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La communauté de Gland était en fête le 13 février (voir 
pages 9-11) : elle vivait, avec joie et fierté, la consécration 
par Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et 
Fribourg, de sa nouvelle église. Douze ans qu’elle portait, 
avec l’ensemble de l’Unité pastorale Nyon-Terre Sainte, ce 
projet ambitieux et mobilisateur. Aujourd’hui, elle dispose 
d’une église fonctionnelle, moderne et belle. Simplicité et 
sobriété s’y conjuguent pour la plus grande joie des parois-
siens et des visiteurs.
Un projet mené à terme à force de persévérance, de tra-
vail et de foi. Un signe d’espérance pour les croyants d’au-
jourd’hui et de demain. Un pari sur l’avenir : oui, dans 
cinquante ans, voire un siècle, des chrétiens continueront 
à se réunir à Gland. A y vivre des célébrations recueillies, 
émouvantes, solennelles ou simples sur les pas des bâtis-
seurs d’aujourd’hui.
Car une église est d’abord au service d’une communauté : 
de sa vie et de sa croissance, de son présent et de son ave-
nir. Elle est d’abord un lieu source pour les paroissiens : 
là ils se nourrissent du Christ, le prient, l’adorent ; là ils 
puisent force et espérance pour leur marche quotidienne 
au cœur d’un monde souvent fort éloigné de la dimension 
spirituelle de l’existence ; là ils se ressourcent pour témoi-
gner avec joie de Celui qui habite ces murs et leurs cœurs.
Des murs qui rassemblent, des cœurs qui s’unissent, des 
mains qui se tendent : c’est cela, une église. Et celle de 
Gland, si belle soit-elle, est d’abord un lieu où fortifier sa 
foi pour repartir plus joyeux en témoins de la Bonne Nou-
velle. Ils le savent, ceux qui l’ont voulue et construite, et 
c’est pour cela qu’ils ont mis du cœur à l’ouvrage.
La célébration fut belle, l’atmosphère recueillie, les visages 
et les cœurs étaient à la fête. Mais tout cela n’est que le 
début de la route : c’est maintenant que tout commence. Il 
faudra désormais habiter ces murs tout neufs, donner une 
âme à cette église, en un mot devenir des pierres vivantes 
et agissantes dans les remous du monde et les incertitudes 
de notre temps.
Place à la créativité, à l’imagination, pour faire de ce lieu 
un endroit accueillant, un endroit où il fait bon s’arrêter, 
prier, se retrouver. Mais pas trop longtemps, car Dieu nous 
attend sur les routes du monde. Halte bienfaisante, oasis, 
lumière dans nos nuits : elle sera cela, cette nouvelle église, et 
bien plus. Elle sera ce lieu où nous ressourcer pour repartir, 
joyeux et confiants, vers nos frères et sœurs en humanité.
Merci à tous ceux qui ont œuvré à ce projet. Merci à ceux 
qui désormais l’habiteront et le feront vivre jour après jour.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 

PHOTO: JEAN-CLAUDE GADMER
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« Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise. »  
(Mt 16, 18)

PAR EMMANUEL MILLOUX, MEMBRE DE L’ÉQUIPE PASTORALE

Peu de chrétiens le savent, mais nous ne 
trouvons que trois fois le mot « Eglise » 
dans les évangiles. La première occurrence 
est le passage de Matthieu cité ci-dessus ; 
les deux autres se trouvent dans le chapitre 
18 du même évangile. En revanche, nous le 
trouvons trente-deux fois dans les lettres 
de Paul. Il est vrai qu’il a joué un rôle 
fondamental dans la fondation des pre-
mières communautés chrétiennes. Et c’est 
à lui que nous devons la toute première 
réflexion théologique sur le mystère de 
l’Eglise. Ce déséquilibre entre les évangiles 
et les lettres de Paul a donné à certains 
l’illusion qu’au fond, l’Eglise était plus 
ou moins une invention de l’apôtre. Jésus 
aurait prêché l’Evangile et le Royaume de 
Dieu, Paul aurait fondé l’Eglise.

Rare, donc précieux
Mais la rareté du mot « Eglise » dans les 
évangiles a peut-être une tout autre signifi-
cation. Ce qui est rare n’est-il pas précieux ?

