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2 NYON-FOUNEX

« Bon courage ! » Combien de fois, sortant 
de la messe, n’ai-je pas entendu cette exhor-
tation à ne pas baisser les bras alors que la 
Covid-19 ne nous lâche pas, prolongeant les 
restrictions ? C’est que s’installe une fatigue 
psychologique qui rabote les bonnes volon-
tés les plus enthousiastes.
Et voilà que nous chrétiens sommes entrés 
dans le temps du Carême… mais à quoi 
renoncer encore alors que la pandémie nous 
prive de relations sociales et de culture ? De 
quoi nous passer alors que nous peinons 
à retrouver la communauté, essentielle à 
notre vie chrétienne ? Où puiser courage 
pour repartir ?
Et si ce temps si étrange était propice au 
changement ? Le pape François en est si 
convaincu qu’il nous a offert, l’an dernier, 
ses propres réflexions sur la Covid-19 nées 
de conversations avec le journaliste bri-
tannique Austen Ivereigh sous le titre « Un 
temps pour changer. Viens, parlons, osons 
rêver… » (Flammarion). Un livre tonique 
qui invite au déplacement.
Au fil des chapitres qui le composent – un 
temps pour voir, un temps pour choisir, un 
temps pour agir –, François invite à « laisser 
un espace à la nouveauté » : « Soyez les créa-
teurs de votre avenir ». Pour cela « il nous 
fait voir clair, bien choisir et agir correcte-
ment ». Commencer par regarder la réalité 
qui nous entoure, nous laisser toucher par 
elle et nous interroger : « Que pouvons-nous 
faire ? Comment puis-je aider ? » pour bâtir 
une culture du service et de la rencontre. 
Puis discerner « les chemins du bien qui 
mènent à l’avenir » en nous appuyant sur 
la dignité de la personne, les Béatitudes et 
la doctrine sociale de l’Eglise. Enfin, poser 
des gestes concrets : « Pour agir, tu dois te 
concentrer sur les petites actions concrètes 
et positives que tu peux entreprendre, en 
semant l’espoir ou en travaillant pour la 
justice ».
Beau programme ! A condition de nous 
ouvrir à l’action de l’Esprit pour « explo-
rer des endroits que nous n’avions jamais 
remarqués auparavant ». Pour mettre en 
chantier des nouveautés qui « débordent de 
nos schémas et de nos catégories mentales ». 
« Laisse-toi entraîner, secouer, défier », lance 
le pape, décentre-toi, « ouvre des portes et 
des fenêtres ».
Un programme pour ici et maintenant, et 
pour chacun de nous. En paroisse, au tra-
vail, à la maison. Retroussons nos manches, 
il y a encore tant à inventer dans le tissu du 
quotidien ! Tant de couleurs neuves à trouver 
ensemble pour faire de ce temps le terreau 
d’une société de fraternité et de solidarité.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 
PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

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
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Le samedi soir et le dimanche matin, l’église de la 
Colombière accueille, pour des messes, les communautés 
espagnole, portugaise et italienne de la région. 
Et le dimanche après-midi, deux fois par mois, 
la communauté coréenne. Espagnols et Portugais 
prennent la plume, dans ce numéro, pour se présenter.

La communauté espagnole de Nyon

PAR ELVIRA RÖLLI-PEREZ, COPRÉSIDENTE | PHOTO : NÉLIDA RUIZ

La communauté espagnole de Nyon 
appartient à la Mission catholique de 
langue espagnole du canton de Vaud, 
composée des communautés de Lau-
sanne-Renens-Morges, Vevey-Montreux-
Aigle, Yverdon et Nyon. Sa finalité est 
d’accueillir, d’accompagner et de servir 
les personnes de langue espagnole rési-
dant dans le canton de Vaud. On y trouve  
trois catégories de membres : des Espa-
gnols, des Latino-Américains et des per-
sonnes de diverses nationalités ayant 
vécu dans un pays hispanophone ou / et  
ayant un lien familial avec un tel pays et, 
de ce fait, se sentant attachées à la com-
munauté.

Ouvriers en quête de travail
Les premiers émigrants espagnols arrivent 
à Genève en 1957. A partir de cette date, 
et de manière progressive, entrent en 
Suisse des milliers d’ouvriers, hommes et 
femmes, de toutes les régions d’Espagne. 
Certains ont un contrat de travail fixe, 
d’autres en cherchent un. La majorité pos-
sède le fameux et triste permis temporaire 
de saisonnier. Tous arrivent en train à 
Genève et une fois sur le quai, ils subissent 
un lourd examen médical.

Le 1er août 1960 est créée l’Association de la 
Mission catholique de langue espagnole de 
Genève : la mission acquiert une personna-
lité juridique aux yeux de l’Etat de Genève. 
Les premiers prêtres à travailler au sein de 
cette mission sont des religieux de l’ordre 
des Servites de Marie. C’est ainsi que naît, 
cette année-là, la première mission catho-
lique espagnole. En 1958, on trouvait déjà 
une présence pastorale pour les émigrants 
espagnols de Lausanne.

Nombreux changements
La Mission de Nyon est fondée en 1975 
sous l’impulsion de l’abbé José Maria 
Catalán, originaire de Navarre. Il gui-
dera la communauté espagnole de Nyon 
jusqu’en 2011, créant l’association des 
familles de langue espagnole, organisant 
avec elle les fêtes de fin d’année et des cours 
de flamenco. Puis, jusqu’à aujourd’hui, 
plusieurs prêtres se succèdent, apportant 
de nouvelles dynamiques.

Nous gardons un magnifique souvenir 
du Père Willinton López Vega, arrivé 
chez nous en 2014. Il a insufflé un bel élan 
de renouveau en mettant en place une 
catéchèse et une liturgie accessibles aux 
enfants avec de belles messes des familles. 
C’est grâce à lui que nous avons découvert 
Rafael Zamora, animateur de la chorale, 
merveilleux chanteur et guitariste.

Aujourd’hui, notre communauté traverse 
une période difficile, car beaucoup de 
personnes très engagées dans l’animation 
sont reparties chez elles (Amérique du Sud, 
Espagne). Il y a aussi eu beaucoup de chan-
gements au niveau des prêtres, ce qui ne 
facilite pas la continuité.

Une fois que la situation sanitaire si excep-
tionnelle et bouleversante que nous traver-
sons sera passée, nous espérons pouvoir 
mettre à nouveau en place la catéchèse et 
les fêtes qui réunissaient nos fidèles: fête de 
Noël, kermesse et autres réunions convi-
viales. Nous y arriverons tous ensemble.

L’église de la Colombière accueille la messe en espagnol tous les dimanches 
à 9h15.
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Page Facebook de la communauté : https://www.facebook.com/missionespagnolenyon
Misión de Lengua Española de Nyon
Messe le dimanche à 9h15. Père Pedro Delgado, 076 479 09 39.

Secrétariat : Hélène Gailey, 079 706 03 03. Courriel : mission.espagnole.nyon@cath-vd.ch 
Père Pedro Delgado, Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne, 076 479 09 39
Nous sommes disponibles pour aider nos membres. S’ils veulent obtenir des informations 
de la communauté, nous avons un groupe WhatsApp ; pour faire partie du groupe, 
il suffit d’envoyer un demande au 079 706 03 03.
Nous distribuons la communion à ceux qui ne peuvent pas se déplacer. 
Ils peuvent nous téléphoner ou nous envoyer un courriel.

La misión católica de habla hispana
ELVIRA RÖLLI-PEREZ, CO PRESIDENTA

Está formada por las comunidades de Lau-
sanne-Renens-Morges, Vevey-Montreux-Aigle, 
Yverdon y Nyon. Su propósito es acoger, acom-
pañar y servir a personas de habla hispana que 
residen en el cantón de Vaud. Muestra tres cate-
gorías de miembros : español, latinoamericano y 
otras personas de diversas nacionalidades que 
han vivido en un país de habla hispana o / y que 
tienen una conexión familiar y, de esa forma, se 
sienten apegados a la comunidad.

Los primeros emigrantes españoles llegaron a 
Ginebra durante el año 1957 y a partir de esa 
fecha y poco a poco miles de trabajadores mas-
culinos y femeninos de todas partes de España, 
algunos con un contrato fijo, otros que estaban 
buscando uno, y la mayoría con los famosos y 
tristes permisos temporales, conocidos como 
« temporaires » « estacionales ». Todos llegaron 
en tren a Ginebra y se sometieron a una impor-
tante revisión médica.

El 1ero de  Agosto de 1960 nació la Asociación 
de la Misión Católica de habla hispana en Gine-
bra y, por primera vez, la misión adquirió una 
personalidad jurídica a los ojos del Estado de 
Ginebra. Los primeros sacerdotes en trabajar 
en esta misión fueron clérigos de la Orden de 
los Servitas de María. Así nació este año, en la 
primera misión católica española. En 1958 tam-
bién hubo una presencia pastoral para los emi-
grantes españoles de Lausana.

En 1975 se creó la Misión de Nyon con la llegada 
de José María Catalán, sacerdote que llegaba 
desde Navarra. Guiará a la comunidad española 
de Nyon hasta 2011 creando la asociación de 
padres de familia de habla hispana y estable-
ciendo con esos miembros celebraciones de fin 
de año, otros acontecimientos y clases de 
flamenco. Hasta hoy, varios sacerdotes se han 
sucedido mutuamente aportando nuevas diná-
micas. Tenemos un maravilloso recuerdo del 
Padre Willy, que llegó en 2014. Infundió mucha 
energía creativa al establecer un catecismo y 
una liturgia accesibles a los niños con hermo-
sas misas de familias. Gracias a él descubrimos 
a Rafael Zamora, nuestro animador de coro, 
maravilloso cantante y guitarrista, dando así 
mucha alegría a nuestras celebraciones.

Hoy en día, nuestra comunidad está pasando 
por un período difícil porque muchas personas 
muy involucradas en la animación se han ido a 
casa (América del Sur, España). También ha ha-
bido mucho movimiento a nivel de sacerdotes, 
lo que no permite la continuidad.

Una vez que esta situación sanitaria excepcio-
nal y perturbadora haya pasado, esperamos po-
der poner en marcha una vez más el catecismo 
y las fiestas que reunieron a nuestros fieles : 
fiesta de Navidad, fiestas de la unidad pastoral  
y otras reuniones amistosas. 
¡ Juntos lo venceremos ¡

S.A.

Brunschwyler S.A.
Chauffage

«Maison fondée en 1901»
1260 Nyon Tél. 022 361 16 52
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La communauté portugaise de Nyon

PAR JOSÉ LUÍS MARQUES, PRÉSIDENT | PHOTOS : DR

Tous les samedis à 19h30 nous avions ren-
dez-vous à l’église de la Colombière pour 
célébrer l’eucharistie en communauté. En 
outre, nous pouvions le faire en portu-
gais: un moment durant lequel notre cœur 
chrétien se sentait chez lui.

Malheureusement, avec l’arrivée du coro -
navirus, nos rencontres ont été suspen-
dues. Nous savons à quel point il est 
difficile de vivre notre foi en étant isolés. 
Nous savons aussi que pour les fondateurs 
de la communauté catholique portugaise 
de Nyon, la tristesse est bien plus grande.

