur 
l’appel des disciples, l’abbé Jean Geng a 
donné quelques explications aux servants, 
par rapport au service, et répondre à l’ap-
pel. Chaque servant a été appelé par son 
prénom, et a répondu à la question « Viens 
suis moi ». Il s’est avancé vers l’autel pour 
allumer une bougie. Tous réunis autour de 
l’autel, nous avons prié, et chanté.

Chacun est reparti, très content de cet 
après-midi, dans la joie de se retrouver une 
prochaine fois.

MERCI à Corinne Parodie, et à Brigitte 
Besset de m’avoir aidée à réaliser ce projet.

MERCI à Jean Geng pour sa présence et 
son partage.

Jeu et rire.

Réconfort après l'effort.

Autour de la table.

Célébration « Tous appelés ».
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Lundi 19 mars 19h Assemblée générale de la communauté au centre 
de fleury

Vendredi 30 mars 15h Chemin de croix départ Coinsins, arrivée Begnins 
vers 17h – 17h30

Dimanche 1er avril 8h45 Pâques (pas de messe UP)

Dimanche 29 avril 10h Kermesse œcuménique au centre de Fleury

Dimanche 13 mai 9h15 Premières communions (attention à l’heure !)

Agenda

La colombe de Taybeh

Depuis le printemps 2011 une lampe à huile représentant une colombe est posée sur l’autel  
de notre chapelle. Dimanche après dimanche, durant l’adoration du mercredi et chaque  
fois que nous nous retrouvons pour prier, une petite flamme brille, vacille, têtue et obstinée.

TEXTE ET PHOTO PAR SYLVIE HUMBERT

Cette lampe à huile nous l’avons achetée  
à Taybeh, commune située à 30 kilomètres 
de Jérusalem, dans les territoires occupés 
de Cisjordanie en Palestine, et à 60 kilo-
mètres d’Amman en Jordanie. Ce village 
de 1300 habitants, tous chrétiens de rites 
Byzantins, Orthodoxes grecs et catho-
liques Romains,  est perché sur une hau-
teur surplombant la vallée du Jourdain.

Les villageois ont une vie rude, l’approvi-
sionnement n’y est pas toujours assuré, les 
services publics sont inexistants. La popu-
lation a diminué de plus des deux tiers en 
quelques années, mais ceux qui restent 
sont bourrés d’espérance, encouragés par 
le curé catholique  qui se démène pour 
trouver des fonds afin de construire des 
écoles (ou sont accueillis aussi les enfants 
musulmans des villages voisins), des mai-
sons de retraite, centre d’accueil, etc. et 
aussi un atelier d’artisanat dans lequel 
sont fabriquées les lampes à huiles en 
céramique décorées du rameau d’olivier et 
baptisées « lampes de la paix ».

Le projet fou des gens de Taybeh, lancé en 
2004, est parti d’un constat simple : dans le 
conflit qui meurtrit la Terre Sainte, Israé-
liens et Palestiniens ont essayé toutes sortes 
d’actions violentes et non violentes pour 
tenter d’y mettre fin. Toutes ces tentatives 
sont restées vaines et aujourd’hui la situa-
tion semble sans issue. En dernier recours 
ils adressent donc une prière au Seigneur 
et espèrent que  plus de 100’000 lampes 
brillent un peu partout dans le monde au 
service de la paix et en particulier la paix là 
où Jésus est né, a grandi, a marché, ensei-
gné, est mort et est ressuscité.

Lorsque nous allumons cette lampe, nous 
rejoignons les croyants du monde entier 
dans leur prière pour la paix en Terre 
Sainte.