Dans la citation de Jésus qui figure en titre, 
ce qui est étonnant au premier regard, c’est 
l’adjectif possessif. Il y a de la tendresse 
dans ce possessif, comme un jeune époux 
qui parlerait de sa jeune épouse.

Jésus a donc bien voulu l’Eglise. On pour-
rait même dire qu’il l’a désirée. Ce n’est pas 

une invention des hommes. Et s’il l’a vou-
lue, c’est qu’elle est hautement nécessaire 
au projet de Dieu.

De son côté, Pierre, dans sa première lettre, 
nous dit : « Vous-mêmes, comme pierres 
vivantes, prêtez-vous à l’édification d’un 
édifice spirituel […], vous êtes une race 
élue, un sacerdoce royal […] pour procla-
mer les louanges de celui qui vous a appe-
lés des ténèbres à son admirable lumière » 
(1 P 5, 5-9).

Ce passage est d’une grande importance. 
Il nous montre que s’il existe un sacer-
doce ministériel dans l’Eglise (prêtres et 
évêques), il y a aussi un sacerdoce baptis-
mal, plus fondamental encore puisque par-
tagé par tous les baptisés, laïcs, religieux et 
prêtres – on parle aussi de sacerdoce com-
mun. C’est à partir de cette vérité théolo-
gique que le concile Vatican II a rappelé 
l’importance vitale de la mission des laïcs 
– décrets « Lumen gentium » et « Apostoli-
cam Actuositatem ».

Bâtir l’Eglise ensemble
Jésus a promis à Pierre qu’il bâtirait son 
Eglise et ce dernier nous dit que nous 
devons tous prendre part à cette œuvre. 
Quelle que soit leur place dans la com-
munauté chrétienne, tous les baptisés sont 
donc associés à cette édification. Nous 
sommes tous des collaborateurs, nous 
partageons tous la responsabilité d’édifier 
ensemble « la maison de Dieu pour tous 
les peuples » (cf. 1 Tm 3, 14 ; Is 56, 5-7). 
Non seulement nous y œuvrons mais, plus 
encore, nous en sommes déjà les pierres 
vivantes.

La prochaine conférence proposée par 
notre Unité pastorale, mercredi 9 mars à 
19h30 dans la grande salle de la Colom-
bière, nous aidera à approfondir notre 
compréhension du mystère de l’Eglise. 
Elle explorera la problématique de la 
coresponsabilité des baptisés avec Philippe 
Becquart, responsable du Département des 
adultes de l’Eglise catholique dans le can-
ton de Vaud, qui abordera le thème « Vivre 
l’Eglise en coresponsabilité ». Une veillée 
de prière aura lieu jeudi 31 mars à 19h30 
à la Colombière. Le 5 mai à 19h30 dans 
la grande salle de la Colombière, Frère 
Benoît-Dominique de la Soujeole, domini-
cain, parlera de « Marie, mère de l’Eglise ».

Le pape François a lancé en octobre un synode sur le thème « Pour une Eglise 
synodale : communion, participation et mission » qui implique tous les baptisés.



UNITÉ PASTORALE

4 NYON-FOUNEX

L
e

 g
ro

u
p

e
 d

e
 je

u
n

e
s  

e
n

 p
le

in
 r

é
ve

il Ces derniers mois, le groupe de jeunes de l’Unité pastorale 
Nyon-Terre Sainte (GDJ) a vécu plusieurs expériences de foi 
et d’amitié importantes. Entre les soirées thématiques et les 
soirée chill du vendredi soir, la messe des jeunes et les autres 
projets, difficile de s’ennuyer. Les restrictions dues à la 
pandémie n’ont pas empêché les jeunes de notre région de se 
retrouver pour manger, prier, marcher et partager.

PAR JEAN-CLAUDE DUNAND, ARMELLE, DAVYD, MATTHIEU, STÉPHANE

PHOTOS : CHARLOTTE OBEZ

« Des jeunes aux parcours de vie fort différents invités à se réunir pour partager des moments de vie qui font 
du bien. Ils apportent ce qu’ils sont, échangent, prennent un petit repas, prient parfois. L’animatrice, Charlotte 
Obez, leur ouvre de riches pistes de réflexion et témoigne de sa foi, joyeuse et dynamique. »

 Jean-Claude Dunand, curé modérateur

Une bonne ambiance règne dans le local où se réunit régulièrement le 
groupe de jeunes.