Quand nous avons appris que Mme 
Conceição Duarte et M. João Ferreira, 
fondateurs de notre communauté, avaient 
décidé de rentrer définitivement au Portu-
gal, nous les avons invités pour un verre, 
entre amis, afin qu’ils puissent nous laisser 
un peu de la sagesse qui leur a été accor-
dée pour bâtir la communauté dont nous 
sommes fiers aujourd’hui.

Ces deux amis de longue date, avec le sou-
tien de la communauté catholique portu-
gaise de Genève, ont pu faire venir un prêtre 
portugais, l’abbé Moriz, pour célébrer des 
messes dans sa langue maternelle à Nyon. 
Ils se souviennent avec émotion que la pre-
mière messe eut lieu le 17 mars 1987.

Très bien accueillis
Ils ont uni leurs forces pour fonder le pre-
mier groupe de catéchèse en 1988/1989. 

Conceição Duarte fut la première caté-
chiste et ses enfants les premiers élèves. 
João Ferreira, responsable de la partie 
administrative, fut le premier président de 
la communauté catholique portugaise de 
Nyon.

Pendant environ un an et demi, ils ont 
assuré les messes bimensuelles en portu-
gais avec le soutien de notre vaste commu-
nauté. Invités à rejoindre l’Unité pastorale 
Nyon-Terre Sainte (UP), ils ont accepté 
rapidement. Bien que nous ayons été la 
dernière communauté à intégrer l’UP, 
nous avons été très bien accueillis.

Conceição Duarte se souvient avec ten-
dresse : « Des salles ont été mises à notre 
disposition pour la catéchèse et ils nous 
ont donné des horaires pour faciliter nos 
célébrations. Nous avons eu une excellente 
collaboration dès le premier jour ». Envi-
ron trois ans après la première eucharistie 
en portugais, la première communion a été 
célébrée à Nyon. Un évêque du Portugal 
a été invité à donner la première commu-
nion aux soixante enfants de notre com-
munauté. M. João se souvient de ce jour 
avec nostalgie : « C’était très beau et émou-
vant ! »

Une catéchèse vivante
Durant plusieurs années, nous avons pu 
compter sur Conceição Duarte comme res-
ponsable du groupe de catéchèse. Elle a dû 
abandonner ce poste il y a quelques années 
en raison de problèmes de santé. Même 
ainsi, elle a toujours été présente et active 
dans notre communauté. Elle a été rem-
placée par trois catéchistes qui ont main-
tenu le groupe uni. Aujourd’hui, ce poste 
est assumé par deux autres catéchistes 
qui font de grands efforts, en ce moment 
très difficile, pour maintenir l’union. Ce 
groupe se compose d’une vingtaine de 
bénévoles répartis entre huit groupes de 
catéchèse: ils assurent la préparation de 
180 enfants et jeunes en moyenne.

Toujours très présent bien qu’il ait quitté 
la fonction de président, João Ferreira est 
resté très proche de notre communauté. 
Il a participé utilement à presque toutes 
les eucharisties, célébrations et fêtes reli-
gieuses. Pendant toutes ces années, plu-
sieurs personnes ont occupé le poste de 
président. Aujourd’hui, c’est José Luís 
Marques qui préside notre communauté.

Maria Conceição s’est beaucoup engagée  
dans la communauté durant des années.  
Ici durant la première communion en juin 2011.

Procession en l’honneur de Notre-Dame de Fatima en mai 2019.
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Grâce au travail et à la collaboration de 
toutes ces personnes avec l’UP, nous 
avons le privilège de pouvoir participer 
activement aux fêtes organisées sur l’UP : 
Triduum pascal, célébration de reprise 
pastorale à l’abbaye de Bonmont, kermesse 
annuelle, messe de Noël. Ces fêtes, aux-
quelles sont présentes toutes les commu-
nautés linguistiques, qui pour l’occasion 
rejoignent la communauté francophone, 
sont normalement célébrées en français. 
Des membres de chaque communauté par-
ticipent à certaines d’entre elles en parlant 
leur langue maternelle, transformant ces 
moments en un partage multiculturel.

Fêtes et processions
Notre principale célébration en portugais 
est l’Immaculée Conception, patronne 
de notre paroisse. Elle est vécue selon un 

tournus entre les trois « paroisses » de la 
Mission et célébrée par l’aumônier, l’abbé 
Raimundo Mendes de Freitas. Il célèbre 
chaque année dans une communauté dif-
férente et, en règle générale, les membres 
des autres « paroisses » rejoignent la com-
munauté en fête. Un beau sens du partage 
et de la communion !

Nous célébrons la fête des mères le troi-
sième dimanche de mai, où Notre-Dame 
de Fatima est également honorée. Il est 
de tradition de célébrer une messe dans 
la salle polyvalente des Allévays, près de 
Nyon. Elle est suivie d’un pique-nique 
avec des sardines et une petite animation. 
Lorsque le temps le permet, nous faisons 
une petite procession en l’honneur de 
Notre-Dame en fin d’après-midi. Ces der-
nières années, nous avons également célé-
bré la fête des pères en présence d’environ 
200 personnes. Nous avons également une 
fête en octobre, mois du rosaire : une célé-
bration et une procession avec l’image de 
Notre-Dame. Toutes les fêtes de catéchèse 
ne sont pas moins importantes.

Une période difficile
Pour rendre tout cela possible, nous comp-
tons sur le soutien et la collaboration de 
l’UP, mais aussi sur le groupe des caté-
chistes, le groupe des acolytes, le groupe 
choral et le groupe des lecteurs ainsi que 
le Conseil de communauté et la Mission 
catholique portugaise de Lausanne, à 
laquelle nous appartenons. Nous remer-
cions également tous les bénévoles qui sont 
disponibles pour nous aider lors de chaque 
événement.

Malheureusement, nous traversons une 
crise sanitaire. Notre communauté, 
ainsi que l’ensemble de la société, ont 
dû apprendre à vivre avec cette nouvelle 
réalité. En mars 2020, nous avons été 
contraints de suspendre nos messes heb-
domadaires ainsi que toutes les rencontres 
de catéchèse. Bien que nous ayons pu 
relancer les célébrations, il reste très dif-
ficile de garder le lien avec les enfants, les 
jeunes et les adultes. La peur du virus s’est 
installée et nous avons dû imaginer des 
solutions pour continuer à vivre notre foi 
de la meilleure façon possible.

Dans les moments les plus difficiles, où 
les célébrations publiques étaient suspen-
dues, nous pouvions suivre les eucharis-
ties retransmises sur la chaîne YouTube 
de l’Unité pastorale par la communauté 
francophone de Nyon. Nous donnions 
toutes les informations possibles via  
notre page Facebook Communauté catho-

Un beau bouquet pour Notre-Dame de Fatima !
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lique portugaise de Nyon. Tous les avis 
importants sont publiés dès que nous en 
avons connaissance. Notre page compte 
actuellement environ 525 personnes.

Mais même ainsi, la plupart des membres 
de notre communauté se plaignent du 
manque de soutien. Beaucoup d’entre eux 
se sentent un peu oubliés en cette période 
difficile. Certains nous disent : « Nous 
avons fini par regarder la messe sur les 
réseaux sociaux ou sur la chaîne You-

Tube de la communauté francophone ». 
« Un mot de soutien peut beaucoup aider, 
surtout ceux qui sont les plus isolés ! », 
nous ont confié quelques paroissiens. Ces 
paroles attristent tous ceux qui se dévouent 
pour notre communauté. Toutes ces diffi-
cultés nous fortifieront sûrement et nous 
uniront dans notre foi. Espérons-le !

Père Raimundo Mendes de Freitas,  
Avenue de Morges 66D, 1004 Lausanne, 
078 841 65 63.

JOSÉ LUÍS MARQUES, PRÉSIDENT | PHOTOS : DR

Todos os sábados, pelas 19h30, tínhamos en-
contro marcado, na Igreja da Colombière, para 
em comunidade celebrarmos mais uma euca-
ristia. Mas, mais do que isso, podíamos fazê-lo 
em português. Por momentos o nosso coração 
cristão sentia-se em casa.

Infelizmente, com a chegada deste vírus, que 
veio condicionar as nossas vidas, também os 
nossos momentos de encontro foram postos 
em suspenso. Sabemos o quanto tem sido difí-
cil, viver a nossa fé de maneira isolada, mas sa-
bemos que para os fundadores desta nossa Co-
munidade Católica portuguesa de Nyon, a 
tristeza é muito maior. 

Quando soubemos que a D. Conceição e o Sr. 
João (fundadores da nossa comunidade) tin-
ham decidido retornar definitivamente a Portu-
gal, convidámo-los para um lanche, entre ami-
gos, de forma a que eles nos pudessem deixar 
um bocadinho da sabedoria que lhes foi conce-
dida, para erguer esta comunidade de que nos 
orgulhamos hoje.

Estes dois amigos de longa data conseguiram, 
com o apoio da comunidade portuguesa católi-
ca de Genebra, que um Padre português (sen-
hor Padre Moriz) começasse a vir celebrar as 
missas, em português, a Nyon. Relembram, 
com carinho e alguma saudade, que a primeira 
missa foi no dia 17 de março de 1987.

Em consenso, lembram que precisaram unir 
forças para fundar o primeiro grupo de cate-
quese no ano de 1988 / 1989, do qual se ocupou 
a dona Conceição, sendo ela a primeira cate-
quista e os seus filhos, os primeiros catequi-
zados.  O Senhor João ficou responsável de 
toda a parte administrativa. Tornando-se assim, 
o Primeiro Presidente da Comunidade Católica 
portuguesa, de Nyon. 

Durante, cerca de um ano e meio, asseguraram 
as missas quinzenais, em português. Sempre 
com o apoio da nossa extensa comunidade. Fo-
ram então convidados a integrar a UP (Unidade 
Pastoral de Nyon et Terre Saint). Refletiram, mas 
rapidamente aceitaram. Embora tenhamos sido 

Fête de la Parole de Dieu à la Colombière en décembre 2016.
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Route de Promenthoux 
1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

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

a última comunidade a ser acolhida, fomos mui-
to bem recebidos e integrados. 

A Dona Conceição relembra, com carinho :  
« …disponibilizaram salas, para as catequeses, 
dispensaram horários para facilitar as nossas 
celebrações. Sempre tivemos uma ótima cola-
boração, desde o primeiro dia. »

Cerca de três anos depois da primeira eucaris-
tia em português, celebrou-se em Nyon, a 
primeira comunhão. Foi convidado um Bispo 
que veio de Portugal, para dar a primeira Euca-
ristia às 60 crianças da nossa comunidade. O 
senhor João relembra, com emoção esse dia : 
« Foi muito bonito e comovente ! ».

Durante vários anos, podemos contar com a 
Dona Conceição, como responsável pelo grupo 
de catequese. Precisou de se afastar, há poucos 
anos, devido a uma situação de fragilidade da 
sua saúde. Mesmo assim, manteve-se sempre 
presente e ativa, na nossa comunidade. Foi 
substituída por três catequistas, que mantive-
ram o grupo de catequese sempre unido e coe-
so. Hoje, esse cargo é assumido por duas ou-
tras catequistas, que muito se esforçam, neste 
momento tão duro, para manter a união desse 
mesmo grupo. É constituído por cerca de  
20 voluntários, distribuídos pelos 8 grupos de 
catequese, de forma a assegurar a preparação 
de, em média, 180 crianças e jovens. 

