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Vous le savez sans doute, l’abbé Giraud 
Pindi, notre curé modérateur, nous quitte 
pour regagner son diocèse, Matadi, en 
République démocratique du Congo. Il 
est nommé vicaire général par son évêque, 
Mgr Daniel Nlandu. Vous trouverez des 
extraits de son message d’au revoir en page 
3 de ce numéro. Presque aussi grand que 
la Suisse mais moins peuplé (3,5 millions 
d’habitants), le diocèse de Matadi compte 
45 paroisses et 85% de catholiques. Sur-
tout, l’abbé Pindi devra parcourir des 
milliers de kilomètres pour visiter des 
paroisses rurales sur des routes exigeantes. 
Sans compter l’instabilité politique du 
pays. Il lui faudra une bonne dose de cou-
rage et une belle confiance en Dieu pour 
venir à bout des obstacles. Nos prières l’ac-
compagnent dans ce ministère.
Et nous ? Nous poursuivons l’aventure. 
En attendant d’accueillir un nouveau curé 
modérateur. Mais pas question de nous 
croiser les bras. Chacun peut apporter ses 
talents pour construire la communauté : 
les occasions de s’engager sont multiples, 
des apéritifs à L’Essentiel en passant par la 
catéchèse, la liturgie, l’adoration, la prière 
de Taizé, la kermesse et la brocante.
Nous n’osons pas ? Ecoutons le pape Fran-
çois dans son exhortation apostolique 
Gaudete et exsultate (« Soyez dans la joie 
et l’allégresse ») « sur l’appel à la sainteté 
dans le monde actuel » : « Nous sommes 
fragiles mais porteurs d’un trésor qui 
nous grandit et qui peut rendre meilleurs 
et plus heureux ceux qui le reçoivent. 
L’audace et le courage apostoliques sont 
des caractéristiques de la mission ». Forts 
de cet encouragement, allons-y : faisons 
un pas, les autres suivront. Et la commu-
nauté s’enrichira de nos différences. En ce 
temps du carême, alors que nos pas et nos 
regards sont tournés vers Pâques, sommet 
de l’année liturgique, saisissons toutes les 
occasions de nous mettre au service de nos 
frères et sœurs.
La Résurrection, c’est dans l’infime des 
jours qu’elle se prépare, c’est dans le rien de 
nos heures qu’elle se dit. Elle est l’envers du 
décor, la vie qui sourd continûment là où 
on ne l’attend pas : « Et c’est dans l’humble 
gloire/Des moments creux, dans l’anodin/
Des jours sans grâce/Que les pépites d’or 
se cachent », nous dit le moine poète Gilles 
Baudry (« Sous l’aile du jour », Rougerie, 
2016). La Résurrection, elle commence ici 
et maintenant. Dans nos petits gestes por-
teurs de vie.

Joyeuses Pâques à vous, à vos familles, 
dans la lumière du Ressuscité !

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET
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re Notre curé modérateur, l’abbé Giraud Pindi, nous quitte 
pour rentrer dans son diocèse de Matadi, en République 
démocratique du Congo, où il est nommé vicaire général.  
Il a adressé un mot d’adieu à toute l’unité pastorale dont 
voici des extraits. Bonne route à lui.

Le 1er janvier 2019, en la fête de Marie 
Mère de Dieu, l’évêque de Matadi, en 
République démocratique du Congo, 
Mgr Daniel Nlandu, m’a nommé vicaire 
général. J’ai accepté cette responsabilité 
par obéissance et pour le soutenir dans sa 
tâche de gouvernement.
C’est avec une immense joie que j’ai che-
miné avec vous depuis septembre 2013. 
Cette expérience pastorale au milieu de 
vous et avec vous m’a beaucoup apporté 

humainement et chrétiennement. Je tiens 
à vous dire merci de tout cœur pour votre 
engagement, votre présence et votre dispo-
nibilité.
Je rends grâce à Dieu pour le bien que j’ai 
pu réaliser. Je reconnais aussi mes grandes 
faiblesses. Je demande pardon de tout 
cœur pour les torts que j’ai pu causer à l’un 
ou à l’autre par ma façon de parler, d’agir 
ou de me comporter. Et j’offre mon par-
don à toute personne qui m’aurait blessé 
personnellement ou dans l’exercice de mes 
responsabilités. Que le Seigneur nous réta-
blisse dans la réconciliation.

Une mission exigeante
De grands défis m’attendent comme 
vicaire général d’un diocèse de 31’270 km2 
peuplé de près de 3,5 millions d’habitants 
dont 85% sont catholiques. Il compte 45 
paroisses et 187 prêtres avec une moyenne 
d’âge de 40 ans et près de 70 grands sémi-
naristes en formation cette année. J’aurai 
des milliers de kilomètres à parcourir pour 
visiter des paroisses à majorité rurale sur 
des routes très approximatives, exigeantes 
physiquement et mécaniquement, dans 
une situation politique et sécuritaire très 
précaire. Je confie ce nouveau ministère à 
votre prière.
Je reconnais votre générosité dans votre 
soutien aux projets que je porte dans mon 
diocèse pour encourager la jeunesse et lui 
offrir un avenir: formation de menuisiers, 
de jeunes filles en coupe et couture, de 
jeunes gens en mécanique. Je vous remer-
cie profondément et j’espère pouvoir conti-
nuer à compter sur vous.

L’abbé Giraud Pindi, curé modérateur, est nommé vicaire général de son 
diocèse, Matadi, en République démocratique du Congo.

Grand choix 
de boutons

Grand’Rue 17
1260 Nyon

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

Une messe d’action de grâce suivie d’un apéritif dînatoire sera célébrée pour le départ de l’abbé 
Pindi à l’église de la Colombière dimanche 3 mars.

PAR GIRAUD PINDI
PHOTO : DR
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Maurice Schilliger, le papa de Marie-Agnès, membre  
de l’Equipe pastorale, est décédé le 25 décembre dernier.  
La messe d’enterrement, le 4 janvier à l’église de la Colom-
bière, a rassemblé autour de la famille une foule nombreuse 
d’amis et de paroissiens. Hommage à un passionné de  
jardinage qui a beaucoup apporté à la paroisse.

PAR FRANÇOISE MERLO 
PHOTOS : PAUL SCHILLIGER, FAMILLE SCHILLIGER

Maurice Schilliger est parti, appelé ail-
leurs comme il le disait, rejoindre celui 
qu’il aimait. Lors de ses funérailles, son fils 
François a rappelé les moments importants 
de sa vie. Né à Gland en 1924, Maurice 
Schilliger y fait sa scolarité. Passionné de 
jardinage dès l’enfance, très tôt il réalise un 
jardin alpin. C’est l’odeur de l’humus qui 
est à l’origine de sa vocation de jardinier 
horticulteur. «Adolescent, il est devenu 
travailleur tout en restant facétieux, a 
relevé François, un trait de caractère qu’il 
a conservé jusqu’à la fin de sa vie, pour 
la plus grande joie de ceux qui le rencon-
traient.»

Après l’école d’horticulture, la mobilisa-
tion et un séjour en Suisse alémanique, 

Maurice rentre à Gland. D’abord jardinier 
du domaine de Solveig, il devient pro-
ducteur de semences maraîchères. Avec 
Monsieur Cholet, ils seront les premiers 
en Romandie à faire de la pomme de terre 
nouvelle.