Pour en savoir plus : 
http://www.taybeh.info/fr/index.php

Voici cette prière
« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » (Matthieu 5, 9)
Seigneur, aide nous à être des artisans de paix pour la Terre Sainte. 
« Que le Seigneur de la Paix vous donne lui-même la Paix en tout temps et de toute 
manière. » (II Thessaloniciens 3, 16)
Seigneur, donne la paix en cette Terre Sainte à ta manière. 
« Car c’est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n’en a fait qu’un, détruisant la 
barrière qui les séparait. » (Ephésiens 2, 14)
Seigneur, sois notre paix et détruis le mur de séparation qui divise la Terre Sainte. 
« Je suis la lumière du monde. » (Jean 8, 12)
Seigneur, aide-nous à être des lumières pour la Terre Sainte. 
« Ils briseront leurs épées pour en faire des socs de charrue et leurs lances pour en faire 
des serpes. On ne lèvera plus l’épée nation contre nation, On n’apprendra plus à faire la 
guerre. » (Isaïe 2, 4)
Seigneur, accomplis maintenant cette promesse sur la Terre Sainte. 
« Mais Esaü, courant à la rencontre de Jacob, le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l’em-
brassa en pleurant. » (Genèse 33, 4)
Seigneur, aide les habitants de la Terre Sainte à suivre l’exemple de Jacob et Esaü et à 
se réconcilier les uns avec les autres. 
« Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière sur ma route. » (Psaumes 119, 105)
Seigneur, lorsque nous allumons cette lampe, laisse ton Esprit entrer dans les cœurs 
en Terre Sainte, et qu’elle soit une lampe pour leurs pas et une lumière pour leur route. 
« Je vous laisse la Paix, je vous donne ma Paix. » (Jean 14, 27)
Seigneur, nous te remercions pour ta Paix et nous voulons la faire grandir en Terre 
Sainte. 
Amen

Begnins
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Service de dépannage
Chemin des Brumes 4         1263 Crassier

Av. Viollier 7
Nyon 022 361 80 10
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Saint-Cergue

Samedi 9 décembre 2017 : messe des familles, Rorate

TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER

Notre désormais traditionnelle messe des 
familles à la lueur des bougies a rassem-
blé 64 personnes autour de l’abbé Giraud 
Pindi, malgré la neige et l’état des routes 
qui auraient pu les décourager. Un grand 
merci à tous les bénévoles qui ont œuvré 
pour la préparation de la cérémonie :   
organisation, lectures, chants, musique, 
installation des bougies, montage de la 
crèche et préparation de la traditionnelle 
verrée. L’intégralité de la quête a été versée 
à l’Association Noor Solidarity.

L’abbé Giraud Pindi dans notre chapelle éclairée 
par environ 120 bougies. Incontournable…

Mercredi 13 décembre 2017 : repas de Noël des aînés

TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER

Mercredi 13 décembre, le club des aînés 
d’Arzier – Le Muids, Soleil d’Automne, 
s’est retrouvé au Centre communal sco-
laire pour son traditionnel repas de Noël.   
Une nonantaine de participants se sont 

rassemblés dès 11 heures pour un apéritif 
offert par la Commune et partager ensuite 
une excellente fondue chinoise. Après 
les discours de Mme la Syndique Louise 
Schweizer et de M. Jean-Pierre Vuille, pré-

sident du Conseil communal, c’est le diacre 
Eric Monneron qui a apporté le message de 
la Communauté catholique.

Eric Monneron, toujours passionné et très enjoué 
dans ses discours. Excellent conteur de surcroît.
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1260 Nyon 
297, route de St-Cergue
Tél. 022 994 39 00
Fax 022 994 39 01
pneuviquerat.ny@bluewin.ch

Saint-Cergue

Samedi 24 mars 18h Bénédiction et distribution des rameaux

Samedi 31 mars 19h Veillée pascale avec l’organiste bâlois Urs Höchle et le trompettiste de Confignon Willi Gerber
Verre de l’amitié et « casser des œufs » à la sortie

Samedi 21 avril 18h 
19h

Messe du 4e dimanche de Pâques
Après la messe, Assemblée générale de la Communauté, suivie du verre de l’amitié

Samedi 28 avril 18h Assemblée dominicale en l’absence de prêtre
Baptême de Madelaine Collin. Le verre de l’amitié sera servi après la cérémonie

Jeudi 10 mai 18h Messe de l’Ascension accompagnée par « Le petit chœur dH » (douceur/Harmonie) et l’organiste Olivier Borer
Le verre de l’amitié sera servi après la cérémonie

Samedi 19 mai 18h Premières communions. Le verre de l’amitié sera servi après la cérémonie

Samedi 26 mai 18h Messe animée par la Schola grégorienne de Nyon. Le verre de l’amitié sera servi à la sortie

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

Agenda

Dimanche 24 décembre 2017 : messe de Noël
TEXTE ET PHOTOS PAR PHILIPPE ESSEIVA

Une septantaine de fidèles ont accompagné 
l’abbé Zbiniew Wiszowaty pour la célébra-
tion de la messe de Noël.
La plupart sont restés après cette céré-
monie traditionnelle pour partager le vin 
chaud. Un grand merci à tous les béné-
voles qui ont œuvré pour la préparation 
de la cérémonie : lectures, chants, musique, 
installation des bougies, montage de la 
crêche, photos et préparation de la tradi-
tionnelle verrée. L'abbé Zbiniew Wiszowaty devant la crèche. Une chapelle bien remplie.