Sempre muito presente e participativo, foi tam-
bém o senhor João, que embora tenha deixado 
o cargo de presidente mais cedo, sempre se 
manteve muito próximo da nossa Igreja. 
Sempre participou, de uma forma muito presta-
tiva, em quase todas as eucaristias, celebra-
ções e festas religiosas. Várias pessoas, durante 
todos estes anos, já ocuparam o cargo da pre-
sidência. Hoje é José Luís Marques, a pessoa 
que representa a nossa Comunidade.

Graças ao trabalho e colaboração de todas es-
tas pessoas com a UP, continuamos a ter o pri-
vilégio de poder participar ativamente nas fes-
tas por eles realizadas, seja na celebração do 

tríduo pascal, celebração de Bonmont, na quer-
messe que é organizada também anualmente, 
ou na Missa de Natal. Estas Celebrações, onde 
participam todas as comunidades linguísticas, 
que se juntam à comunidade francófona, são 
normalmente, celebradas em francês. Em algu-
mas delas é possível a participação de um (ou 
vários) membro(s) de cada comunidade, expri-
mindo-se na sua língua materna. Transforman-
do assim, esses momentos, numa partilha mul-
ticultural.

A nossa festa principal, em língua Portuguesa é 
a Imaculada Conceição, que é a padroeira da 
nossa Paroquia. Tem sido uma festa rotativa, 
entre as três « paroquias » da missão, que são 
assistidas pelo mesmo pároco, o Senhor Padre 
Raimundo de Freitas. Ele celebra todos os anos, 
numa comunidade diferente e por norma, as 
outras paroquias deslocam-se a comunidade 
celebrante, o que acaba por dar um belo senti-
do de partilha e comunhão.

Celebramos a Festa da Mãe, por norma, no ter-
ceiro domingo de maio, onde é honrada tam-
bém a nossa Senhora de Fátima. É tradição a 
missa campal, na sala polivalente dos Allevayes, 
onde fazemos um picnic, sardinhada e anima-
ção. Quando a meteorologia nos permite, faze-
mos uma pequena procissão em honra à nossa 
Senhora, no final da tarde.

Nos últimos anos temos, também Celebrado o 
Dia do Pai, onde temos tido a presença de cerca 
de 200 pessoas.

Temos ainda uma festa mariana, em outubro, 
com celebração e procissão com o andor da 
Nossa Senhora.

Não menos importantes são também, todas as 
festas da catequese.

Para que tudo isto seja possível, contamos 
sempre com o apoio e colaboração da UP, mas 
também com o Grupo de catequistas, o Grupo 
dos Acólitos, o Grupo coral, o grupo de leitores, 
assim como do conselho de comunidade e da 
Missão Católica Portuguesa de Lausanne, à 
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qual pertencemos. Ainda agradecemos a todos 
os voluntários que se disponibilizam para aju-
dar em cada encontro organizado.

Infelizmente, encontramo-nos numa situação 
grave, de crise sanitária. A nossa comunidade, 
assim como toda a sociedade, teve de aprender 
a viver com esta nova realidade. Em março de 
2020 fomos obrigados a suspender as nossas 
missas semanais, assim como todos os encon-
tros de catequese. Embora tenhamos podido 
recomeçar as celebrações continua a ser muito 
difícil manter tanto as crianças e jovens, como 
os adultos, participativos na nossa comuni-
dade. O receio do vírus instalou-se e temos ten-
tado organizar soluções para que todos possa-
mos continuar a viver a nossa fé da melhor 
maneira possível. Nos momentos mais difíceis, 
onde as celebrações presenciais estiveram sus-
pensas, podemos acompanhar de alguma ma-
neira, através das eucaristias que eram transmi-

tidas pelos membros da paroquia de Nyon. 
Fomos dando todas as informações possíveis 
através da nossa página de Facebook: Comuni-
dade Católica portuguesa de Nyon. Todos os 
avisos importantes são publicados, assim que 
tomamos conhecimento das informações. A 
Nossa página, atinge, neste momento cerca de 
525 pessoas. Mesmo assim, a maioria dos 
membros da nossa comunidade queixa-se da 
falta de apoio. Muitos deles sentem-se um pou-
co abandonados neste momento difícil. Dizem 
« …acabamos por assistir à missa nas redes so-
ciais, ou no canal da comunidade francófona ». 
« Uma palavra de apoio, pode ajudar muito, 
sobretudo os que se encontram mais iso-
lados ! » ; desabafam alguns paroquianos. Pala-
vras estas que entristecem todos os que dão de 
si a esta comunidade.

Todas estas dificuldades servirão com certeza 
para nos fortalecer e unir na nossa fé cristã.

Procession lors de la fête des mères 2017.
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Avent et Noël 2020 en temps de pandémie

Coronavirus oblige, l’église de la Colombière ne pouvait accueillir, pour les messes de 
l’Avent et du temps de Noël, que 50 paroissiens masqués et respectant la distance sanitaire.  
Les autres ont suivi les célébrations dans la salle de paroisse sur grand écran  
ou sur la chaîne YouTube de l’Unité pastorale (UP). Ainsi, tous ont pu participer.

TEXTE ET PHOTOS PAR OLIVIER CAZELLES

La limitation du nombre de paroissiens 
pour les célébrations nous pèse. Les retrans-
missions sur YouTube, si elles sont utiles, 
ne remplacent pas la présence à l’église. 
Les animations réalisées pendant l’Avent 
et le temps de Noël n’ont donc concerné 
que les fidèles présents le dimanche et 
ceux qui sont venus un moment à l’église 
en semaine. Ainsi, les méditations quo-
tidiennes postées sur YouTube pendant 
l’Avent avaient toute leur place.

Oser, risquer, l’espérance d’une présence
Le Conseil de communauté de la Colom-
bière a animé la montée vers Noël. A la 
Colombière, des mots accrochés au toit ont 
accompagné la marche des paroissiens de 
semaine en semaine : oser, risquer, l’espé-
rance d’une présence. Pour les concrétiser, 
les mots espérance, confiance, conversion, 
joie et lumière ont été affichés dimanche 
après dimanche sur un panneau indiquant 
la direction de Bethléem. Des mots tirés de 
la liturgie de chaque dimanche de l’Avent, 
commentés à l’église et emportés avec soi 
pour être médités.

Dans l’espace de la crèche en construction, 
un chemin conduisait de la périphérie 
à son centre, qui allait recevoir la Sainte 
Famille.

Accueillir sa présence
Et le jour de Noël, affichés au-dessus de 
l’autel, les mots « accueillir sa présence » 

interpellent les paroissiens. Ce n’est plus 
le temps de l’attente, mais la gestion de 
l’accueil d’un enfant. Comment attendre 
de l’enfant de la crèche un changement 
radical ? A vue humaine, et dans le quo-
tidien de nos existences, c’est un change-
ment espéré et tellement improbable ! Oui, 
encore l’espérance !
Nouveauté en cette année 2020 marquée 
par la pandémie : la messe du jour de 
Noël a été préparée par les communautés 
linguistiques de notre paroisse – franco-
phone, italienne, espagnole, portugaise et 
coréenne. C’était une messe des peuples. 
Chaque communauté accueillait les 
paroissiens par l’annonce dans sa langue : 
« Aujourd’hui, un sauveur nous est né » 
affichée sur les murs de l’église.

Messes retransmises sur YouTube
Les célébrations de Noël pouvaient lais-
ser penser qu’il y aurait affluence. Pour 
faciliter l’organisation, nous étions invi-
tés à nous inscrire sur un site internet. La 
retransmission sur YouTube était donc 
essentielle pour permettre aux paroissiens 
de suivre les célébrations à la maison, 
comme d’habitude, et à ceux qui s’étaient 
déplacés de suivre la messe en direct dans 
les salles sous l’église. Tout en ayant la pos-
sibilité de recevoir la communion en même 
temps que ceux qui étaient dans l’église.

Oser, risquer, l’espérance d’une présence: le leitmotiv de l’Avent 2020.

Sur le panneau indicateur, l’espérance, la confiance, la conversion, la joie et la lumière nous orientent 
vers Bethléem.
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C’est Noël ! La communauté espagnole accueille les paroissiens.

La crèche avec les mages. Au-dessus, l’étoile de Bethléem.

L’accueil de la communauté francophone.

L’accueil de la communauté portugaise.

L’accueil de la communauté italienne.

L’accueil de la communauté coréenne qui se réunit régulièrement  
à la Colombière.

La messe du dimanche matin était retransmise dans la salle de paroisse.
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Economies d’énergie : la paroisse s’engage

Les paroissiens sont de plus en plus sensibles aux économies d’énergie et au respect de la 
nature. Le Conseil de paroisse aussi, qui s’interroge sur les immeubles de la paroisse.

PAR OLIVIER CAZELLES | PHOTO : ANNE DE TRÉVERRET

Cela se remarque dans les conversations 
et les décisions : on pense à remplacer des 
fenêtres, on envisage de refaire l’isolation 
du toit, des murs, on achète une  voiture 
électrique. On prend davantage les trans-
ports publics. L’application TooGood-
ToGo est très intéressante pour les clients 
et les magasins : elle permet de valoriser 
et de consommer les invendus qui sinon 
finiraient à la poubelle. Mais les déchets, 
hélas, ne vont pas toujours à la poubelle : 
quel plaisir, alors, de voir un voisin qui 
n’est pas concierge, main gantée, ramasser 
spontanément des masques de protection, 
des canettes vides, de petits emballages 
en carton, des sacs plastiques écrasés et 
même les mégots abandonnés près de 
notre immeuble.

Une meilleure isolation
Le Conseil de paroisse se pose les mêmes 
questions quant aux immeubles apparte-
nant à la paroisse. A chaque rénovation 
revient la même interrogation : « Que 
peut-on faire de plus ? ». La loi sur les 
constructions et sur les restaurations est 
de plus en plus précise : elle fixe de nou-
velles normes, exige des travaux d’isola-
tion et définit la qualité des matériaux à 
employer. Ainsi, lors de la rénovation de la 
grande salle, et plus tard de la cure, toutes 
les fenêtres ont-elles été changées pour 
assurer une meilleure isolation thermique.

Lors des travaux à l’église à la Colombière, 
le Conseil de paroisse a mandaté un ingé-
nieur pour proposer des mesures, car le toit 

est mal isolé. Ce travail est trop important 
pour être engagé maintenant. Quant à la 
future église de Gland, elle tient compte des 
nouvelles exigences : des panneaux solaires 
photovoltaïques sont intégrés au projet.

Les mentalités évoluent, nos points de vue 
changent. Nous commençons à voir les 
choses autrement et ce qui était impensable 
devient possible. Ce n’est qu’un début !