Soirées thématiques

Le deuxième vendredi du mois, les 
jeunes se retrouvent au local pour vivre 
une messe célébrée par le curé modé-
rateur, Jean-Claude Dunand. Puis 
ils partagent un repas. Suit un temps 
d’enseignement autour d’un thème; 
jusqu’ici ont été abordés l’amitié, le céli-
bat, le couple et la sexualité. L’objectif 
de ce temps est de permettre aux jeunes 
de comprendre les enjeux, mais surtout 
la beauté de ce que propose l’Eglise sur 
des sujets qui peuvent être mal compris 
aujourd’hui. La soirée se termine par 
un moment personnel avec le Christ à 
travers un temps d’adoration.
« Le groupe de jeunes est pour moi un 
lieu d’échange et l’occasion de ren-
contrer des jeunes qui partagent mes 
valeurs. La foi nous lie tous et je ne 
pense pas être la seule à affirmer que 
les activités qu’il nous propose, que ce 
soit la décoration du local ou encore 
des week-ends en montagne, me per-
mettent de me rapprocher de Dieu et 
de sentir son amour. J’espère donc pou-
voir continuer à partager ces moments 
de joie avec les jeunes du groupe et pla-
nifier encore et toujours de nouveaux 
projets avec eux. »
 Armelle

Soirées chill

Le quatrième vendredi du mois, un temps libre est proposé au local pour permettre 
aux jeunes de se rencontrer, de prier et de construire ensemble des projets pour l’avenir 
du groupe. Chacun est libre d’apporter des idées, mais aussi d’être simplement présent 
pour partager un moment convivial.
« J’ai rencontré pour la première fois de ma vie des jeunes animés par la foi catholique. 
Leur existence et leur présence me font chaud au cœur. Le groupe de jeunes est un lieu 
convivial où je me sens juste bien. »
 Davyd

Convivialité et amitié soudent le groupe.
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Messe des jeunes

Depuis de nombreuses années, les jeunes animent la messe du soir le premier dimanche du mois à la Colom-
bière. Cette dynamique de prière se poursuit cette année avec de nouveaux visages dans l’équipe d’organi-
sation.
« Ça me fait plaisir de retrouver des jeunes de mon âge qui partagent ma foi. C’est un vrai phare dans ce monde 
antichrétien et nos conversations sont riches. »

 Matthieu

Rien de tel qu’une randonnée en montagne pour partager et s’entraider.

Autres projets

De nombreux moments de convivialité 
ont été vécus en dehors des soirées et 
de la messe des jeunes: la rénovation 
du local, la journée graffiti, la soirée 
de prière pour l’unité des chrétiens, le 
week-end randonnée à Crans-Montana 
ou encore la soirée cocktail-débat qui 
a réuni une quinzaine de jeunes pour 
discuter de leur place dans l’Eglise et 
dans le monde.
Tout chrétien a besoin de rencontres, 
de joie et de partage autour du Christ. 
Ce que veut construire le groupe de 
jeunes, c’est une Eglise qui donne envie 
de rencontrer Jésus et de vivre avec lui 
chaque jour.
« Le groupe de jeunes est un lieu 
d’échange. La fraternité, le soutien et le 
respect sont ses valeurs centrales, aux-
quelles je souscris et qui me font venir 
aux différentes soirées. Celui qui veut 
frotter les cervelles – je me permets 
de paraphraser Montaigne – trouvera 
absolument sa place dans ce groupe à 
l’occasion d’un cocktail-débat ou d’un 
autre événement. »
 Stéphane
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 ? La bibliste Barbara Francey était présente à l’église de la 
Colombière jeudi 11 novembre 2021. Dans le cadre du 
thème d’année de l’Unité pastorale Nyon-Terre Sainte, 
« Nous sommes Eglise », elle a donné une conférence sur 
« L’Eglise, corps du Christ ».