Travail intense
En 1952, il rencontre Agnès. Ils se marient 
en 1954 et fondent une famille. Ils auront 
huit enfants. Débute alors une période de 
travail intense: Maurice achète un terrain 
pour y construire un Garden Centre, il 
ouvre un magasin, construit des serres; il 
est efficacement secondé par son épouse 
qui s’occupe en même temps de la famille 
et des employés, nourris, logés et blanchis. 
Le succès est au rendez-vous, mais le tra-
vail est harassant et laisse peu de temps 
libre. En dépit d’un emploi du temps très 
chargé, Maurice Schilliger est membre 
du Conseil communal de Gland pendant 
plus de vingt ans ainsi que du Conseil de 
paroisse.

«Nous gardons le souvenir d’un papa géné-
reux, bon vivant, qui aimait bien manger 
et cuisiner, qui adorait les voyages et qui 
a pu, à sa retraite, profiter de la montagne 
et du golf et se remettre à la peinture et à 
la philatélie, passion qui l’a accompagné 
jusqu’à ses derniers jours, a rappelé Fran-
çois. Notre père avait une belle spiritualité, 
il avait la foi et se sentait profondément 
en paix. Il nous disait: "Dans ma vie, j’ai 
eu trois piliers: la foi, la famille et l’entre-
prise." Il nous a appris que la vie, c’est 100% 
d’implication et 100% de lâcher-prise et de 
confiance. Nous sommes fiers aujourd’hui 
de pouvoir honorer sa mémoire.»

Une vie fructueuse
Membres de la paroisse de Nyon et envi-
rons, nous sommes une communauté qui 
fait mémoire. Rien de plus beau que de 
nous souvenir ensemble de ce qui faisait 
vivre un des nôtres, Maurice Schilliger, qui 
vient de nous quitter après 94 ans d’une vie 
active et fructueuse. Oui, de l’avis de toutes 
les personnes qui l’ont connu et fréquenté, 
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sa vie a porté du fruit. Quoi de plus par-
lant pour un homme qui a fait de la nature 
l’élément essentiel de ses passions, de ses 
recherches et de son travail?

Cependant, ses passions et ses désirs 
étaient en lien profond avec sa vie de 
famille, façonnés par sa foi profonde. Une 
foi humble et discrète bien que visible et 
exprimée. Maurice Schilliger n’attendait 
pas du tout qu’on parle de lui ni qu’on l’en-
cense.

Une foi solide
Par ces lignes, nous voulons remercier 
Dieu pour tout ce que les paroissiens ont 
reçu grâce à lui et Agnès. Chacun, avec ses 
charismes, a eu à cœur de servir Dieu et 
l’Eglise. Agnès me précise: «Maurice avait 
reçu une éducation chrétienne. Sa maman 
étant très croyante et il se souvient qu’ils 
allaient à la messe en famille en train». 
C’est d’ailleurs dans le cadre de la paroisse 
que Maurice l’a rencontrée.

«Bien que travaillant d’arrache-pied nous 
profitions, dit-elle, des vacances pour 
inculquer à nos enfants le goût du beau. 
Ils ont tous gardé le sens artistique et 
quand Maurice a pris sa retraite, il était 
très fier de pouvoir remettre l’entreprise à 
ses enfants…. et maintenant ses petits-en-
fants.  Fier qu’elle reste une entreprise 
familiale.»

Très attaché à son Eglise, Maurice fait 
une retraite chaque année avec Agnès. 
Sa confiance en Dieu lui permet de rester 
serein dans l’adversité. Dieu est son bâton, 
sa forteresse!

Engagé en Eglise
C’est comme vice-président du Conseil de 
paroisse de Nyon (à l’époque, le curé était 
président) que Maurice Schilliger conduit 
les réflexions autour du premier projet de 
construction de l’église de Nyon, à la rue 
Saint-Jean. Ce projet est primé, nous rap-
pelle Joseph Kneip, reconnaissant d’avoir 
pu travailler avec Maurice Schilliger, «une 
personne très affable». Les paroissiens 
rejettent ce projet, désireux de garder leur 
église rue de la Colombière.

A la fin des années 1950, Maurice Schilliger 
s’investit aussi à Gland, son village natal, 
pour que l’on puisse participer à la messe, 
puis construire une chapelle. Avec l’abbé 

Agnès et Maurice Schilliger, un couple uni.
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Haeffliger et Messieurs Blonay, Vercellin 
et Bertinotti, il se met à l’ouvrage. Les 250 
catholiques de Gland sont convoqués avec 
ceux de Vich et de Coinsins pour former 
la communauté catholique de Gland. On 
achète la parcelle où s’élève aujourd’hui la 
chapelle de Gland. Celle-ci est construite 
et inaugurée en décembre 1973.

Maurice était un homme discret, serviable, 
généreux et paisible. Il était la bonté même, 

disent les personnes qui l’ont côtoyé. Sou-
cieux de la vie paroissiale, il participait 
fidèlement aux assemblées. Il prônait un 
accueil chaleureux et sans jugement des 
prêtres en charge de la paroisse et souhai-
tait conserver la présence d’une commu-
nauté de religieuses à Nyon. Il a fréquenté 
le groupe de prière du Thabor ainsi que les 
rencontres de la Vie montante.

S.A.

Brunschwyler S.A.
Chauffage

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

L’entreprise familiale a grandi sur des bases modestes, mais solides.
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C’est encore à travers le témoignage de 
plusieurs paroissiens que nous pouvons 
prendre conscience du cadeau qu’était 
Maurice Schilliger et rendre grâce pour 
sa vie et pour  toutes les personnes qui, 
avec lui et comme lui, dans la discrétion, 
s’ajustent à la volonté de leur créateur.

Avant de livrer ces témoignages, nous 
exprimons notre reconnaissance pour 

toutes les fleurs coupées en bouquets, en 
gerbes ou en arrangements qui nous ont 
été offertes depuis plus de quarante ans 
chaque dimanche dans nos lieux de célé-
bration. Maurice et Agnès nous ont donné 
de célébrer notre Dieu en beauté et cela 
continue grâce à l’accueil des personnes 
qui assurent aujourd’hui la direction de 
l’entreprise Schilliger. Merci aux enfants 
de Maurice et Agnès.

Maurice Schilliger nous a quittés pour rejoindre celui en qui il a toujours cru. Je me 
souviens de ce qu’il m’a dit lors de notre dernière entrevue chez lui voici quelques mois : 
« J’aurais voulu participer à la construction de la nouvelle église de Gland, mais mes forces 
diminuent ». Il avait ajouté : « Je n’ai pas peur de la mort, car je sais où je vais ». Quel 
extraordinaire témoignage de foi ! Je garderai le souvenir d’un homme plein de bonté, 
d’humilité, de modestie, de sérénité, de paix intérieure, au regard doux et malicieux. 

Bernard Chevallay

Agnès et Maurice Schilliger ont fait partie  
pendant de longues années d’un groupe 
de prière du Renouveau charismatique 
de l’Eglise catholique de Nyon et environs 
appelé Thabor. Dès qu’un groupe de la 
Vie montante a vu le jour à Nyon, grâce à 
Marie-Madeleine Schwab et sous l’égide 
de l’abbé Francis Polla, Maurice en a été 

un pilier très apprécié pour ses paroles de 
sagesse et sa spiritualité. C’est une généra-
tion d’anciens qui nous quitte, mais nous 
gardons leur souvenir précieusement dans 
nos cœurs et sommes reconnaissants de ce 
qu’ils nous ont apporté.

Ursula Barter-Hemmerich

A notre arrivée à Nyon, nous avons entendu parler de Maurice Schilliger, artisan hor-
ticulteur et conseiller de paroisse, lors des préludes à la décision de construire une nou-
velle église. Par la suite, nous avons pu découvrir le chef d’entreprise et goûter de près sa 
bienveillance, sa disponibilité et le rayonnement de sa chaleur humaine. Puis nous nous 
sommes retrouvés dans un groupe de prière et là nous avons découvert sa foi gravée dans 
le roc. Une relation avec son créateur plus qu’un concept.
Il était bon de côtoyer un homme capable d’exprimer et de vivre ses convictions profondes 
sans fausse pudeur, bannissant tout jugement et bavardage inutile. Nous lui exprimons 
aussi notre reconnaissance pour son investissement personnel et son charisme de modé-
rateur auprès des communautés de notre paroisse. Au revoir, Maurice, et merci.