Le toit de l’église de la Colombière est mal isolé : des travaux en perspective.
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Parler d’écologie chrétienne, n’est-ce qu’un 
simple coup de marketing pour gagner de nou-
veaux fidèles ? C’est que l’Eglise a vraiment le 
chic pour christianiser les valeurs païennes : 
Noël, la Chandeleur, Halloween… Un vieux 
truc ! L’accusation est un peu courte : bien des 
gens approfondissent leur compréhension des 
valeurs chrétiennes par le biais de petits gestes 
« écolos ». Non sans en venir parfois à déifier la 
nature. 
Pour éviter cet écueil, ne « christianisons » pas les 
choses à moitié. Je m’explique : quand on parle 
d’écologie chrétienne, on le fait principalement 
sous l’angle de la sauvegarde de la Création. Il 
s’agit de cultiver et protéger le jardin que Dieu 

nous a confié. Or, c’est oublier le volet de l’in-
carnation. Dieu ne nous confie pas seulement 
d’en haut un bien à gérer ; il s’implique dans sa 
Création par la venue de son Fils, et ce pour la 
transformer de l’intérieur et la ramener à Lui.
Comme le relève Thierry Collaud dans notre 
dernier livre 1, « s’il y a une écologie chré-
tienne, celle-ci ne peut pas faire l’économie de 
sa tâche qui est de prendre conscience et de 
faire prendre conscience au monde de ce qui 
se joue pour lui dans le mystère du Christ ». 
Oui à une éco spiritualité chrétienne, mais pas 
sans référence à son moteur, le Christ vert,  
au risque sinon de passer pour des usurpa-
teurs…

PAR PASCAL ORTELLI | PHOTO : DR
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ÉDITORIAL

La transition socio-écologique véritable implique une mutation des cœurs et des consciences.
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t Aujourd’hui à en croire certains, chacun doit être écores-
ponsable, vivre dans un écoquartier avec son petit écojar-
din. Mais bientôt tous les écogestes ne suffiront plus à sau-
ver notre planète. Il faut donc revenir à des fondamentaux 
sous peine de finir dans des écocimetières. Le point sur 
l’écospiritualité.

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : DR, PXHERE, PIXABAY

Lier écologie et spiritualité est une tendance nouvelle en Suisse romande. Et en Eglise ?

Pour les tenants de l’écospiritualité, 
changer le monde passe avant tout par 
une transformation de soi-même. Figure 
emblématique de ce mouvement en fran-
cophonie, Michel-Maxime Egger pointe le 
besoin de retrouver un équilibre intérieur. 
Selon lui, les problématiques écologiques 
et socio-économiques sont spirituelles 
et manifestent une perte du sens. Cette 
inclination à lier écologie et spiritualité 
fait partie d’une tendance nouvelle en 
Suisse romande. On entend des écolo-
gistes faire référence à des thèmes spiri-
tuels comme des acteurs religieux intégrer 

la transition climatique à leur spiritualité. 
C’est ce qu’ont observé les chercheurs 
de l’enquête Vers une spiritualisation de 
l’écologie ? soutenue par le Fonds national 
suisse (FNS) et menée par une équipe de 
recherche sous la direction d’Irene Becci 
à l’Université de Lausanne. Christophe 
Monnot s’intéressait particulièrement aux 
liens entre Eglises et écologie dans le cadre 
de ce projet. Il constate que dans la com-
plexité de la crise climatique, le religieux 
par ses grands récits fournit des moyens 
simples et pratiques d’aborder cette crise.

De nouvelles formes du croire
« Malgré la sécularisation, une part impor-
tante d’individus reste en quête de sens. 
L’écospiritualité permet de réenchanter les 
aspects alarmistes de la crise. L’accent sur 
la responsabilité individuelle redonne un 
but à cette militance », relève Christophe 
Monnot, maître de conférences à l’Uni-
versité de Strasbourg. « Ces spiritualités 
autour de l’écologie sont moins contrai-
gnantes et dogmatiques que les religions. 
Nous les avons désignées comme une 
forme subtile de spiritualité. » Pour Nils 
Phildius, l’écospiritualité implique « un 
travail des profondeurs ». Ce pasteur offi-
ciant pour l’Eglise protestante de Genève 
(EPG) estime que nous avons perdu « le Les ateliers pratiques invitent à explorer le lien au vivant.

L’écospiritualité  
implique "un travail  
des profondeurs" .
Nils Phildius
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rapport au vivant sacré ». Ceci a conduit 
l’humanité à la situation dans laquelle 
elle se trouve actuellement. Depuis deux 
ans, l’EPG a créé un poste autour de ces 
questions, afin « de retrouver le lien avec 
le créé » et Nils Phildius l’occupe depuis 
septembre 2020. Encore en phase explo-
ratoire, le réformé désire s’appuyer sur les 
propositions du Laboratoire de transition 
intérieure, fondé en 2017 par Pain pour le 
Prochain et Action de Carême. Ce projet 
postule que la transition socio-écologique 
véritable implique une mutation des 
cœurs et des consciences par une profonde 
révision des valeurs qui sous-tendent nos 
modes de vie. Il s’inscrit dans le mouve-
ment plus large de l’écopsychologie.

Une écologie intérieure
« Témoigner des émotions qui habitent 
chacun et faire le point sur ce qui émerge 
en nous » fait partie intégrante du par-
cours d’écospiritualité lancé en septembre 
dernier au Centre Sainte-Ursule de Fri-
bourg. Destinés à prendre conscience de 
l’urgence climatique en se connectant à 
ses émotions, ces ateliers s’inspirent du 
« Travail qui relie » (TQR) de l’écopsy-
chologue Joanna Macy. Les ateliers pra-
tiques de TQR invitent à explorer le lien 
au vivant, à ressentir et exprimer les émo-

tions, souvent négatives, face à un système 
destructeur de vie et à construire progres-
sivement une éco-cons cience. Déployés 
sur cinq rencontres, à raison d’une séance 
par mois, l’animatrice Sœur Laurence 
Foret invite ainsi les transitionneurs en 
herbe à changer d’attitude vis-à-vis de la 
Création, en éprouvant intérieurement, 
à partir d’exercices pratiques, gratitude 
et compassion vis-à-vis de la Terre. « Ce 
changement de positionnement débouche 
sur un engagement concret dans la durée, 
car enraciné dans une relation différente 
au vivant », note-t-elle. Christophe Mon-
not relève néanmoins que « les limites à 
la sacralisation de la nature se pose forte-
ment », bien que « l’écospiritualité dispose 
de ressources positives pour appréhender 
les problématiques écologiques ». Dès 
les années 1970, au début de la prise en 
compte de la Création dans la théologie, 
la tension entre animisme et christianisme 
a immédiatement été soulevée. Nils Phil-
dius souligne aussi le danger de faire de 
la nature un Dieu. Pour lui, la mission 
de l’écospiritualité doit avant tout rester 
le moyen de « revenir à un rapport à la 
nature "don de Dieu" » en nous rappelant 
sans cesse que nous faisons partie inté-
grante de cette Création.

Les Eglises ratent-elles le coche ? 
A l’occasion de la Journée internationale du climat, l’évêché de Lausanne, Genève et Fribourg a révélé son 
bilan carbone pour l’année 2019. Est-ce là le signe d’une transition écologique bien implantée et vécue 
dans les milieux ecclésiaux ? Ce n’est pas ce que semble dire Christophe Monnot dans son dernier ou-
vrage. Eglises et écologie. Une révolution à reculons, paru aux Editions Labor et Fides (2020), pointe 
plutôt la lenteur des Eglises catholiques comme protestantes à se mettre au vert.

La « révolution verte » s’est effectuée à reculons dans les Eglises, cela d’autant plus en Francophonie…
Christophe Monnot : Plusieurs facteurs expliquent ce retard. Les Eglises ne peuvent pas se lancer dans plusieurs projets 
simultanément, la justice sociale étant restée prioritaire. Les questions écologiques ont été déléguées à des œuvres chré-
tiennes externes. Il faut aussi relever que les ressources des Eglises romandes sont moins élevées que celles de leurs 
consœurs alémaniques.

Vous attribuez à l’Eglise le rôle de suiveuse. Est-ce contrainte par une prise de conscience plus générale qu’elle a dû se 
mettre au vert ?
CM : Les Eglises auraient pu être prophétiques, car il existait déjà très tôt des théologies en ce sens. La bulle de Jean-Paul 
II nommant saint François comme patron des écologistes date de 1979 ! Il a pourtant fallu attendre la pression de la rue et 
des membres pour que cela avance.

Des études montrent que l’affiliation à une Eglise peut même avoir un impact négatif sur l’engagement écologique.
CM : Oui, mais légèrement négatif. En fait, les membres conservateurs des Eglises neutraliseraient les prises de position 
et les engagements progressistes des autres. Les non-affiliés pratiquants se considérant comme spirituels sont aussi plus 
impliqués dans l’écologie.

L’arrivée des Eglises orthodoxes porteuses de conceptions théologiques alternatives sur la Création au sein du Conseil 
œcuménique des Eglises (COE) a amené un changement de perspective.
CM : Cela a ouvert d’autres voies d'interprétation. Il manquait chez les protestants un chaînon entre les Ecritures et notre 
lien à la Création. La rencontre avec la compréhension des orthodoxes de l’Esprit Saint, présent dans toute la Création, a 
permis une réinterprétation plus écologique des textes.

Ce changement 
de positionnement 
débouche sur un  
engagement concret  
dans la durée.
Sœur Laurence Foret
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LE PAPE A DIT…

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT | PHOTO : DR
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in Le récent parcours « L’Avent autrement » 
2020, proposé par une équipe œcuménique 
du canton de Vaud, nous invitait fort jus-
tement à découvrir chaque jour, durant les 
quatre semaines avant Noël, une nouvelle 
plante à connotation biblique, liturgique 
ou théologique. C’était bien vu, car des 
premières pages (Genèse 1-3) aux dernières 
(Apocalypse 22) de la Bible, Dieu « se met 
au vert ».
Au début de l’Ecriture, il « plante » Adam, 
puis Eve, dans le jardin d’Eden pour qu’ils 
le gardent et lui fassent porter du fruit 
(Genèse 2, 15). Le Seigneur s’y promène à 
la brise du jour (Genèse 3, 8) à la recherche 
de l’homme qui se cache de honte. Au 
terme de la Révélation, le Dieu de l’Apo-
calypse nous promet, par son ange por-
teur de bonnes nouvelles définitives, de 
part et d’autre du fleuve de la vie, dans la 
terre nouvelle sous les cieux nouveaux, des 
arbres qui fructifient douze fois, une fois 
chaque mois, et dont les feuilles sont un 
remède pour tous, croyants ou non (Apo-
calypse 22, 2, citant Ezéchiel 47, 12).

Source d’espérance
Que voilà une belle source d’espérance 
pour tous les agriculteurs et vignerons 

que nous sommes appelés à être ! Car 
le Créateur fait « verdir la terre de ver-
dure : des herbes portant semence et des  
arbres fruitiers donnant sur la terre selon 
leur espèce des fruits contenant leur 
semence » (Genèse 1, 11-13). Il dit, et les 
choses sont, 3e jour : la fécondité durable 
est installée, avec une réserve infinie de 
semences contenues dans les fruits eux-
mêmes.
Comment dès lors l’être humain créé 
homme et femme à l’image de Dieu 
(Genèse 1, 27) pourrait-il ne pas se faire 
jardinier et veiller à la sauvegarde de la 
création ? Chaque chrétien·ne est appelé 
ainsi lui aussi à se mettre au vert, car il 
n’est que le représentant du Seigneur au 
cœur du cosmos, il ne peut s’en croire 
le propriétaire. Et les arbres se déploient 
dans les deux Testaments, comme les 
cèdres du Liban et les palmiers, si bien 
que le « juste » selon le cœur de Dieu leur 
ressemble (Psaume 1). Et Jésus promet 
le Royaume telle la graine de moutarde 
devenant un arbre tellement majestueux 
que les oiseaux du ciel s’abritent dans les 
branches (Matthieu 13, 32). Quand Fran-
çois verdit l’Eglise avec Laudato si’, il ne 
fait que traduire les Ecritures.
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Le 18 juin 2020, à cinq ans de l’encycli-
que Laudato si’, un document est publié 
par le Saint-Siège, travail interdicastériel, 
intitulé In cammino per la cura della casa 
comune (En chemin vers la guérison de la 
maison commune). Il s’agit d’un vade-me-
cum pour utiliser au mieux les ressources 
de la première encyclique sur l’environne-
ment. C’est aussi le fruit d’une collabora-
tion de plusieurs départements de la Curie 
romaine – une synergie encouragée par le 
Pontife depuis sa volonté de réforme de 
l’institution.