Samedi 20 janvier 2018 : Semaine pour l’unité des chrétiens
TEXTE : LIVRET DE LA CÉRÉMONIE ET M. PANNATIER – PHOTO : M. PANNATIER

Le samedi 20 janvier a eu lieu la tradi-
tionnelle cérémonie œcuménique dans le 
cadre de la Semaine pour l’unité des chré-
tiens. Cette année, c’est la Communauté 
Réformée qui accueillait dans son temple 
à St-Cergue la Communauté catholique. 41 
fidèles (dont 24 catholiques) se sont réu-
nis autour des diacres Magali Borgeaud 
(réformée) et Eric Monneron (catholique). 
Le célébration a été conjointement prépa-

rée par des frères et sœurs des Caraïbes 
et publiée par le Conseil Pontifical pour 
la promotion de l’unité des chrétiens, 
la Commission Foi et Constitution du 
Conseil œcuménique des Eglises. La céré-
monie était centrée sur la Bible, particuliè-
rement importante dans la vie des Eglises 
caribéennes, source essentielle de consola-
tion et de libération. Elle s’est achevée par 
un verre de l’amitié. Magali Borgeaud et Eric Monneron.
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Crassier

Les aventuriers musicaux

Pour la messe du 10 décembre 2017 célé-
brée par l’abbé Zbiniew, la chapelle de 
Crassier avait accueilli « les aventuriers 
musicaux » de la Rippe dirigés par Béren-
gère et Christophe Faivre. La messe fut 
bien animée, merci à eux !

Ils avaient également organisé avec suc-
cès un concert au courant du mois de juin 
2017 dans la même chapelle. Ils restent les 
bienvenus parmi nous… !

Retour sur Noël

PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS 
PHOTO : EVELYNE KOUTMINGUE

Comme chaque année, Jeanny Berlie 
et Fenella Clark ont décoré la chapelle 
de Crassier pour le bonheur de tous les 
paroissiens. Un sapin de Noël joliment 
décoré ainsi qu’une merveilleuse crèche 
ornaient notre chapelle. Exceptionnel-
lement, il n’y a pas eu cette année de 
représentation de la famille sainte lors 
de la célébration de la messe des familles 
le 24 décembre au soir. Cela n’a pas empê-
ché les paroissiens de venir nombreux 
en famille et de partager en toute convivia-
lité un bon vin chaud ainsi qu’un bon thé 
aux épices après la célébration assurée par 
l’abbé Jean Geng. Tous nos remerciements 
à toute l’équipe qui œuvre dans l’ombre 
pour le plaisir de tout un chacun.

PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS 
PHOTO : EVELYNE KOUTMINGUE
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régionale et fière de l’être

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

Jeudi 22 mars 20h Célébration du pardon à Nyon

Dimanche 25 mars 8h45 Fête des rameaux

Dimanche 1er avril 8h45 Fête de Pâques

Samedi 5 mai 18h Messe UP à Founex animée 
par Crassier

Dimanche 6 mai 10h15 Messe UP à Nyon animée 
par Crassier

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

Dimanche 20 mai 9h15 Messe de première communion 
à Crassier

Agenda

Unité des chrétiens – 21 janvier 2018

PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS 
PHOTOS : EVELYNE KOUTMINGUE

Longue et belle cérémonie au temple de Crassier assurée conjoin-
tement par Christian Heyraud, pasteur de la Dôle et Eric Mon-
neron, diacre.

Eric Monneron et Christian Heyraud.

Le programme de la cérémonie.

Avant la fin de la cérémonie, tous les chrétiens ont été invités à 
rejoindre l’autel et à réciter une prière ensemble.
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Founex

Assemblée générale ordinaire de l’association paroissiale catholique 
de Terre Sainte – Saint-Robert-Founex 

Mercredi 21 mars 2018 à 20h à la salle paroissiale

Ordre du jour :
1. Prière 
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 mars 2017 
3. Rapport du président du Conseil de paroisse
4. Rapport du trésorier
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Délibération sur les rapports
7. Election statutaire
8. Election des vérificateurs des comptes
9. Rapport de la présidente du Conseil de communauté
10. Informations UP/EP
11. Information du groupe missionnaire
12. Propositions diverses *

* Elles doivent être remises ou communiquées au président avant l’assemblée générale.

Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale du 29.03.2017 peut être obtenu au secrétariat de la paroisse.

Vous êtes tous cordialement invités à participer à cette Assemblée qui concerne tous les paroissiens. 

Le président – La secrétaire

Dans l’esprit de Noël

PAR FRANÇOISE DE COURTEN  
PHOTOS : ELISABETH HAUSER

Divers évènements ont été organisés à 
la paroisse de Founex en novembre et 
décembre 2017.

En novembre, a eu lieu la vente des roses 
par le groupe missionnaire au profit de 
diverses actions dans le monde, et une 
soupe de remerciements a été offerte aux 
paroissiens pour leur soutien.

Elisabeth Hauser a coordonné comme 
chaque année l’atelier des couronnes 
de l’Avent dont la vente se fait au profit 
du groupe missionnaire et de la chorale 
Saint-Robert.

François Grillon et Jeanne Marie de la 
Barre qui encadrent le groupe des ser-
vants de messe, ont mis sur pied avec eux 
un atelier et une vente de biscuits-truffes 
de Noël au profit du groupe missionnaire. 
Ils ont aussi préparé une chorale d’enfants. 
Celle-ci a animé la messe du 17 décembre 
avec la chorale de Saint-Robert. A la sor-
tie de la célébration un substantiel apéritif 
festif attendait les paroissiens dans la salle 
paroissiale.

Les enfants et la chorale de Saint Robert avec Nathalie Breault et François Grillon devant le vitrail.

L’organiste Hans Schwegler.



 21NYON-FOUNEX

VIE DE LA PAROISSE

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

Founex

Lundi 19 mars Rencontre sur la Parole (Evangile) 

Mercredi 21 mars Assemblée générale ordinaire de Terre Sainte – Saint-Robert

Samedi 24 mars et 
dimanche 25 mars

Atelier floral de Pâques, enfants/parents et vente après les messes 
(rameaux) au profit des activités des servants de messe
Ce même dimanche, liturgie des enfants

Entre le 11 mars et 
le 8 avril

Après une expérience très positive, la « valise des vocations »  
tournera à nouveau dans les familles de la paroisse de Founex

Sa 21 et di 22 avril Week-end des missions, vente par le Groupe missionnaire

Sa 12 et di 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 : « Venez Le célébrer »

Jeudi 21 juin Conseil de communauté de Saint-Robert

Vendredi 22 juin Sortie accro branches avec les servants de messe

Agenda

Evènements réguliers

Messe à 9h tous les mardis.
Adoration, tous les jeudis de 17h30 à 19h30 
à l’église.
Répétitions de la chorale, tous les mardis 
dès 19h30 à l’église ou à la salle paroissiale.
Chorale : animation de la messe le dernier 
dimanche du mois.
Thé œcuménique le dernier jeudi de 
chaque mois, salle de paroisse de Com-
mugny, 14h-16h.

Nouvelle formulation 
du Notre Père
« et ne nous laisse pas entrer 
en tentation »

PAR L’ABBÉ GIRAUD PINDI, 
CURÉ MODÉRATEUR 

La nouvelle traduction de la sixième 
demande du Notre Père a été confirmée 
par la Congrégation pour le Culte divin 
et la Discipline des sacrements le 12 juillet 
2013. 

L’idée majeure de ce changement est que 
l’expression « ne nous soumets pas à la 
tentation » laisse sous-entendre de façon 
confuse que Dieu nous tenterait pour nous 
faire pécher. Ce qui est contraire à Dieu 
lui-même. Tandis que « ne nous laisse pas 
entrer en tentation » traduit l’idée proche 
du texte original c’est-à-dire que Dieu ne 
permet pas que nous en soyons victimes. 
Nous prions donc ainsi :
« Notre Père qui es aux cieux, que ton nom 
soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 
jour. Pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés et ne nous laisse pas entrer en ten-
tation, mais délivre-nous du mal. Amen. »

Méditation
PAR FRANCE BOPPE-GENDREAU 

« Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent. »
(Matthieu 5, 44)