Geneviève et Joseph Christe

Témoignages
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« La sainteté pour tous selon le pape François » : tel était le 
thème de la conférence donnée par l’abbé François-Xavier 
Amherdt mardi 15 janvier dans la grande salle de la  
Colombière. L’occasion, en se penchant sur l’exhortation 
apostolique « Gaudete et exsultate », de prendre conscience 
que la sainteté est accessible à tous.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 
PHOTOS : OLIVIER CAZELLES

Ils étaient une trentaine, mardi 15 janvier, 
à avoir rejoint la grande salle de la Colom-
bière pour écouter l’abbé François-Xavier 
Amherdt, professeur de théologie à l’Uni-
versité de Fribourg, expliquer l’exhortation 
apostolique du pape François « Gaudete et 
exsultate » sur l’appel à la sainteté dans 
le monde actuel. « Gaudete et exsultate », 
« Réjouissez-vous et soyez dans la joie », 
a été publiée par le pape le 19 mars 2018 
après « La joie de l’Evangile » (« Evangelii 
gaudium ») en 2013, « La joie de l’amour » 
(« Amoris laetitia ») en 2016 et « La joie de 
la vérité » (« Veritatis gaudium ») en 2017.
Le fil rouge de ces documents ? La joie, a 
dit le conférencier en ouverture, une joie 
qui caractérise le pontificat de François 
avec la miséricorde – rappelons-nous l’an-
née de la miséricorde, en 2015 – et le dia-
logue œcuménique et interreligieux – avec 
notamment la visite du souverain pontife 
au Conseil œcuménique des Eglises à 
Genève le 21 juin 2018. La joie est « une des 

trois notes de l’accord fondamental que le 
pape propose pour l’harmonie de l’Eglise ».

Tous saints
La joie, a poursuivi l’abbé Amherdt, est 
une des cinq caractéristiques de la sainteté 
avec la patience (endurance et douceur), 
l’audace (et la ferveur), le partage com-
munautaire et la prière constante – « Le 
saint est une personne dotée d’un esprit 
de prière qui a besoin de communiquer 
avec Dieu ». La joie est aussi teintée du 
sens de l’humour, car « un saint triste est 
un triste saint ». Elle est « surnaturelle, une 
sérénité remplie d’espérance. Ne tirons 
pas des faces de carême sans Résurrec-
tion ». Vivons-la « dans la souplesse, sans 
compliquer les choses, dans l’allégresse de 
l’amour fraternel ».
Bonne nouvelle : nous sommes tous appe-
lés à la sainteté, à devenir « des amis de 
Dieu qui se laissent contaminer par la 
bienveillance du Seigneur et permettent 
à la lumière divine de se refléter sur leurs 
visages et de rayonner à travers eux ». 
Comme la Fribourgeoise Marguerite 
Bays, dont le pape a autorisé par décret la 
canonisation en ce jour. C’est la vocation 
de tout baptisé, « la réalisation normale 
du baptême et de notre sacerdoce baptis-
mal » : « Pas de VIP de la sainteté, pas de 
prérogatives ». Car « chacun apporte sa 
couleur propre et son charisme est indis-
pensable, comme dans un vitrail, à l’Eglise 
et au monde ». Au cœur de ses engage-
ments quotidiens : au travail, en famille, 
en paroisse.

Deux clés
Mais comment vivre la sainteté dans la 
vie de tous les jours ? Pour cela, François Un public attentif et curieux.
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donne deux clés: l’humilité et la simplicité, 
pour éviter les pièges du pélagianisme (se 
sauver par ses propres forces) et le gnosti-
cisme (se sauver par son savoir).
Soyons humbles comme le publicain, ne 
tirons pas gloire de nos propres œuvres, 
mais laissons agir la grâce de Dieu en nous 
en reconnaissant nos limites : « Dieu me 
prend tel que je suis et il agit à travers mes 
limites, mes failles et mes blessures, qui 
sont tendresse de Dieu ». Soyons simples : 
« Pas d’intellectualisme désincarné ni 
d’élitisme », car « Dieu est surprise, il ne se 
laisse pas enfermer dans des concepts ni 
des savoirs, il est plus grand que nous ». Et 
puis, la sainteté et aussi celle du voisin de 
palier, de celui, de celle que l’on croise tous 
les jours : elle est plus fréquente que nous le 
pensons, et il existe « une classe moyenne 
de la sainteté ».

Le grand critère
Comment devenir saint ? Pour le pape, 
en vivant au quotidien les Béatitudes, ces 
«déclarations de bonheur à contre-courant 
du monde»; en pratiquant la charité par les 
œuvres de miséricorde : c’est « l’amour en 
actes, pas les idéologies », et c’est « le grand 
critère, qui n’est pas facultatif ».
Pour cela, ne pas baisser la garde, rester 
vigilant, prendre les armes de la foi : la 
prière, la Parole de Dieu, les sacrements, 
les œuvres de bonté, la vie communau-
taire, l’engagement missionnaire. Et di- 
scerner, user de ce « don surnaturel de 
savoir choisir entre les bons et les mauvais 
esprits ». Etre saint, c’est aussi avancer sans 
peur, dans la confiance. Et entrer dans la 
logique du don, qui ne fait pas l’économie 
de la croix. « Laissons-nous désinstaller ! », 
a lancé l’abbé Amherdt. Ajoutant : « Etre 
saint, ce n’est pas être parfait tout le temps. 
C’est se retourner vers Dieu lorsqu’on est 
fragile. Et laisser des failles pour que Dieu 
puisse agir en nous. »

Implications pastorales
En conclusion, l’abbé Amherdt a men-
tionné quelques implications pastorales 
développées dans « Gaudete et exsul-
tate ». Il importe de pratiquer ce que Jean  
Paul II appelait une « pédagogie de la 
sainteté » : une catéchèse, une éthique, un 
témoignage basés non sur les interdits et 
les obligations, mais sur le désir et l’appel. 
Et de proposer une morale du bonheur 
qui conjugue les Béatitudes et les œuvres 
de miséricorde.
L’appel à la sainteté résonne au cœur de nos 
communautés : faisons d’elles des écoles 
de spiritualité où apprendre à prier et à 
mettre la relation au Christ au centre de 
l’existence. Adoptons un style évangélique 
et une animation biblique de la pastorale. 
Soignons la vie communautaire en multi-
pliant les rassemblements et en valorisant 
tous les états de vie et les ministères. Enfin, 
soyons attentifs aux plus pauvres, qui sont 
visage de Dieu, et allons aux périphéries 
puisque lui-même « s’est fait périphérie » : 
« … si nous osons aller aux périphéries, 
nous l’y trouverons, il y sera. Jésus nous 
devance dans le cœur de ce frère, dans sa 
chair blessée, dans sa vie opprimée, dans 
son âme obscurcie. Il y est déjà ».

Un conférencier vivant et plein d’humour.

Ensemble à la tâche, les abbés Pindi et Amherdt.

Christophe et Margreth Decurtins

Place du Marché 2 • 1260 Nyon
Tél. 022 994 88 00 • Fax 022 994 88 09 
www.16eme.com • 16eme@club-soft.ch
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J De retour du Panama, Claire Pujol (voir L’Essentiel  

de janvier-février) partage avec nos lecteurs ce qu’elle a vécu 
lors des dernières Journées mondiales de la jeunesse(JMJ), 
du 15 au 28 janvier. Un voyage plein d’émotions qui restera 
gravé dans son cœur.