0,44 hectares écolos !
L’intérêt du Pape est concrétisé par ce 
nouvel ouvrage, qui ne doit pas être perdu 
sur un rayonnage de bibliothèque, fût-ce 
celle du Vatican ! Et ce n’est pas juste de le 
dire, mais c’est de le faire qui intéresse les 
auteurs : lors de la conférence de presse, on 
y apprend que les bâtiments de la Cité du 
Vatican sont équipés de panneaux photo-
voltaïques, que les coûts énergétiques pour  
allumer la voûte de la chapelle Sixtine ont 
été réduits de 60%, et ceux de la place Saint-
Pierre et de sa colonnade, de 80%, tout 

comme l’installation électrique de la basi-
lique Saint-Pierre elle-même ! Sans oublier 
la domotique intel ligente dans les bureaux  
vaticans.
Bref, la fibre verte a non seulement été 
réclamée de la part du pape à toute l’hu-
manité, mais elle a été suivie d’effets dans 
la Cité de 0,44 hectares ! Alors François, 
un éco-pape ? Le 9 octobre 2020, il a reçu 
de la Conférence épiscopale japonaise une 
papamobile qui fonctionne à l’hydrogène 
conçue par Toyota Mirai.

Recyclage et tutti quanti
Dès novembre 2016, une « île écolo-
gique » au cœur des jardins du Vatican a 
été dédiée au traitement et recyclage des 
déchets organiques. On sait également que 
ovins et gallinacés qui se retrouvent dans 
les assiettes de la Domus Santa Marta ont 
été élevés au grain et à l’air libre à Castel 
Gandolfo dans le respect de Mère Terre… 

François vegan ?
Une inconnue demeure : François a-t-il 
renoncé aux délicieux asados argentins, 
les fameux plats de viande de son pays 
natal, incontournables dans la gastrono-
mie locale ? 

Les bâtiments de la Cité du Vatican sont équipés  
de panneaux photovoltaïques.

Le jardin d’Eden vu par Johann 
Wenzel Peter.
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Monastère d’Estavayer
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Le retour du retable de Hans Geiler chez les 
dominicaines d’Estavayer est l’occasion de 
se pencher sur cette remarquable œuvre du 
XVIe siècle. Comme l’étymologie l’indique 
(retable vient du latin retro tabula altaris 
qui signifie en arrière de la table d’autel), les 
retables étaient à l’origine placés derrière les 
maîtres-autels. Leur fonction permet d’évo-
quer la vie du Christ et de la Vierge Marie. 

Celui d’Estavayer présente le Christ hier 
(les panneaux latéraux) et aujourd’hui (le 
panneau central).

Le panneau de gauche figure la visite des 
bergers à la crèche. Joseph se tient à l’écart 
de la scène. Son rôle a longtemps été consi-
déré comme secondaire, mais certaines lec-
tures y voient aussi une forme d’humilité. 
Les premiers plans sont laissés à Jésus et à 
celle dont le « oui » a tout permis. 

Le panneau de droite met en scène la visite 
des mages. Leurs différences de barbe et de 
position sont la marque traditionnelle de 
leurs différences de sagesse et de compré-
hension du mystère. Celui qui est imberbe 
est considéré comme le plus jeune et celui 
dont la barbe est la plus longue comme le 

plus âgé. Ce dernier est à genoux et a retiré 
son couvre-chef, marquant ainsi son ado-
ration. Celui du milieu semble indiquer au 
plus jeune que l’enfant qui est devant eux 
vient des Cieux.

Au centre, la Vierge à l’Enfant est entourée 
de saint Dominique (à droite) et de saint 
Thomas d’Aquin (à gauche). Saint Domi-
nique tient dans ses mains les Evangiles. 
Saint Thomas d’Aquin portait à l’origine 
un ostensoir dont il ne reste plus que  
le socle. De son autre main, il montre 
l’Enfant-Jésus. Il propose en quelque sorte 
une rapide catéchèse sur la présence réelle 
dans l’eucharistie : c’est le même Christ 
présent dans les bras de sa mère et dans 
l’hostie consacrée.

L’Evangile est un des attributs de saint 
Dominique et l’eucharistie celui de saint 
Thomas d’Aquin. S’ils ont surtout été choi-
sis pour faciliter leur identification, cela 
n’empêche pas une lecture plus théologique. 
La Parole de Dieu et l’eucharistie sont deux 
moyens de rencontrer le Christ aujourd’hui. 
Ce même Christ que bergers et mages ont 
eu la chance de rencontrer à la crèche.

PAR AMANDINE BEFFA | PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

Le retable présente le Christ hier et aujourd’hui.
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SMALL TALK… AVEC LISA MAZZONE
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parlement, Lisa Mazzone nous parle de ses convictions,  
de la manière dont les chrétiens peuvent s’engager dans la 
sauvegarde de notre maison terrestre et de Dieu… à vélo.

Croyez-vous en Dieu ?
(Rires) La question est à la fois compliquée 
et très personnelle. (Pause) Je ne pense pas 
que je crois en Dieu. Par contre – mais ce 
n’est pas facile à expliquer – il y a quelque 
chose qui nous relie au-delà du matériel. 
Une force que l’on doit soigner.

Si Dieu existait, serait-il plutôt vélo ou 
voiture ?
Il serait vélo ! Ce moyen de transport re- 
présente une certaine forme d’humilité 
face au besoin de toujours aller plus vite 
et de performer. Il a une dimension plus 
humaine. Je suis persuadée que dans 
l’amour du prochain il y a aussi celui de 
notre environnement. En préservant ce 
que nous avons reçu, nous permettons des 
conditions de vie dignes à autrui. 

Comment vos convictions et valeurs 
vous guident-elles dans vos engagements 
politiques ?
Elles constituent le centre de mon enga-
gement. Je me suis toujours dit que les 
valeurs chrétiennes qui m’ont été trans-
mises – tournées sur la parole de Jésus – 
restent très ancrées chez moi.

Pensez-vous que nous ayons utilisé les 
ressources terrestres à mauvais escient à 
cause de notre arrière-plan judéo-chré-
tien ?

Certainement que la question de l’hu-
milité est à nouveau importante ici, mais 
la ligne du temps l’est également. Nous 
devons prendre conscience de la nécessité 
de laisser quelque chose pour les suivants. 
Je ne suis pas certaine que ce message 
soit institutionnellement porté par 
l’Eglise, mais j’en suis éloignée, bien que  
Laudato si’ ait déjà permis d’ouvrir les 
yeux sur cette réalité.

De quelle manière la chrétienté peut-elle 
s’engager pour la sauvegarde de notre 
maison terrestre ?
Il y a un vrai enjeu d’exemplarité. 
L’Eglise peut déjà prendre la mesure de 
son impact sur l’environnement en éva-
luant la manière dont elle fonctionne ou 
comment est-ce qu’elle place son argent. 
Lorsque le pape parle, cela a une autorité 
certaine et joue un rôle important. Car le 
changement doit être précédé d’une prise 
de conscience. (Pause) Je trouve que dans 
ce cadre, le terme maison terrestre est 
important.

Avez-vous constaté des changements 
dans la société suite à la parution de 
Laudato si’ ?
Il y a eu un intérêt certain pour cette 
publication et la réflexion autour de la spi-
ritualité dans les milieux écologistes. C’est 
un message fort. Une forme d’horizon, de 
croyance et d’espoir pour chacun de nous 
– notre destin commun autour de mêmes 
défis à relever.

Les chrétiens ont-ils une responsabilité 
morale plus grande vis-à-vis de la pla-
nète ?
Nous avons tous la même responsabilité 
morale vis-à-vis de la planète. Et nous ne 
pourrons relever les défis auxquels nous 
sommes confrontés qu’en étant unis. 
Nous nous trouvons encore trop dans 
une société valorisant le matérialisme 
– le profit plus que le lien –, c’est là que 
l’Eglise peut porter un message. L’adhé-
sion à l’écologie est trop souvent comprise 
comme contraignante et rébarbative, alors 
qu’elle se caractérise par un réel espoir et 
une hiérarchie de valeurs qui peut nous 
guider.

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER

Biographie express
Lisa Mazzone est née le 25 janvier 1988 
à Genève.  
Elle grandit à Versoix (GE) où elle 
poursuit sa scolarité obligatoire.  
Elle obtient sa maturité, puis étudie les 
lettres à l’Université de Genève 
(langues, littératures française, latine et 
comparée, études genre).
2011 :  Election au Conseil municipal 

du Grand-Saconnex (-2013)
2013 :  Election au Grand Conseil 

genevois (-2015)
2014 :  Présidente des Verts genevois 

(-2016)
2015 :  Election au Conseil national
2016 :  Vice-présidente des Verts 

suisses (-2020)
2019 :  Election au Conseil des Etats
2020 :  Vice-présidente du groupe des 

Verts au parlement

Pour Liza Mazzone, dans l’amour du prochain, il y a celui de l’environnement.
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EN FAMILLE

SMALL TALK… AVEC LISA MAZZONE
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? Soyons francs, le jeûne n’a guère la cote, et le Carême pas 

beaucoup plus. Et pourtant il est un temps de grâces  
proposé par l’Eglise. Et si nous profitions de l’occasion pour 
les vivre en famille ? Des portes et des échanges inattendus 
s’ouvriront.
PAR BÉNÉDICTE DROUIN-JOLLÈS | PHOTO : PIXABAY

Et si pour une fois on voyait le Carême 
comme un moment à saisir, un temps 
unique et béni pour (re)venir ensemble à 
l’essentiel ? Cela nous motiverait pour oser 
proposer de pratiquer le jeûne en famille. 
Je ne sais pas ce qui se passe chez vous, 
mais moi j’y vais toujours sur la pointe des 
pieds… Mission impossible diront cer-
tains ; une chose est sûre, il faut préparer 
les esprits et les cœurs pour que chacun 
adhère de près ou de loin à cette démarche 
pourtant infiniment riche. Jean-François 
et Sylvia, parents de deux préadolescents, 
expliquent que « choisir ensemble une 
association à soutenir aide à faire passer 

l ’idée de la res-
triction de nour-
riture, il a fallu 
deux ans avant que 
nous adoptions 
sereinement cette 
habitude ». Le coût 
modique des des-
serts et des goû-
ters du vendredi 
est multiplié par 3 
par les parents. Il 
a été offert l’année 
dernière pour les 
repas des orphe-
lins du bidonville 
de Manille. Les 

enfants complètent en prenant ce qu’ils 
veulent de leurs économies.  « Beaucoup 
d’associations ont des vidéos bien faites 
qui permettent de s’ouvrir à d’autres réa-
lités et motivent les plus récalcitrants », a 
remarqué Sylvia. 