Aimer ses ennemis !...
Aimer ceux qui nous veulent du mal !...
Aimer ceux qui nous font horreur !...
Aimer ceux qu’on n’aime pas !...
Qui peut faire cela ?  
Qui ?
Personne !
Evidemment, c’est si facile d’aimer ceux qu’on aime, d’aimer ce qu’on aime...
Cela n’a rien d’extraordinaire ! Mais Dieu nous demande davantage :

Aime ceux que tu n’aimes pas. 
Aime les situations où tu te trouves, même si tu ne les aimes pas... 
Aime, pour transfigurer par un autre regard...
Aime...
Lorsque tu sauras aimer ceux que tu n’aimes pas, alors tu sauras ce qu’aimer veut dire !...
Aime...
L’amour transforme tout.
L’amour transfigure tout.
Alors, aime et prie, pour brancher sur Dieu ce qui peut-être ne l’était pas...
L’amour changera le monde... 
Dieu changera le monde...
Si tu le veux, il changera le monde à travers toi, à travers ton amour, qui sera le sien en toi...
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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 des cures de 
Nyon ou de Saint-Robert au moins deux mois à l’avance. Des dates de préparation 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.

Décembre 2017
BOULAND Markus-Henri, Nyon
VIALIS Olivia, Prangins
THORMANN Gabrielle, Nyon 

Janvier 2018
HORCAJO Elena, Gland
PISATURO Mirco, Gland
MALHOTRA Anjalika, Coppet

Mariages

Pour les mariages, prière de prendre contact avec un prêtre et / ou les secrétariats des cures 
de Nyon ou de Saint-Robert au moins dix mois avant la date souhaitée. Merci de ne pas 
fixer définitivement la date, l’heure et le lieu du mariage sans l’accord du prêtre et / ou 
des secrétariats concernés.

Novembre 2017
GACHET Jean, Nyon
PEREIRA Paulo, Nyon
WAGNER Ida, Begnins
DA SILVA JORDAO José Victor, 
Chavannes-de-Bogis
CATTIN Angela, Saint-Cergue

Décembre 2017
VERRILLI Armando, Begnins
MALLIA Marie-Louise, Duillier
PELLEGRINO Ersilia, Nyon

Janvier 2018
CIGNARALE Anna, Gland
BÉDAT Jeanne, Genolier
FRUTIGER Jean-Pierre, Prangins
VACCANI Pierre, Begnins

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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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

La Semaine sainte dans l’UP Nyon – Terre Sainte

Semaine du 20 au 23 mars 2018 
Confessions individuelles
(après les messes de semaine ou sur rendez-vous)

– Nyon et Saint-Robert : mardi 20 mars
– Nyon : mercredi 21 mars
– Gland : jeudi 22 mars 
– Nyon : vendredi 23 mars 
– Nyon : mercredi 28 mars de 16h à 18h30 (salle 4)
– Nyon : vendredi saint 30 mars de 10h 14h (église)

Jeudi 22 mars 2018, 20h – Nyon
Célébration du Pardon

Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018
Fête des Rameaux
Messes selon l’horaire habituel

MARDI SAINT – 27 MARS
Messe chrismale dans le diocèse
(détails suivront sur le feuillet dominical)

JEUDI SAINT – 29 MARS
Messes de la Cène du Seigneur
GLAND 19h
SAINT-ROBERT, FOUNEX 19h
NYON 20h

VENDREDI SAINT – 30 MARS
Célébrations de la Passion
NYON 13h30 Chemin de Croix, 
   en espagnol 
NYON 15h
SAINT-ROBERT, FOUNEX 15h
BEGNINS 14h45 Chemin de Croix 

SAMEDI SAINT – 31 MARS
Messes de la Veillée pascale
SAINT-CERGUE 19h Pas de messe à 18h
SAINT-ROBERT, FOUNEX 20h Pas de messe à 18h
NYON 21h Pas de messe à 18h
  pas de messe en portugais

PÂQUES – 1ER  AVRIL
Messes de la Résurrection 
NYON 9h15 en espagnol
  11h30 en portugais
   salles 2/3
  10h15 en français
  11h15 en italien
CRASSIER 8h45
BEGNINS 8h45
GLAND 10h30 
SAINT-ROBERT, FOUNEX 11h



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 : 
mai 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