PAR CLAIRE PUJOL 
PHOTOS : DR

Après une célébration d’envoi et une 
courte nuit, nous avons pris le bus à cinq 
heures du matin pour rejoindre l’aéroport 
de Genève. Une douzaine d’heures de vol 
et nous avons aperçu les premières îles 
des Caraïbes : quelle joie ! Nous avions de 
la peine à nous rendre compte que nous 
étions en train d’arriver au Panama, rejoi-
gnant des milliers d’autres jeunes catho-
liques venant du monde entier.

Au contact de familles simples
Nous étions tout de suite plongés dans 
l’ambiance des JMJ : en effet, une longue 

queue s’était déjà formée à l’immigration. 
C’est donc en chantant que nous avons 
patienté pendant une bonne heure avant 
de monter dans un bus pour rejoindre 
l’hôtel dans lequel nous allions passer 
notre première nuit.
Le lendemain, nous quittions Panama 
à sept heures pour rejoindre la ville de 
Changuinola, située à la frontière avec le 
Costa Rica, à dix heures de bus. C’était 
sans compter la panne de freins qui nous 
imposa une attente de trois heures avant 
de pouvoir reprendre la route. Nous avons 
chanté et même vécu une messe dans une 
des salles de l’hôtel.
Durant la semaine en diocèse, nous avons 
été accueillis dans des familles. Au pro-
gramme : démonstrations de danses 
locales, sortie à la plage sur une île para-
disiaque digne des plus belles cartes pos-
tales, visite d’une plantation de bananes et 
de cacao, messes.
Cette semaine fut riche: nous avons décou-
vert le quotidien et expérimenté l’accueil 
généreux de familles qui vivent pour la 
plupart de manière très simple. J’ai été 
particulièrement touchée en réalisant que 
nous étions à l’autre bout du monde et que 
ces gens partageaient la même foi que nous 
même s’ils la pratiquent de manière très 
différente.

L’Eglise d’aujourd’hui
Après une semaine, nous avons repris la 
route pour la capitale afin de vivre la deu-
xième semaine qui fut tout aussi intense 
et riche en émotions. Nous avons eu l’im-
mense privilège de recevoir des billets spé-
ciaux: nous avons donc tous pu être bien 
placés pour l’une des célébrations. Pour ma 
part, j’ai assisté à la célébration d’accueil du 
Saint-Père. J’ai été impressionnée par les 
drapeaux du monde entier, parfois de pays 
en conflit, qui à Panama célébraient l’unité 
dans la foi et la joie d’être réunis autour du 
Seigneur Jésus.
Nous rentrons de ces JMJ fortifiés dans 
notre foi. Les mots du pape François nous 
disant que « nous ne sommes pas l’Eglise 
de demain mais bel et bien l’Eglise d’au-
jourd’hui » nous donnent joie et force pour 
nous engager et témoigner de notre foi.
Merci à tous ceux qui nous ont permis de 
réaliser ce voyage qui restera longtemps 
dans nos cœurs et nos pensées.Messe d’envoi à Changuinola.

A l’aéroport de Genève le 15 janvier, avant le grand départ.
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Crassier

Veillée de Noël festive

TEXTE ET PHOTOS PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS

C’était la deuxième année consécutive que nous célébrions la 
messe de Noël, ou messe des familles, à 18 heures dans la cha-
pelle Sainte-Marie Madeleine. Ce fut une très belle cérémonie: les 
paroissiens étaient venus nombreux, remplissant la chapelle pour 
le plus grand bonheur du Père Jean Geng, qui célébrait sa première 
messe de Noël chez nous.
Comme à l’accoutumée, l’autel était très joliment orné d’une mer-

veilleuse crèche ainsi que d’un sapin soigneusement décoré par 
Jeanny Berlie et Fenella Clark. Britt Marie avait préparé un panier 
rempli de jolis petits paquets pour les enfants. Merci à elles !
Et à la sortie de la messe, sur le parvis de la chapelle, un bon vin 
chaud et quelques friandises de Noël attendaient les paroissiens 
pour quelques instants de convivialité avant qu’ils rejoignent leurs 
maisons pour célébrer Noël en famille.

Agenda
Samedi 2 mars 18h Founex : messe UP animée par Crassier

Dimanche 3 mars 10h15 Nyon : messe UP d’action de grâce pour le  
départ de l’abbé Giraud Pindi suivie d’un  
apéritif dînatoire

Mercredi 6 mars 19h Nyon : mercredi des Cendres

Dimanche 10 mars 8h45 Crassier : messe suivie d’un café tresses 

Dimanche 17 mars 10h Crassier : Assemblée générale

Jeudi 11 avril 20h Nyon : célébration du pardon

Dimanche 14 avril 8h45 Crassier : messe des Rameaux  
suivie d’un café tresses

Jeudi-Saint 18 avril 20h Nyon : messe du Jeudi-Saint

Vendredi-Saint 19 avril 15h Nyon : célébration du Vendredi-Saint

Samedi-Saint 20 avril 21h Nyon : veillée pascale

Dimanche 21 avril 8h45 Crassier : messe de Pâques
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Crassier

Célébrer l’unité

PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS ET ÉVELYNE KOUMTINGUÉ
PHOTOS : ÉVELYNE KOUMTINGUÉ, FENELLA CLARK, JEANNY BERLIE

Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des chré-
tiens, notre communauté a accueilli avec joie les membres de 
l’Eglise évangélique réformée pour une célébration œcuménique 
dimanche 20 janvier. Un enseignement sur le sens du premier 
miracle de Jésus, à Cana (qui inaugure son ministère), a réuni nos 

communautés à la chapelle dans une célébration priante prési-
dée par l’abbé Jean Geng et le pasteur Christian Heyraud. Notre 
cheminement vers l'unité s'approfondit donc dans la prière et la 
réflexion continuelles sur les voies et les moyens pour unir dans 
la prière nos voix et nos communautés.

L’abbé Geng et le pasteur Heyraud en pleine célébration. L’homélie du pasteur.

Moment de convivialité après la célébration œcuménique.
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Gland

Dimanche 10 mars 11h30 Assemblée générale après la messe. Collation dînatoire offerte après la séance.

Carême avec les enfants 10h15 Liturgie de la Parole pour les enfants chaque dimanche de Carême. Accueil dans les salles  
sous la chapelle ; les enfants rejoignent l’assemblée au moment de la prière universelle.

Dimanche 17 mars 10h30 Messe animée par des familles. Apéritif à la sortie.

Dimanche 31 mars 10h30 Célébration œcuménique de carême au temple avec une liturgie spéciale enfants.  
Soupe de carême servie à l’issue de la célébration. Pas de messe à la chapelle ce jour-là.

Dimanche 14 avril 10h30 Messe des Rameaux. Messe des enfants : atelier de préparation et répétition des chants avec 
les enfants de 9h45 à 10h30. Apéritif à la sortie de la messe.

Samedi 11  
et dimanche 12 mai

10h30 Fête de l’eucharistie pour les enfants de 4P qui font leur première communion.  
Bienvenue aux paroissiens de la communauté afin d’accompagner familles et enfants.

Dimanche 23 juin 11h30 Fête de la Saint-Jean Baptiste. Messe festive et apéritif. Les détails sur cette journée suivront.

Agenda

Brocante : 15, 16 et 17 novembre

PAR FRANÇOISE MERLO 
PHOTO : DR

La prochaine brocante de la 
paroisse de Nyon aura lieu  les ven-
dredi 15, samedi 16 et dimanche 
17 novembre dans la grande salle 
de la Colombière. Trois jours 
pour chiner tout en soutenant la 
construction de la nouvelle église 
de Gland.