Apprendre le partage
Le Carême devient alors l’occasion unique 
de ressentir de façon ponctuelle et volon-
taire la faim que plusieurs millions de 
personnes ou d’enfants subissent de 
façon continuelle. Nos jeunes en ont-ils 
conscience ? Nous faisons trop partie des 
nantis de la planète pour ne pas avoir le 
souci d’apprendre le partage, pour ne pas 
penser à remercier Celui de qui vient tout 
bien sur cette terre.

Traditionnellement l’Eglise évoque les 
trois P pour résumer le Carême : Péni-
tence, Partage et Prière. Une formule 
simple, facile à retenir, pour comprendre 
que la plus courageuse des privations reste 
une coquille vide si elle n’est pas nourrie 
par un véritable élan du cœur qui nous 
rapproche de Dieu et de nos frères. Une 
formule pour nous interroger chacun 
secrètement : quelle est ma faim de Dieu ? 
Quel est mon souci des pauvres ? Et enfin, 
qu’est-ce qui pourrait les faire grandir ? 
Beau et saint Carême !

Le Carême devient l’occasion de ressentir de façon volontaire la faim que 
des millions de personnes subissent de façon continue.

Le Christ : un écolo qui s’ignore !
Si Jésus était né au XXe siècle, aurait-il pris part aux manifestations pour le 
climat ? Serait-il une icône du militantisme contre le réchauffement climatique 
comme Greta Thunberg ? Lisa Mazzone relève que « Jésus a chassé les mar-
chands du temple, car ce n’est pas des valeurs tournées vers le matérialisme 
qu’il désirait pour ce monde ». Pour le Christ, la nature et le règne animal 
occupent une place importante dans son enseignement. Il utilise des images 
issues de la Création pour enseigner ses auditeurs. Jésus est infiniment 
respectueux de l’environnement, qui constitue le moyen par excellence 
d’entrer en relation avec Dieu. Il enseigne dans les synagogues, mais n’y prie 
pas, préférant s’isoler dans la nature pour parler à son Père. D’ailleurs, pour la 
politicienne genevoise, « l’attention portée à l’environnement a pris une 
importance plus vécue » depuis qu’elle est devenue maman en mai dernier.La Genevoise siège au Conseil des Etats depuis 

2019. 
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SUR LA VIA JACOBI
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Compostelle traverse la Suisse romande, 
de Fribourg à Genève. Au-delà des sentiers 
battus, la Via Jacobi regorge de curiosités. 
Chaque mois, L’Essentiel prend son bâton 
de pèlerin et en réalise un tronçon sous 
forme d’une balade familiale à faire sur la 
journée. Aujourd’hui, cap sur Autigny.

TEXTE ET PHOTOS PAR PASCAL ORTELLI

Départ depuis le parking de l’auberge de la Croix-Blanche à Posieux,  
2h15 aller simple, 8,8 km
1. Longez la route principale puis prenez à droite sous l’autoroute en direction d’Ecuvillens. Après 
avoir dépassé l’église d’une centaine de mètres, prenez sur la gauche en ne manquant pas l’allée des 
Assoiffés. 

2. Le chemin vous conduit jusqu’au bout de la piste de l’aérodrome. 
Continuez en lisière du bois Cornard et rejoignez la route goudronnée 
perpendiculaire. Traversez la forêt et entamez la descente sur Posat. 

3. Là une pause s’impose pour découvrir la chapelle du bienheureux 
Apollinaire Morel, un capucin originaire de Posat, mort en martyr 
sous la Révolution française. 

4. Descendez ensuite le sentier boueux jusqu’au pont sur la Glâne 
puis remontez en direction d’Autigny. Ne manquez pas d’admirer les 
vitraux du chœur de l’église Saint-Maurice, réalisés par Alexandre 
Cingria. 

5. Si vous avez le courage de poursuivre jusqu’au terrain de foot, vous pourrez alors vous prélasser 
dans la zone alluviale protégée d’Autigny en empruntant le sentier didactique.

Pour le retour, il est difficile de faire une boucle hormis dans le bois Cornard.

Curiosité
L’eau miraculeuse de Posat
Sous la chapelle, se niche une fontaine en 
forme de coquille Saint-Jacques. Les gens 
viennent de loin pour son eau qui soigne 
les yeux.

Coup de cœur
Un poulet au panier à l’auberge de la Croix d’Or, située à côté de 
la chapelle de Posat et construite sur les fondations d’un ancien 
couvent de Prémontrées (chanoinesses de la stricte observance).
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Le bois, c’est notre savoir-faire
 Laissez-nous vous satisfaire !
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Begnins

Temps de carême, temps d’intériorité

Le carême nous invite au renoncement. Mais renoncer à quoi alors que la pandémie  
nous prive déjà de bien des choses ? Peut-être pouvons-nous revenir à notre cœur  
et faire nôtre une parole de la Bible qui donnera sa couleur à ce temps particulier.

PAR SYLVIE HUMBERT | PHOTO : DR

Pour ce temps de carême, à quoi pour-
rions-nous renoncer ? N’avons-nous pas 
déjà, en raison de la pandémie, fait le 
deuil de beaucoup de choses superflues ? 
N’avons-nous pas renoncé à la fête ? Aux 
retrouvailles entre amis ? Aux achats, au 
lèche-vitrine, au petit café au bistrot, aux 
vacances lointaines ? Mais avons-nous 
renoncé à nous plaindre ? Pas sûr…
Ce temps ne serait-il pas propice pour faire 
le compte de toutes nos chances, de toutes 
nos joies ? Pour reconnaître que nous étions 
les plus libres de la planète et que finale-
ment nous sommes encore assez libres 
aujourd’hui en comparaison de ce qui se 
passe dans d’autres pays. Pour reconnaître 
que notre démocratie est lente mais effi-
cace. Pour rendre grâce pour tout ce que 
nous avons et que nous pouvons partager.

Une jungle de conseils
Il est frappant de constater que les 
enseignes de la grande distribution se 
mêlent de nous proposer des sortes de 
carêmes : le Veganuary ou le Dry January 
pour nous inciter à vivre un mois sans 
produits animaux ou sans alcool. L’Eglise 
proposait le carême : quarante jours sans 

viande sauf les dimanches et des jours 
maigres, les vendredis et mercredis.
A une époque pas si lointaine, l’Eglise  
prenait soin de nos corps et de nos âmes : 
les gens y trouvaient une écoute, notam-
ment au confessionnal, des règles d’hy-
giène de vie, un rythme, un sens à la vie 
et bien d’autres choses. Aujourd’hui on 
se paie un coach de vie, on est manipulé 
par la publicité, on se débrouille comme 
on peut dans une jungle de conseils dis-
pensés par les grandes enseignes. Les 
magasins sont même le seul endroit 
ouvert où rencontrer du monde, entre les 
rayons, masqué et à distance. Une belle 
voix nous dit de ne pas trop nous appro-
cher les uns des autres, de nous laver les 
mains : « Voyez comme nous prenons 
soin de vous ! ». Les grandes surfaces 
auraient-elles l’intention de remplacer  
l’Eglise ?

Une parole pour aujourd’hui
Cela ne veut pas dire que c’était mieux 
avant. Cela veut sûrement signifier que 
nous devons réinventer notre société, 
notre manière de consommer, notre 
manière de faire le lien entre notre vie et 
notre foi : quelle parole de la Bible me parle 
aujourd’hui dans mon quotidien ? Com-

ment cette parole peut-elle m’accompagner 
au fil des heures, au fil des jours, et donner 
sa couleur à ma vie ?

Peut-être pouvons-nous méditer ces mots 
de l’évangile de Matthieu (4, 4) qui figurent 
dans le passage des tentations de Jésus au 
désert, que nous avons entendu le pre-
mier dimanche de carême : « Ce n’est pas 
de pain seul que vivra l’homme, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».

Jésus tenté au désert, thématique du premier 
dimanche de Carême.

Agenda
Mercredi 10 mars 18h30 Soupe de carême (lieu à définir)

Mercredi 17 mars 19h Assemblée générale de la communauté à la salle de Fleuri

Vendredi 2 avril 15h Chemin de croix. Départ de Coinsins

Dimanche 18 avril Repas de printemps avec les réformés au centre de Fleuri. 
Animation : chœur mixte d’Arzier-Le Muids.

Messe à la chapelle Saint-Michel le dimanche à 8h45 sauf le 1er dimanche du mois (messes de l’Unité pastorale à Nyon et Founex).



14 NYON-FOUNEX

VIE DE LA PAROISSE

Gland

L’œcuménisme, une réalité

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens a été célébrée du 18 au 25 janvier sur le 
thème « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jean 15, 5-9). 
A Gland, chaque soir, du 18 au 22 janvier, des membres des différentes Eglises  
se sont retrouvés à la chapelle Saint-Jean-Baptiste.

TEXTE ET PHOTO PAR MARLÈNE ADAMAH

Des membres des Eglises de Gland se 
sont retrouvés de 19h30 à 20h15 du 18 au  
22 janvier à la chapelle Saint-Jean-Bap-
tiste pour partager et réfléchir sur un texte 
biblique, puis prier ensemble. Un cadeau 
offert par nos aînés qui ont cultivé l’œcu-
ménisme durant ces quarante dernières 
années.

Œcuménisme domestique
Marlène Adamah, membre de la commu-
nauté catholique et du groupe inter-Eglises, 
partage ici ce qu’elle vit au sein de ce groupe 
et sa communion profonde avec ses frères 
et sœurs des autres Eglises chrétiennes.
« Je suis issue d’une famille catholique 
du sud-ouest du Bénin, en Afrique de 
l’Ouest. J’ai fait mes premiers pas dans la 
foi à l’église Saint-Martin de Cotonou, la 

capitale : catéchèse, première communion 
et confirmation.
Très tôt mon père, ancien séminariste, 
avait à cœur que ses enfants évoluent dans 
les groupes et mouvements de la paroisse. 
Il nous a inscrits dans le mouvement cœurs 
vaillants âmes vaillantes (CVAV). A 16 ans, 
je suis entrée dans le chœur des jeunes tout 

en continuant à accompagner des enfants 
au sein du CVAV.
Mes études m’ont ensuite conduite en 
Allemagne. J’y ai rencontré mon mari 
évangélique, que j’ai rejoint plus tard à 
Gland. Je suis devenue membre de l’Eglise 
catholique de Gland, mon mari membre de 
l’Eglise évangélique Arc-en-ciel de Gland. 
Mon expérience œcuménique domes-
tique m’a permis de m’ouvrir davantage 
à d’autres confessions religieuses, car à 
Gland, nous avons la chance de collaborer 
avec d’autres Eglises chrétiennes – réfor-
mée, adventiste et évangélique.
Pour échanger et collaborer, les différentes 
communautés chrétiennes de Gland se 
retrouvent dans le groupe inter-Eglises. 
C’est un creuset œcuménique où elles vivent 
l'unité dans la diversité, toutes appartenant 
au Corps du Christ. Ce groupe collabore 
avec les représentants de la commune.

Marlène Adamah est très engagée dans l’œcuménisme.