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET | PHOTOS : PHILIPPE ESSEIVA

Une quarantaine de paroissiens de l’Unité 
pastorale (UP) Nyon-Terre Sainte s’étaient 
donné rendez-vous à l’église de la Colom-
bière jeudi 11 novembre pour écouter 
Barbara Francey. Bibliste, théologienne, 
enseignante au Service formation de 
l’Eglise catholique dans le canton de Fri-
bourg, elle était venue parler de « L’Eglise, 
corps du Christ ». En ouverture, elle a joué 
un sketch montrant la différence entre 
l’Eglise et l’église, la communauté et le 
bâtiment.

Pèlerins convoqués
Il y a l’église de pierre. Mais l’Eglise avec 
un grand E ? La soirée a été consacrée à la 
définir selon différentes approches basées 
sur les textes de l’Ecriture. En ouverture, 
Barbara Francey a fait un peu d’étymolo-
gie Le terme « Eglise », en latin « ecclesia », 
vient d’un mot grec signifiant assemblée. 
Ce substantif est tiré du verbe ekkaleô, 
« convoquer, appeler au-dehors ». Les 
chrétiens forment donc une assemblée de 
convoqués, d’appelés.
Et « paroisse », qui vient du latin « paro-
chia », veut dire « séjour ou établissement 
en pays étranger ». « Les disciples de 
Jésus-Christ sont comme des pèlerins, des 
nomades sur la terre », a dit la conféren-
cière. Comme Abraham, ils sont appelés 
« à ne pas s’installer. A être dans le monde, 
mais pas du monde ».

L’Eglise, lieu de discernement
La suite de la soirée a permis aux parois-
siens présents de voyager dans le Nou-
veau Testament, et en particulier dans 
les épîtres de saint Paul, pour découvrir 
les caractéristiques de l’Eglise. « Les deux 
seules occurrences du mot 'Eglise' dans 
les évangiles se trouvent dans l’évangile 
selon saint Matthieu », a poursuivi Barbara 
Francey : à la confession de foi de Pierre – 
qui révèle combien il est rude de témoigner 
de la victoire de Dieu sur la mort au cœur 
des difficultés – et lors d’un péché pour 
montrer combien celui-ci « porte atteinte 
à la communauté des croyants et le rôle de 
celle-ci ».
Dans les Actes des Apôtres, le mot 
« Eglise » est utilisé « pour la première fois 
après l’épisode d’Ananias et de Saphira, 
au moment où apparaît ce qui peut nuire à 
cette assemblée ». L’Eglise est alors « le lieu 
de discernement de ce qui conduit à la vie 
ou au contraire à la mort. Les croyants sont 
appelés à vivre la solidarité, le partage, le 
service et non la logique du pouvoir et du 
profit personnel ».

L’unité dans la diversité
« Pour parler de l’Eglise, on peut recourir 
à des images », a dit Barbara Francey. Et 
« l’une des plus riches du Nouveau Testa-
ment est celle de l’Eglise, corps du Christ ». 
Présente dans la Première épître aux 
Corinthiens, elle dit l’unité entre le Christ 
et les chrétiens.
Et l’image du corps humain (1 Co 12, 
12-14), qui dit que chaque membre a son 
importance et que les membres ne peuvent 
se passer les uns des autres, est applicable 
au Christ et à l’Eglise. « Les baptisés for-
ment un corps, une réalité visible animée 
par l’Esprit et dans laquelle les clivages 
religieux et socioculturels sont dépassés. 
L’Eglise est constituée de membres qui ont 
chacun une mission (ou, comme dirait le 
pape François, qui sont chacun une mis-
sion). En elle se trouve une diversité de cha-
rismes (et de ministères) qui ont tous leur 
importance et qui sont complémentaires. 
Personne ne peut se prétendre au-dessus 
du reste de la communauté sous prétexte 
qu’il posséderait certains charismes », a 
expliqué Barbara Francey. Et « l’attention En ouverture, un sketch a permis de bien exposer la thématique abordée durant la soirée.
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doit se porter tout particulièrement sur les 
membres les plus faibles ». Enfin, « l’unité 
du corps dans la diversité de ses membres 
est un témoignage rendu au Christ ».