Vous êtes partisan du recy-
clage? Vous souhaitez donner 
une seconde vie à certains de vos 
objets? Vous avez un apparte-
ment à vider, des objets pouvant 
encore être utiles ou appréciés par 
d’autres? Il est déjà temps d’ap-
porter tout ce que vous souhai-
tez donner. Vous pouvez déposer 
vos objets les derniers mardis du 
mois sous l’église de la Colom-
bière. Hélène Lasser et Michèle 
Zumstein vous accueilleront de 
9h30 à 12h. Pour les objets encom-
brants à venir chercher chez vous, 
adressez-vous à Roger Merlo.

Le comité a besoin de vous pour assurer le succès de ces journées: votre aide est précieuse. Si vous avez un peu de temps, réservez 
quelques jours ou quelques heures dans la semaine du 11 au 17 novembre pour rejoindre l’équipe des bénévoles. Le bénéfice sera affecté 
à la construction de la nouvelle église de Gland.

Pour vous annoncer ou pour tout renseignement, prenez contact avec Roger Merlo au 079 353 78 10. Courriel: roger.merlo@bluewin.
ch. Ou avec un membre du comité.

La brocante 2018 a remporté un grand succès.
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Colombière

Prier ensemble pour l’unité

Les chrétiens de Nyon se sont rassemblés au temple dimanche 20 janvier pour une  
célébration de la Parole sur « Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité ». Une célébration 
dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne, du 18 au 25 janvier.

PAR OLIVIER CAZELLES 
PHOTOS : DR

La messe de 10h15 à la Colombière avait été supprimée pour faci-
liter la participation des paroissiens à la célébration œcuménique 
au temple à la même heure. Un noyau de catholiques était présent 
pour prier et vivre un temps de partage avec des frères et sœurs des 
autres Eglises et communautés chrétiennes de Nyon. Ces parois-
siens sont nos frères, ils partagent la même foi en Jésus-Christ. 
Pourtant, nous catholiques sommes nombreux à être gênés, à 
avoir des réserves à participer à des célébrations œcuméniques. 
Parce que cela ne fait pas encore partie de nos envies et de nos 
habitudes même si le pape François nous y encourage vivement.

Unité et unicité
Elaine Leakey, nouvelle venue à la Pastorale nyonnaise, a partagé 
une méditation sur l’unité voulue par Jésus à partir du psaume 
132 :  «Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble 
et d'être unis ! ». Soulignant que Dieu, plus que le mot «unité», 
nous suggère le mot « unicité ».

Il ne s'agit pas seulement de partager nos ressources ou de nous 
entraider. Ni de nous aimer les uns les autres, mais « comme il 
nous a aimés ». Ainsi, l’unicité n’est ni unité de façade ni unifor-
mité: elle ne gomme pas nos différences, qui nous enrichissent. 
Cette unité avec nos différences nous rend plus forts pour lutter 
dans une société qui attaque le mariage, la famille, nos identités. Et 
Elaine Leakey d’inviter les chrétiens de Nyon à travailler ensemble 
sur des projets concrets, dans toutes les directions, au service de 
leurs frères. Par exemple dans le « Service Pâques », soutenu par 
l’offrande de ce jour.

A la fin de la célébration, tous les responsables engagés dans la 
Pastorale nyonnaise se sont présentés et ont béni l’assemblée.

Soutien concret
L’offrande soutenait deux projets: la Fondation médicale Ad 
Lucem, implantée au Cameroun, pour l’éducation sanitaire et la 
lutte contre la pauvreté ; « Service Pâques », pour l’encouragement 
à s’investir dans l’espace public au service de nos concitoyens.

Rare moment de l’année où l’on peut rencontrer des chrétiens 
d’une autre sensibilité, la collation offrait un moment convivial 
autour du verre de l'amitié. Il faisait frais à la sortie du temple 
après la célébration. Les rencontres se sont donc prolongées dans 
le hall du collège voisin. Un moment à ne pas rater !

Tous unis devant le Seigneur. La joie d’être ensemble.

La collation, un moment de convivialité unique.
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Mardi 26 mars dès 11h30 Repas ASOLAC à la buvette sous l’église

Dimanche 7 avril 10h15 Messe UP animée par les communautés de Gland et Founex

Lu 8 - je 18 avril Corbeille  
devant la cure

Cartons du cœur : campagne de récolte de nourriture et de denrées non périssables 

Samedi 13 avril 9h Préparation des rameaux sous l’église (avec un sécateur)

Sa 13 - di 14 avril 18h – 10h15 Messes des Rameaux

Jeudi-Saint 18 avril 20h Célébration de la Cène du Seigneur

Vendredi-Saint 19 avril 15h Célébration de la Passion

Samedi-Saint 20 avril 21h Vigile pascale : baptêmes d’adultes

Dimanche 21 avril 10h15 Messe de Pâques

Mardi 30 avril dès 11h30 Repas ASOLAC à la buvette sous l’église

Dimanche 5 mai 10h15 Messes UP animées par les communautés de Saint-Cergue et de la Colombière

Agenda

Colombière

Cartons du cœur

Comme chaque année avant Pâques, la communauté de la Colom-
bière lance une campagne de récolte de denrées non périssables 
pour l'association des cartons du cœur. Elle se déroulera du lundi 
8 avril au Jeudi-Saint 18 avril. Une corbeille sera à disposition 
devant la cure et une autre à l'église aux messes des Rameaux et 
du Jeudi-Saint.
Cette sensibilité au malheur des autres s'articule avec la Semaine 
sainte. Nous pouvons ainsi tisser un lien entre prière liturgique et 
solidarité. Merci d’avance !

PHOTO : DR

Liste des denrées non périssables que l’on peut donner.

Tchad Missions Nyon : merci

Merci à toutes les personnes qui ont préparé, servi et mangé les 
soupes de soutien en novembre et décembre 2018. A tous ceux qui 
ont confectionné, vendu et acheté des confitures, bougies, biscuits, 
… lors de notre vente des 24 et 25 novembre 2018. Votre soutien 
est précieux pour la population tchadienne.

En 2016, deux personnes ont quitté le comité de Tchad Missions 
Nyon et n’ont pas été remplacées. Les charges deviennent ainsi 
plus lourdes pour les membres restants. Les années passant, le 
comité est vieillissant et il devient impératif de le rajeunir. C’est 
pourquoi nous lançons un appel à la relève. Nous cherchons 
deux personnes qui voudraient rejoindre le comité (dont, dans la 
mesure du possible, une dame).

Pas besoin de compétences particulières: le comité vous aidera à 
vous intégrer et répondra à toutes vos questions. Pour tout rensei-
gnement : Alain Orêve, président, 022 361 33 72 ou Patricia Rou-
lin, secrétaire, 079 259 12 40. D’avance un grand merci.

Liturgie des enfants :  
cherchons bénévoles

Pendant les messes UP à la Colombière, le premier 
dimanche du mois entre 10h15 et 11h15, est proposée 
une liturgie des enfants dans une salle sous l’église. 

Afin d’animer ces temps de partage (environ neuf sur 
l’ensemble de l’année), nous cherchons des personnes 
motivées pour compléter l’équipe qui accompagne 
chaque fois cinq à dix enfants.