Le groupe inter-Eglises

PAR MARLÈNE ADAMAH 
PHOTO : DR

Quelles Eglises sont membres du groupe inter-Eglises ?
Le groupe inter-Eglises, un groupe intercommunautaire à voca-
tion œcuménique, regroupait jusqu’en 2018 quatre Eglises : catho-
lique, évangélique réformée, adventiste et évangélique Arc-en-ciel. 
S’y sont ajoutés le Gospel Center et l’église @home.

Quelles sont les actions et les activités du groupe ?
Ses membres se rencontrent périodiquement pour échanger et 
réfléchir sur des projets œcuméniques qui permettent aux fidèles 
des Eglises de Gland de se retrouver pour s’enrichir des différences 
et des richesses des uns et des autres.
Chaque année, le groupe inter-Eglises prépare la Semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens, au cours de laquelle une com-
munauté accueille, du lundi au vendredi, toutes les autres com-
munautés pour des soirées de prière. La prière du vendredi soir 
est dirigée par le groupe GRACE, qui rassemble les jeunes des six 
communautés. La semaine est clôturée, le dimanche, par une célé-
bration œcuménique. En raison de la pandémie, cette célébration 
a été retransmise cette année en streaming des locaux de l’Eglise 
Gospel Center La Côte.
Une célébration œcuménique a lieu chaque année durant le 
carême. Elle réunit surtout des réformés et des catholiques qui Une mosaïque d’Eglises au service de la foi.
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Gland

soutiennent ensemble un projet de développement. A l’issue de la 
célébration, une soupe est servie.
Le dimanche le plus proche du 1er août a lieu une célébration œcu-
ménique et patriotique à laquelle participent toutes les Eglises 
membres ainsi que la fanfare de Gland. La prédication est faite 
à tour de rôle par un pasteur et un prêtre. Le 1er août, lors de la 
cérémonie officielle organisée par la commune, un prêtre ou un 
pasteur est invité à prononcer un discours.
L’éveil à la foi est aussi œcuménique. Les enfants de 2 à 6 ans des 
différentes communautés chrétiennes se retrouvent pour des 
activités ludiques autour de passages de la Bible. Les enfants sont 
accompagnés par leurs parents qui restent avec eux tout au long 

de la rencontre. Les rencontres ont lieu quatre samedis par an de 
10h15 à 12h.
Enfin, une fois par an, le groupe invite la compagnie de la Marelle 
pour une pièce de théâtre à thème (spirituel ou social) à l’issue 
de laquelle il y a un moment d’échange avec les artistes. D’autres 
activités ont eu lieu ces dernières années, comme la crèche vivante 
devant le temple en décembre 2019 et la lecture de la Bible en 
continu durant 96 heures.
Autant de projets qui permettent de vivre une authentique col-
laboration et des échanges vrais. Réalisant l’unité dans la diver-
sité. Car nous sommes tous membres du même corps, le Corps 
du Christ.

Des nouvelles de la construction

La construction de la nouvelle église de Gland avance. Le bâtiment prend forme au fil  
des mois. Une belle récompense pour le comité de pilotage et la communauté catholique. 
Mais où en sont les travaux ?

POUR LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ, GEORGES GRANDJEAN, MEMBRE DU GROUPE DE PILOTAGE | PHOTOS : SCHALLER ET FILS

Schémas montrant le montage de la charpente de la nouvelle église.

Avant l’interruption du chantier pour les 
fêtes de fin d’année, l’entreprise de maçon-
nerie a terminé de couler le béton des 
dalles et des murs. A la reprise, mi-janvier, 
le décoffrage des dalles a libéré des espaces 
et laissé apparaître les volumes avec une 
plus grande précision : les entrées, le nar-
thex (espace d’accueil situé devant l’entrée 
dans la nef) et, surtout, la forme arrondie 
de notre future église.
Fin janvier, le chantier a été investi par l’en-
treprise Schaller et fils pour la construction 
de la charpente, une phase des travaux très 
spectaculaire : il s’agit de mettre en place les 
éléments de la circonférence qui formeront 
la structure du cône tronqué de l’église. 
Tous les éléments sont différents. Les plus 
longs mesurent 13 mètres de haut. Tous ont 
une forme légèrement arrondie et le haut 

taillé en biseau. Ces éléments en bois n’ont 
jamais été réalisés par l’entreprise et ils 
nécessitent des calculs très précis de la part 
des ingénieurs. La poutre de faîte, elle aussi 
de dimensions importantes, permettra de 
supporter les chevrons de la couverture de 
la toiture (schémas ci-dessus).
Nous avons beaucoup de chance : nous 
pouvons compter sur l’immense motiva-
tion des employés du bureau d’architec-
ture et des entreprises, toutes de la région. 
Tous sont conscients qu’ils réalisent là une 
œuvre particulière.

Budget respecté
Les trois quarts des travaux ont été adju-
gés aux entreprises. Ils concernent le gros 
œuvre. A notre grande satisfaction, le bud-
get est strictement respecté. Il faut main-

tenant choisir entre différentes options 
d’aménagement intérieur en ne sacrifiant 
rien, mais sans le dépasser.
Le groupe « recherche de fonds » poursuit 
ses démarches auprès d’organismes, d’as-
sociations, de fondations et de particuliers 
pour compléter le financement. Il remercie 
tous les paroissiens qui manifestent leur 
soutien à cette belle réalisation par des 
dons. Même très modestes, ceux-ci sont 
une grande source de motivation pour 
l’équipe responsable.

Plus d’informations : 
www.eglise-gland.ch
Questions ou suggestions : 
info@eglise-gland.ch
Compte PostFinance : 14-313151-5
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Crassier

Un temps de Noël entre joie et tristesse

Crassier a célébré Noël le 24 décembre à 18h (messe des familles) 
dans une ambiance très particulière et inhabituelle : la chapelle ne 
pouvait pas accueillir plus de trente personnes, célébrant compris, 
et nous ne pouvions pas chanter. Pas de vin chaud, pas de chocolat 
ni de thé chaud, pas de panettone à la sortie de la messe pour célé-
brer la venue de Jésus en notre chair. Pas non plus de petits paquets 
de friandises pour les enfants présents ce soir-là.
Un sentiment de tristesse, mais aussi la joie de Noël, habitaient les 
fidèles, unis dans la prière pour accueillir l’Enfant-Jésus.

PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS
PHOTOS : JEANNY BERLIE, MARIE-JOSÉE DESARZENS

Messe de Noël célébrée par l’abbé Jean Geng avec Frédéric Charles  
pour les lectures et Fenella Clark pour la sacristie.

Un grand merci à Fenella Clark et Jeanny Berlie pour cette belle décoration 
qui, en nous plongeant dans la magie de Noël, nous a permis d’oublier  
un instant la période si particulière que nous vivons.

A l’orgue, Oliver Borer a apporté une touche musicale bienvenue,  
un peu de légèreté et de joie.

Messe de l’Epiphanie célébrée par l’abbé André Fernandes dimanche 3 janvier. 
Nous avons fait mémoire de l’hommage rendu à Jésus par les rois mages. A l’orgue, Pierre Carrel.
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Dimanche 7 mars, 3e dimanche de carême 8h45 Messe

Dimanche 14 mars, 4e dimanche de carême 8h45 Messe

Dimanche 21 mars, 5e dimanche de carême 8h45 Messe

Jeudi 25 mars, célébration du pardon 20h Nyon

Dimanche 28 mars, dimanche des Rameaux 8h45 Messe

Jeudi 1er avril, Jeudi-Saint 19h   Nyon et Founex

Vendredi 2 avril, Vendredi-Saint 
Passion du Seigneur

15h Nyon

Vendredi 2 avril, Vendredi-Saint 
Chemin de croix

15h30 Begnins

Samedi 3 avril, veillée pascale 21h Nyon et Founex

Dimanche 4 avril, Pâques 8h45 Messe

Dimanche 11 avril, 2e dimanche de Pâques 8h45 Messe

Dimanche 18 avril, 3e dimanche de Pâques 8h45 Messe

Dimanche 25 avril, 4e dimanche de Pâques 8h45 Messe

Agenda

Prière à Marie

PHOTO : DR

En cette période très incertaine que traverse l’humanité, 
nous pouvons nous tourner vers Marie, 
Mère de Dieu et Mère de l’Eglise.

Oh Marie, Mère de Dieu, 
prie pour nous, pauvres pécheurs.

Soutiens notre foi 
afin que nous nous laissions toucher par l’Amour du Ressuscité.

Soutiens notre foi 
afin que nous reconnaissions sa Voix et son Appel. 

Soutiens notre foi 
afin que nous soyons dignes de ses promesses.

Rappelle-nous, sainte Mère de Dieu, 
que celui qui croit n’est jamais seul sur son chemin.

Amen
Cette statue en bois de Marie et Jésus nous a aidés à prier.

régionale et fière de l’être

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

cen_annonce  5.11.2003  10:39  Page 1
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Saint-Cergue

Jeudi 24 décembre à 16h : messe de Noël

TEXTE ET PHOTOS PAR PHILIPPE ESSEIVA

Nous avons vécu la messe de Noël jeudi 24 décembre à 16h, célébrée par l’abbé Zbiniew Wiszowaty. A cette occasion, la chapelle était 
une nouvelle fois éclairée par de nombreuses bougies. Bien des familles sont venues vivre l’office et admirer la crèche.

Samedi 16 janvier : aller à la messe avec mon enfant

TEXTE ET PHOTOS PAR PHILIPPE ESSEIVA

Samedi 16 janvier, quatre enfants sont venus préparer la messe avec Béatrice qui leur a expliqué le rôle des anges. C’est avec joie que 
l’abbé Jean Geng et les quarante fidèles présents ont accueilli à la chapelle nos petits paroissiens fiers de montrer les anges qu’ils avaient 
confectionnés avant la messe.
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Samedi 13 mars 18h 
19h

Messe du 4e dimanche de carême 
Assemblée générale 2020 de la communauté

Samedi 20 mars 17h 

18h

Aller à la messe avec mon enfant : rencontre parents et enfants de 3 à 7 ans 
avec Béatrice dans la grande salle de l’ancienne poste de Saint-Cergue. 
Messe des familles, 5e dimanche de carême

Samedi 27 mars 18h Messe des Rameaux. Bénédiction et distribution des rameaux.

Samedi 3 avril 19h Veillée pascale

Agenda des événements particuliers

Saint-Cergue

Ce programme est susceptible de modifications selon l’évolution de la situation sanitaire et en fonction d’éventuelles nouvelles 
directives des autorités.

Samedi 23 janvier : 
célébration œcuménique
TEXTE ET PHOTOS PAR PHILIPPE ESSEIVA

De gauche à droite : Eric Monneron, diacre de l’Eglise catholique, Philippe Zanelli, pasteur de l’Eglise évangélique réformée, et Jean-François Bussy,  
pasteur de l’Eglise évangélique de Réveil.

Samedi 23 janvier, Philippe Zanelli, Jean-François Bussy et Eric 
Monneron ont animé une célébration œcuménique dans le cadre 
de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens (du 18 au  
25 janvier). Elle avait pour thème « Demeurez dans mon amour 
et vous porterez du fruit en abondance », inspiré de l’évangile de 
saint Jean.

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
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Au Liban, l’espérance malgré tout

Le groupe missionnaire a reçu une lettre de Noël de Sœur Jocelyne Joumaah,  
supérieure générale de la congrégation des Sœurs du Bon Service de Jabboulé, au Liban,  
qui prennent soin d’orphelins. Cette lettre, que nous reproduisons ci-dessous, témoigne  
de chrétiens pleins d’espérance malgré les difficultés quotidiennes. Un projet soutenu  
par le groupe missionnaire.