Intéressé ? Prenez contact avec Eulalia Valea,  
077 451 16 07. Courriel:eulaliadjv@aol.com
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Samedi 8 décembre :  
messe des familles Rorate
PAR PAUL ZIMMERMANN
PHOTO : MICHEL PANNATIER

Notre désormais 
t r a d i t i o n n e l l e 
messe à la lueur 
des bougies, la 
messe Rorate, a 
rassemblé samedi 
8 décembre, jour 
de l ’Immaculée 
Conception, 64 
personnes autour 
de l'abbé Jean Geng 
malgré la pluie per-
sistante des jours précédents.
Bien que souvent méconnue, la messe Rorate fait partie de l’héri-
tage liturgique populaire. Il s'agit d'une messe votive en l’honneur 
de la Mère de Dieu pendant l’Avent: nous nous confions à Marie 
qui nous guide à travers ce temps liturgique pour nous conduire 
jusqu’à Noël.
Dans certains pays de langue allemande, cette messe s’accom-
pagne d’une pratique dont le symbole est très beau: elle est célébrée 
avant le lever du soleil et, par conséquent, en pleine nuit d’hiver. 
Les fidèles s’en vont, une lanterne à la main, dans les ténèbres gla-
cées, à travers la neige, tels des « guetteurs d’aurore » qui attendent 
dans l’espérance l’avènement du Christ. Les lumières de la mai-
son de Dieu leur apparaissent de loin. Il y a dans cette coutume 
comme l’image de l’âme non encore rachetée qui sort de sa nuit 
pour s’avancer vers la lumière de Noël.
« Rorate caeli ! Cieux, répandez votre rosée ! » : ce sont les premiers 
mots de la messe. Elle en a tiré son nom.

Vendredi 14 décembre : repas de Noël 
des aînés à Saint-Cergue
TEXTE ET PHOTO PAR MICHEL PANNATIER
 
Les aînés de Saint-Cergue étaient réunis à la grande salle du Val-
lon pour leur traditionnel repas de Noël vendredi 14 décembre. 
Après le syndic Pierre Graber, c'est Eric Monneron, diacre sur 
l’unité pastorale Nyon-Terre Sainte, qui s'est exprimé. Avec sa 
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Saint-Cergue

« Préparons ensemble la venue du Fils de Dieu. »

verve et sa bonho-
mie coutumières, 
il a apporté le mes-
sage de l'Eglise par 
le biais d'un conte 
basé sur les ani-
maux de l 'arche 
de Noé ! Appelé 
par d'autres obli-
gations, il n'a hélas 
pas pu partager le 
repas avec les aînés.

Samedi 15 décembre :  
concert d’inauguration de l’orgue
TEXTE ET PHOTO PAR MICHEL PANNATIER

Après une cure de rajeunissement 
de plusieurs semaines, notre orgue 
a retrouvé une belle sonorité pour 
la plus grande satisfaction de notre 
organiste Olivier Borer. Accompa-
gné par la soprano Eve Roy, Olivier a 
donné un concert d'inauguration. Les 
deux artistes ont été chaleureusement 
applaudis. Le concert s'est achevé par 
une verrée.

Lundi 24 décembre : messe de Noël
PAR MICHEL PANNATIER / PHOTO : PHILIPPE ESSEIVA

Ils étaient 48 à se 
rassembler autour 
de l’abbé Zbiniew 
Wiszowaty pour 
célébrer la nais-
sance du Seigneur 
avec un très bel 
accompagnement 
musical par Vaïda 
Jones (harpe) et  
Edith Lang (orgue). Du vin chaud a été servi après la cérémonie.
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Samedi 29 décembre : 
messe animée par la 
famille Hennel

TEXTE ET PHOTO PAR MICHEL PANNATIER

La famille Hennel est l’une des plus fidèles 
et des plus actives de notre communauté. 
Elle s’est spontanément proposée pour 
animer la messe du 29 décembre : lectures 
et animation des chants, nous offrant le 
plaisir d’une messe presque intégralement 
chantée. Un grand merci à elle et à Jean-
Luc Menetrey pour l’accompagnement 
musical !

Samedi 19 janvier : 
Cérémonie  
œcuménique

« Tu rechercheras la justice, rien que la 
justice. » (Dt 16, 20)

TEXTE ET PHOTO PAR MICHEL PANNATIER

Samedi 19 janvier a eu lieu la traditionnelle 
cérémonie œcuménique dans le cadre de 
la semaine pour l’unité chrétienne (18-25 
janvier). Cette année, c’est la communauté 
catholique qui accueillait la communauté 
réformée dans la chapelle de Saint-Cergue.
Les fidèles se sont réunis autour des diacres 
Eric Monneron (catholique) et Philippe 
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Saint-Cergue

Samedi 23 mars 17h Aller à la messe avec mon enfant
Rencontre parents et enfants de 3 à 6 ans (liturgie de la Parole). 
Avec Béatrice Puton dans la grande salle de l’ancienne poste de 
Saint-Cergue.

Samedi 30 mars 19h Assemblée générale de la communauté dans la chapelle après 
la messe. Verre de l’amitié à la sortie.

Samedi 13 avril 18h Bénédiction et distribution des Rameaux

Samedi 20 avril 19h Veillée pascale. Messe accompagnée par Urs Höchle, organiste 
bâlois, et le groupe de cuivres de Confignon avec Willi Gerber. 
Verre de l’amitié et «casser des œufs» à la sortie.

Samedi 11 mai 11h Premières communions. Verre de l’amitié à la sortie.

Samedi 25 mai 17h Aller à la messe avec mon enfant
Rencontre parents et enfants de 3 à 6 ans (liturgie de la Parole).
Avec Béatrice Puton dans la grande salle de l’ancienne poste de 
Saint-Cergue.

Samedi 15 juin 18h Messe animée par la Schola grégorienne de Nyon.
Verre de l’amitié à la sortie.

Agenda

Zanelli, nouveau ministre de la commu-
nauté réformée. La célébration, préparée 
par des frères et sœurs d’Indonésie, était 
proposée par le Conseil pontifical pour 
la promotion de l’unité des chrétiens et 
la Commission Foi et Constitution du 
Conseil œcuménique des Eglises. La 
cérémonie était centrée sur un texte du 
Deutéronome (Dt 16, 18-20) extrait de la 
Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 
Elle s’est achevée par le verre de l’amitié.

Samedi 26 janvier : 
aller à la messe 
avec mon enfant

TEXTE ET PHOTO PAR MICHEL PANNATIER

Samedi 26 janvier à 17h a eu lieu la 3e 
rencontre parents et enfants de 3 à 6 ans 
(liturgie de la Parole) animée par Béa-
trice Puton. Cette rencontre était centrée 
sur le Notre Père : les enfants ont préparé 
une affiche qu’ils ont présentée durant la 
messe qui a suivi. Le Notre Père a été récité 
et mimé par les enfants qui entouraient un 
Jean Geng visiblement heureux !Eric Monneron (à gauche) et Philippe Zanelli.

Elisabeth avec ses filles Claire et Héloïse.
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Begnins

Tous les dimanches 8h45 Messe. Sauf les messes UP les 3 mars et 7 avril à Nyon.

Lundi 8 avril 19h Assemblée générale de la communauté

Vendredi 19 avril 15h Chemin de croix : départ de Coinsins, arrivée à Begnins

Mercredi matin 9h-10h Adoration à la chapelle, sauf le mercredi des Cendres, le 6 mars

Mercredi soir 19h Prière œcuménique au temple de Begnins

Agenda

Essayer la révision de vie

Aux mois de mars et d’avril auront lieu dans notre région des séances d’initiation à la  
révision de vie. Mais de quoi s’agit-il ?
PAR SYLVIE HUMBERT 
PHOTO : DR

La révision de vie est née dans la banlieue de Bruxelles quand un 
prêtre, l’abbé Joseph Léon Cardjin, qui accompagnait de jeunes 
ouvriers faisant face à des conditions de travail désastreuses, s’est 
efforcé de leur donner des outils pour améliorer leur quotidien et 
en comprendre le sens. L’Evangile ne pouvait rejoindre le cœur 
des hommes qu’à travers leur existence quotidienne, leurs souf-
frances et leurs espoirs. La JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne) et 
sa méthode, la révision de vie, étaient nées. Nous étions en 1925.