PAR SŒUR JOCELYNE JOUMAAH 
PHOTOS : DR

Amis, joyeux Noël ! Noël n’est pas un 
moment qui passe. Noël, c’est un état qui 
nous accompagne lorsque des personnes 
ont besoin d’un rédempteur, c’est le désir 
qui habite chacun de nous d’un monde 
meilleur, c’est Dieu qui se penche à chaque 
instant sur notre misère pour nous en 
relever. Dieu a créé la lumière pour qu’elle 
parle de lui, la lumière du monde, il s’est 
incarné et est présent à chaque instant, 
surtout là où les besoins sont les plus 
grands.

Et notre région a grand besoin de Dieu : 
en effet, de nombreux événements qui 
ont touché le pays au cours de l’année 
écoulée ont accru les traumatismes chez 
nous, provoquant des niveaux de stress 
élevés. Nous avons eu des séquelles 
émotionnelles et physiologiques qui se 
sont traduites sur notre lieu de travail 
(colère accrue, irritabilité, performan- 
ces réduites, difficultés de concentra- 
tion, …). Mais nous essayons toujours de 
nous relever, de secouer la poussière pour 
que tout cela n’ait pas un impact trop 
fort sur notre mission, nos enfants et nos  
proches.

Aux côtés d’un troupeau menacé
Chers amis, je vous envoie mes vœux de 
ce coin de terre le plus ténébreux, mais en 
même temps le plus illuminé par la joie et 
la convivialité que les gens s’apportent les 
uns aux autres, la Bekaa du Nord.

Comment ce passage des ténèbres à la 
lumière se fait-il chez nous ? Loin des 
projecteurs, de nombreuses associations 
déploient de gros efforts pour alléger les 
souffrances des plus démunis. Plus du 
tiers des Libanais vivent avec quatre dol-
lars par jour, 10% avec deux dollars seu-
lement. Dans notre région, deux tiers 
des habitants vivent avec deux dollars 
par jour; beaucoup de nos connaissances 
ne disposent même pas d’un dollar par  
jour.

C’est pourquoi nous, religieuses de Notre-
Dame du Bon Service, avons décidé, une 
fois de plus, de ne pas abandonner le trou-
peau aux loups qui le menacent de tous 
côtés. Nous avons lancé un appel à plu-
sieurs organismes de bienfaisance : ils ont 
répondu et nous ont soutenues en nous 
faisant parvenir des colis de toutes sortes. 
Et si je vous écris cette circulaire, c’est pour 
partager avec vous les efforts faits et la joie 
vécue durant cette saison.

Des vêtements pour l’hiver
Notre premier projet fut de distribuer, 
dimanche 20 décembre, 150 colis aux 
familles à Jdeideh, Fakiha, Ras Baalbeck, 
Deir El Ahmar, Ain et Jabboulé. Des repré-
sentants des organismes de bienfaisance 
ont participé à cette action.

Les responsables de l’orphelinat ont 
organisé une fête pour les enfants et le 

L’espoir subsiste au Liban malgré tout. La solidarité et la convivialité 
permettent d’alléger les souffrances des plus pauvres.

La crèche installée par les Sœurs du Bon Service dans l’orphelinat  
de Jabboulé.

Les enfants sont heureux de pouvoir fêter Noël.
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Père Noël leur a offert des cadeaux qu’ils 
n’avaient jamais reçus dans leurs familles. 
A nos voisins syriens dans la détresse, nos 
soeurs qui travaillent dans le domaine 
social ont donné des vêtements d’hiver. 
Nous avons organisé une fête pour leurs 
enfants à qui nous avons offert des anoraks 
et des pantalons pour la saison de Noël.

Des amis sont venus me parler de quatre 
familles pauvres dans le village voisin 
d’Aïn. Elles ont des enfants handicapés qui 
passent leur temps allongés sur une vieille 
couverture, sans chauffage en hiver. Après 
avoir entendu cela, je suis allée chercher 
des tapis et des matelas au couvent, puis 
je les leur ai envoyés. J’ai aussi pu préle-
ver une somme d’argent sur notre budget 
pour leur procurer du mazout afin qu’ils 
puissent se chauffer un certain temps.

Et comme le Bon Dieu nous demande 
de nous donner au maximum, il nous a 
envoyé à travers les gendarmes des nou-
veau-nés trouvés dans les poubelles et les 
rues. Maintenant, nous prenons soin de 
deux petites filles de cinq et six mois. Un 
jour, l’une d’elles a dû être opérée subite-
ment suite à des problèmes intestinaux. 
Après une longue journée, j’ai dû courir à 
Beyrouth avec une autre soeur pour l’ame-
ner à l’hôpital de Baalbeck. Nous avons 
attendu toute la nuit jusqu’à ce que l’opé-
ration soit terminée.

Une joie partagée
A l’école, les élèves craignaient d’attraper le 
coronavirus. La mise en place des mesures 
sanitaires nous a demandé beaucoup d’ef-
forts. Les enfants, eux, ne pensaient pas 

pouvoir se réjouir à Noël. Nous avons 
commencé par décorer les classes. Nous 
leur avons appris des chants de Noël ; nous 
avons mis de la musique à leur arrivée en 
classe et pendant la récréation.

Quand nous leur avons annoncé qu’ils 
pouvaient mettre leurs habits de Père Noël, 
certains n’ont pas cru qu’il était encore 
possible de faire la fête, d’autres ont sauté 
de joie, une lueur de vie a brillé dans leurs 
yeux, ils ont compris qu’avant de nous 
quitter pour les vacances de Noël, nous 
allions goûter une fois encore à la joie que 
nous avions l’habitude de vivre en cette 
saison.

Après le départ des élèves, les professeurs 
se sont rassemblés avec les religieuses à la 
chapelle pour vivre une messe. Nous avons 
rendu grâce pour tout ce que nous avons 
pu faire durant le premier semestre et pour 
demander à Dieu la force et la sagesse afin 
de rendre l’année 2021 plus fructueuse et 
plus bienfaisante que 2020. Nous avons 
prié pour tous nos bienfaiteurs et tous ceux 
qui dans ce pays soutiennent l’éducation 
et les enfants, souvent oubliés par les chefs 
d’Etat et ceux qui ne cherchent que le profit 
et la renommée.

Pendant ce temps, quelques sœurs pré-
paraient le buffet qui nous a rassemblés 
ensuite. Nous nous sommes souhaité une 
bonne fête de Noël. C’était notre première 
réunion depuis le début de l’année.

Merci à vous
Au nom de tous les élèves, au nom de leurs 
parents, au nom des professeurs et du 
corps administratif de l’école, je m’adresse 
à vous, chers amis, avec les plus profonds 
sentiments de reconnaissance. Si nous 
pouvons continuer notre travail, c’est grâce 
à vos efforts et votre soutien. Si je partage 
la vie de chez nous avec vous, c’est parce 
que vous en faites partie même si vous êtes 
éloignés de nous géographiquement. Mais 
vous venez nous rejoindre dans ce dont 
nous avons besoin pour donner à notre 
vie le goût de Noël.

Les enfants sont heureux de pouvoir fêter Noël.

Les sœurs ont distribué 150 colis à des familles 
pauvres de la région, allumant la joie dans les 
yeux des enfants.

Nos voisins syriens sont heureux de recevoir des anoraks pour l’hiver.

Grâce aux sœurs, cette petite fille est sauvée  
après une opération pour des problèmes 
intestinaux.
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Que l’Emmanuel soit lumière pour toute 
l’humanité blessée. Qu’il assouplisse nos 
cœurs souvent endurcis et égoïstes et 
qu’il fasse de nous des instruments de son 
amour. Qu’à travers nos pauvres visages, il 

donne son sourire aux enfants du monde 
entier, à ceux qui sont abandonnés et à 
ceux qui ont subi des violences. Qu’à tra-
vers nos faibles bras, il soigne les malades. 
Par notre fragile compagnie, qu’il soit 

proche des personnes âgées et de celles qui 
sont seules, des migrants, des marginali-
sés. En ce temps de fête, qu’il donne à tous 
sa tendresse. Et qu’il illumine les ténèbres 
de ce monde.

Les élèves ont décoré leurs classes pour Noël. Quelle joie de pouvoir fêter Noël à l’école !

Messe d’action de grâce à la chapelle avec les professeurs avant les vacances de Noël.
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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
 
Charrière SA – succ. X. Guibert & Ph. Berger 
Serrurerie, constructions métalliques – Chemin des Artisans 3, 1263 Crassier – Tél. 022 367 13 60 – www.charriere-sa.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

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

Décembre
GOOSSENS-FREHNER Mireille, 
Commugny
CASTRO-FREHNER Katrin, Commugny

Janvier
JEMELIN Lisa Marie, Arzier
KIRYANOV Davyd, Nyon
GALDO Leonardo, Arnex-sur-Nyon

Mariages
Pour les mariages, prière de prendre 
contact avec un prêtre et / ou les secréta-
riats des cures de Notre-Dame de Nyon 
ou de Saint-Robert à Founex au moins six 
mois avant la date souhaitée. Merci de ne 
pas fixer définitivement la date, l’heure et 
le lieu de la célébration sans l’accord du 
prêtre et / ou des secrétariats concernés.

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

Décembre
FERRARA Antonio, Borex
ANDRÉ Jean-Louis, Prangins 
PASCARELLE Antonio, Gland
PERSECHINI Rocco, Coppet
FREI Robert, Crassier
GABLIARDO Maurizio, Nyon

Janvier
LAYAZ Marcel, Gland
PEREIRA Alberto, Nyon
MARCHON Dominique, Gland
ROSSI ESPAGNET Maria, Commugny 
TEN DAM Herman, Coppet

PHOTOS : DR

Vu l’évolution de la situation sanitaire et de ses contraintes, merci de consulter les feuillets dominicaux 
et / ou la newsletter de l’Unité pastorale pour prendre connaissances des horaires de la Semaine sainte 
et des messes du jour de Pâques.
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UNITÉ PASTORALE /  UP PRATIQUE

NYON-FOUNEX

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

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

Diacre permanent
Eric Monneron, 022 300 53 00

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

Equipe de catéchèse de l’Unité pastorale 
Esther Bürki
Patricia Durrer
Gabriella Kremszner
Marie-Agnès de Matteo
Sandrine Minniti
Emmanuel Milloux
Véronique Rakic
Pour informations et inscriptions :
catechese.nyon-terresainte@cath-vd.ch
022 365 45 95 – Esther Bürki

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

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

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

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

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

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

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

Secrétariat paroissial Founex 
Gabriella Kremszner
Bureau ouvert du mardi au vendredi  
de 9h à 11h30.
Fermé le lundi.

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

Liens avec les missions 
linguistiques

Mission hispanophone 
Père Pedro Delgado, 076 479 09 39
Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne 
mission.espagnole.nyon@cath-vd.ch
Facebook : @missionespagnolenyon
(Misión de Lengua Española de Nyon)
Pour demander de rejoindre le groupe 
WhatsApp : 079 706 0303

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

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

Abonnement annuel: 
Fr. 35.– (6 numéros)

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

Prochaine sortie de presse : 
mai 2021.

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