Voir, comprendre, agir
De quoi s’agit-il ? Il s’agit de confronter ce que je vis aux valeurs 
dont l’Evangile est porteur. Cette méthode repose sur la triade 
voir, comprendre, agir et le lien entre la vie et la foi. Concrète-
ment, trois ou quatre personnes se retrouvent autour d’un ani-
mateur : à tour de rôle, chacun raconte un fait qu’il a vécu dans 
les semaines qui ont précédé la réunion; les autres membres du 
groupe écoutent, demandent parfois des précisions; l’animateur 
recentre le « révisant » afin qu’il reste focalisé sur un moment et 
un événement précis.
Puis vient le comprendre : le « révisant » approfondit avec le groupe 
le sens de ce qu’il a vécu, les émotions qu’il a ressenties. C’est à 
cette étape que l’intelligence collective nourrie par l’empathie 
permet, le « révisant » étant au centre de l’attention et vraiment 
écouté, de saisir ce qui s’est vraiment joué aux plans émotionnel, 
social, éthique et spirituel.
Ensuite on passe à l’agir: le groupe propose des pistes pour sor-
tir des difficultés rencontrées ou du moins les affronter avec une 
meilleure compréhension de ce qui est en jeu. Tout au long de cette 
démarche, la Parole de Dieu est la référence, la lumière proposée, 
le chemin qui donne courage pour affronter les incertitudes de la 
vie (pour une meilleure compréhension du processus, voir l’article 
de Jean-Claude Huot paru dans la revue dominicaine Sources le 
29 novembre 2017).

Séances ouvertes
Quelques personnes formées à la révision de vie durant l’hiver 
2017-2018 peuvent désormais offrir cette approche dans le canton 

de Vaud à l’instigation de la pastorale œcuménique dans le monde 
du travail.
Trois séances gratuites avec un pique-nique canadien sont ouvertes 
à tous les lundis soir 11 mars, 25 mars et 8 avril dans un lieu qui 
reste à définir afin de tester la pertinence de cette méthode.

La révision de vie c’est s’arrêter pour mieux repartir.
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Groupe missionnaire : double anniversaire

PAR PASCALE GALLIMARD 
PHOTOS : REGINA KURATLE

Le 28 novembre, le groupe missionnaire a fêté les 90 printemps d’Emile Pettinaroli  
et les 80 étés de Lucien Ferrari au cours d’un délicieux dîner aux chandelles agrémenté  
de gâteaux spectaculaires.

Emile et Lucien, c’est vous qui avez guidé 
notre équipe de débutantes quand nous 
avons décidé de reprendre le groupe mis-
sionnaire il y a bientôt dix ans. Vous nous 
avez aidées à faire les bons choix dans nos 
actions, à prendre les justes décisions. Vous 
avez été nos mentors.
Emile, avant d’intégrer le groupe mission-
naire, tu travaillais pour les pays en voie de 
développement. Au cours de ce dîner d’an-
niversaire, tu as d’ailleurs apporté le petit 
réchaud à pétrole (photo) que tu avais mis 
au point pour l’Afrique. « Ce modèle style 
camping a un excellent rendement », nous 
as-tu fièrement expliqué : « Dix minutes 
pour porter trois litres d’eau à ébulli-
tion ! ». Pour toi, il était indispensable que 
ces réchauds soient confectionnés sur place 
par des artisans locaux. Pour le Soudan, 
pays pauvre en bois, tu as même imaginé 
de grands modèles en utilisant de gros 
bidons d’huile. Bravo pour ta créativité, 
Emile ! 

Rigueur et précision
Pendant les années passées ensemble, tu 
as continué à assurer la comptabilité du 
groupe et nous t’en remercions. Ta grande 
rigueur, ton exigence et ta précision légen-

daire nous ont rassurées. Impossible de 
faire un faux pas avec toi. Un sou est un 
sou, pas question de se laisser abuser par 
des budgets excessifs. « Combien coûte 
un sac de ciment en Ouganda ? Quel est 
le taux de change ? Vous avez vérifié ? Où 
arrive l’argent ? » Avec Lucien, vous ne lais-
siez rien au hasard, rien déraper. (La calcu-

lette en pâte d’amande et le petit livre de 
comptes sur ton gâteau d’anniversaire ont 
bien amusé tout le monde !) Eh oui, ayant 
travaillé à côté de l’ONU, tu nous répétais 
souvent que les fonds des Nations unies 
n’arrivaient pas toujours jusqu’en bas, 
qu’ils restaient parfois « coincés » en haut !

De vrais liens d’amitié
Tu nous quittes, Emile, nous le compre-
nons et nous en sommes tristes. Mais grâce 
à toi, et à Lucien qui reste en patriarche, 
nous ne sommes plus des novices, mais de 
vraies expertes en panneaux solaires et en 
pompes à eau ! Mais surtout, et c’est le plus 
important, nous avons tissé de vrais liens 
d’amitié avec « notre » école en Ouganda, 
« notre » orphelinat au Liban et même 
avec les sœurs d'Haïti qui, sur le dos de 
leur petit âne, ont bien plus de mal à nous 
envoyer des nouvelles. Merci, Emile ! Tu 
vas nous manquer, mais tu resteras tou-
jours dans nos cœurs. A bientôt, Emile !
Si quelqu’un désire remplacer Emile pour 
la comptabilité, nous sommes preneurs. 
Mais rassurez-vous, on ne vous deman-
dera pas d’imaginer un réchaud à pétrole. 
Bienvenue au groupe missionnaire !

Anniversaire au groupe missionnaire: Martine Deblüe, Lucien Ferrari avec son épouse à sa droite et 
Pascale Gallimard à sa gauche. 

Emile Pettinaroli devant son gâteau avec la calculette en massepain.
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Atelier biscuits et chocolats et messe des familles

Un atelier pour confectionner des biscuits et des chocolats a rassemblé les enfants  
samedi 8 décembre. Des gourmandises fabriquées par les enfants pour les enfants.

PAR FRANÇOISE DE COURTEN 
PHOTOS : ELISABETH HAUSER 

C’était un atelier bien animé et fort 
agréablement parfumé que celui proposé 
samedi 8 décembre. Les enfants, avec 
l’aide de leurs parents et sous la houlette 
de François Grillon, ont confectionné de 
délicieuses truffes et des biscuits de Noël. 

Ils les ont goûtés, comme tout chef qui se 
respecte, et répartis dans des sachets trans-
parents destinés à la vente.

Le lendemain, dimanche 9 décembre, a eu 
lieu la messe des familles. Un groupe d’en-
fants a rejoint la chorale de Saint-Robert et 
chanté avec beaucoup de ferveur et d’une 
voix cristalline « Venez, chantons notre 

Dieu », « Chante Alléluia au Seigneur » et 
« Aujourd’hui s’est levée la lumière ».

Un apéritif festif et convivial a réuni tous 
les participants dans la salle paroissiale et 
les friandises de Noël ont été vendues au 
profit du groupe missionnaire. Une belle 
activité de Noël, du bonheur et de la joie 
partagée.

Vente des chocolats et des biscuits de Noël. Les petits chanteurs à la tribune dirigés par Nathalie Breault.

Conférence sur l’islam

Les conférences de Commugny, organisées par l’Eglise 
évangélique réformée du canton de Vaud, ont pour thème 
cette année « Métiers et spiritualité ». Des rencontres pour 
découvrir comment la foi soutient des engagements au 
quotidien.
PAR L’EGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE DU CANTON DE VAUD 
PHOTO : DR

Jeudi 14 mars à 20h, la romancière et journaliste Kénizé Mourad s’exprimera sur « L’islam 
et l’islamisme ». La religion musulmane se situe-t-elle dans la continuité de la religion 
juive et du christianisme ? La conférencière s’interrogera sur la déformation du message 
du prophète par les islamistes d’hier et d’aujourd’hui, notamment par rapport au regard 
qu’ils portent sur les femmes. Elle fera part du combat des femmes croyantes qui ne 
cessent de lutter contre les inégalités.
Temple de Commugny. Entrée libre ; collation. 
Renseignements : terresainte.eerv.ch ou paroisse de Terre Sainte-Céligny. 
Tél. 022 776 11 64. Courriel : paroissets@bluewin.ch Bienvenue au temple de Commugny !
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Samedi 2 mars Messe UP. Animation : Crassier. Groupe responsable  
de l’apéritif : groupe missionnaire.

Dimanche 10 mars Liturgie des enfants

Mardi 12 mars Conseil de l’unité pastorale (CUP) à Nyon

Lundi 18 mars Rencontre sur la Parole

Samedi 23 et dimanche 24 mars Atelier floral avec enfants et parents. Vente. 

Mercredi 27 mars Assemblée générale de l’Association paroissiale 
catholique de Terre Sainte-Saint-Robert-Founex

Samedi 6 et dimanche 7 avril Messes UP. Animation : Gland/Founex. Groupe 
responsable de l’apéritif : Conseil de communauté

Samedi 13 et dimanche 14 avril Atelier floral

Dimanche 14 avril Liturgie des enfants

Lundi 15 avril Rencontre sur la Parole

Agenda

Evénements réguliers

Messe le mardi à 9h.

Adoration le jeudi de 17h30 à 19h30 
à l’église.

Répétitions de la chorale : le mardi 
dès 19h30 à l’église ou à la salle 
paroissiale. La chorale anime la 
messe l’avant-dernier dimanche  
du mois.

Thé œcuménique le dernier jeudi  
du mois à la salle paroissiale de 
Commugny de 14h à 16h.

C O N V O C A T I O N

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DE L'ASSOCIATION PAROISSIALE CATHOLIQUE

DE TERRE SAINTE –SAINT-ROBERT - FOUNEX
Mercredi 27 mars 2019 à 20h à la salle paroissiale

Ordre du jour

1. Prière  
2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 21 mars 2018 
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.   Informations UP/EP
10.  Informations de la présidente du Conseil de communauté
11. Informations 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 21 mars 2018, 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
 Founex, le 23 novembre 2018

Repas œcuménique de 
carême à Céligny
PAR FABIOLA GAVILLET

Le 19 mars à 19h à la salle communale de 
Céligny aura lieu le souper ceinture œcu-
ménique, comme chaque année en cette 
période de carême. Cette année, nous 
avons le privilège d'accueillir la fondation 
« Conteurs sans frontières » de Coppet, 
créée pour offrir des moments magiques 
à des enfants souffrant d'un handicap 
de la vue. Bien au-delà du handicap, la 
fondation intervient aujourd’hui auprès 
d'enfants et de jeunes de 3 à 18 ans ayant 
vécu un traumatisme (maladie, violence 
scolaire, maltraitance,…). Elle collabore 
avec plus d'une vingtaine d'institutions 
actives dans le canton pour le bien-être de 
la jeunesse. Le conte permet aux mineurs 
accompagnés de développer les compé-
tences psychosociales nécessaires à leur 
épanouissement.
Nous vous attendons très nombreux mardi 
19 mars dès 19h à la salle communale de 
Céligny. De délicieuses soupes gratuites 
faites maison vous seront proposées par 
des bénévoles.

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 !
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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 seront proposées. Lors de la prépara-
tion, vous pourrez choisir la date et le lieu du baptême. 
Merci de ne pas fixer de date avant cette préparation. 

Décembre 2018
ROMAO DOS SANTOS Wana, Prangins
PROST Liam, Nyon

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 sou-
haitée. Merci de ne pas fixer définitivement la date, 
l'heure et le lieu sans l'accord du prêtre et / ou des 
secrétariats concernés. 

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

Novembre 2018
LEONE Giacomo, Nyon

Décembre 2018
RÖHM Axel, Begnins
CARBALLO Katherine, Borex
CHRISTE Maurice, Founex
CIMONE Antonio, Gland
MARQUES DUARTE Luis Manuel, Begnins
GLÉMOT Jean-Louis, Genolier 
SCHILLIGER Maurice, Gland
HODEL Aurélie, Gland
VOUTAT Anne, Gland

Janvier 2019
BERGER Annette, Gland
ZENNER Rudolf, Tannay
GONET Silvia, Coppet
AZZARA Giovanna, Gland
ULDRY Joseph, Nyon
LORRIETTE Suzanne, Gland

UNITÉ PASTORALE
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PHOTO : DR

La Semaine sainte dans l’unité pastorale Nyon–Terre Sainte

Semaine du 9 au 12 avril 2019
Confessions individuelles
(après les messes de semaine ou sur rendez-vous)

– Nyon : et Saint-Robert: mardi 9 avril
– Nyon : mercredi 10 avril
– Gland : jeudi 11 avril
– Nyon : vendredi 12 avril
– Nyon : mercredi 17 avril de 16h à 18h30 (salle 4)
– Nyon : Vendredi saint 19 avril de 10h à 14h (église)

Jeudi 11 avril 20h à Nyon
Célébration du pardon

Samedi 13 et dimanche 14 avril
LES RAMEAUX
Messes selon l'horaire habituel

MARDI-SAINT 16 AVRIL
Messe chrismale dans le diocèse
(les détails suivront sur le feuillet dominical)

JEUDI-SAINT 18 AVRIL
Messes de la Cène du Seigneur

GLAND 19h
SAINT-ROBERT, FOUNEX 19h
NYON 20h

VENDREDI-SAINT 19 AVRIL
Célébrations de la Passion
NYON 13h30 Chemin de croix  
 en espagnol 
NYON 15h
SAINT-ROBERT, FOUNEX 15h
BEGNINS 15h30 Chemin de croix 

SAMEDI-SAINT 20 AVRIL 
Messes de la veillée pascale
SAINT-CERGUE 19h Pas de messe à 18h
SAIN T-ROBERT, FOUNEX  20h Pas de messe à 18h
NYON 21h Pas de messe à 18h ;  
  pas de messe en  
  portugais

PÂQUES, 21 AVRIL
Messes de la Résurrection 
NYON 9h15 en espagnol
 10h30 en portugais :  
  grande salle de la  
  Colombière
 10h15 en français
 11h15 en italien
CRASSIER 8h45
BEGNINS 8h45
GLAND 10h30
SAINT-ROBERT, FOUNEX 10h30
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Quand Quoi Où Heure 

Samedi précédant le  
1er dimanche du mois

Messe en français Founex 18h

1er samedi du mois Messe en portugais Nyon 19h30

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

Nyon 
Nyon 
Nyon

10h15 
19h 
9h15

Tous les autres samedis Messe en français 
 
 
Messe en portugais

Nyon 
Saint-Cergue 
Founex 
Nyon

18h 
18h 
18h 
19h30

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

Nyon 
Begnins 
Crassier 
Gland 
Founex 
Nyon 
Nyon

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

Mardi Messe en français Nyon 
Founex

9h 
9h

Mercredi Messe en français Nyon 9h

Jeudi Messe en français Gland 9h

Vendredi Messe en français Nyon 9h

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

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

Route de Promenthoux 
1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

E-mail : reservation@hotel-labarcarolle.ch • www.labarcarolle.ch
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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 2019.

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

Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
Equipe pastorale (EP)

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

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
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