Une humanité nouvelle
Dans la Lettre aux Ephésiens, Paul fait 
abonder « les images illustrant la com-
munauté des croyants : homme nouveau, 
corps, construction, temple saint, demeure 
de Dieu,… ». Que traduisent-elles ? « La 
réalité nouvelle créée en Jésus-Christ », le 
dessein de Dieu. Le Christ a apporté l’unité 
au cœur des différences, la paix, la récon-
ciliation et l’accès au Père dans l’Esprit, 
« autrement dit la communion entre les 
personnes et avec Dieu », a dit la conféren-
cière.
Il y a aussi l’image du Fils « tête du corps 
qui est l’Eglise » (Col 1, 18). Ainsi, « plus 
l’union de chacun avec le Christ sera 
grande plus l’Eglise manifestera celui 
dont elle tire son origine ». Car « le péché 
est de l’humain, la bonté vient de Dieu. Un 
exemple l’illustre bien (même si l’image 
a ses limites) : si votre genou est abîmé, 
quand il recevra du cerveau l’ordre de 
bouger, le mouvement ne sera pas celui qui 

était souhaité. Le cerveau n’y est pour rien. 
La coordination des membres, la beauté de 
l’ensemble découlent du lien à la tête ».

Une dynamique de croissance
Et puis, a précisé Barbara Francey, « l’Eglise 
est dans une dynamique de croissance vers 
un accomplissement. Les pesanteurs et les 
lourdeurs, les chutes et les dérives sont 
réelles, mais le corps dans son ensemble 
doit continuer de tendre vers cette pléni-
tude, continuer de la désirer ardemment ». 
Et « pour être crédible dans son annonce 
de l’Evangile, l’Eglise doit se laisser renou-
veler sans cesse par la grâce de l’Esprit ».
L’Eglise, c’est aussi une communauté qui 
fait route ensemble « dans la charité et 
la vérité, la justice et la paix », une Eglise 
engagée dans un processus synodal et en 
mission, rendant témoignage au Christ, 
« messagère de la Bonne Nouvelle ». Et 
ceux qui ont reçu une charge, qu’ils 
l’exercent « dans un esprit de service pour 
la croissance du corps ». L’Eglise « est appe-
lée à être au service de la réconciliation » : 
la place des chrétiens, pour Mgr Pierre 
Claverie, évêque d’Oran assassiné en 1996, 
est « sur les fractures du monde, pour la 
réconciliation […] si elle n’est pas là, elle 
n’est nulle part ».
Enfin, « dans l’Apocalypse, la Jérusalem 
nouvelle, épouse de l’Agneau, dit quelque 
chose de l’Eglise ici-bas. Absence de mal. 
Plus d’entraves à la vérité et à la vie », a dit 
Barbara Francey en conclusion. Avant de 
demander à l’Esprit de « nous faire entrer 
toujours plus profondément dans l’in-
telligence du mystère de l’Eglise et mar-
cher dans cet Esprit pour vivre de plus en 
plus en baptisés responsables, veillant et 
concourant à la cohésion et à la croissance 
du corps ».
La soirée s’est terminée par un partage 
entre voisins de banc à partir de trois ques-
tions: qu’est-ce que je retiens de cette image 
de l’Eglise, corps du Christ ? Est-ce que j’en 
ai fait l’expérience ? Comment puis-je vivre 
cette réalité de manière encore plus mar-
quée ?

Barbara Francey a su captiver son auditoire.

Le partage en groupe a été fructueux pour tous.

Ici
votre annonce serait lue



8 NYON-FOUNEX

UNITÉ PASTORALE

Nyon
022 362 33 33

DOMAINE DU
PETIT-TRUET
Les vins du Domaine
Production de porte-greffes
Cultures frutières intégrées
Pépinières viticoles

Héli & Michel DUTRUY
Pépinièristes-viticulteurs
Vignerons-encaveurs

Chemin du Lac 6 – 1297 Founex
Mobile 079 607 83 61
Tél. 022 776 16 39 – Fax 022 776 64 24
michel.dutruy@bluewin.ch

G
a

n
ts

 o
u

 m
o

u
fl

e
s 

? Après plusieurs sorties annulées en raison des directives 
sanitaires, les activités pour les servants d’autel de l’Unité 
pastorale (UP) ont repris le 10 novembre 2021. Une rentrée 
qui a fait des émules puisque 24 enfants se sont retrouvés ce 
jour-là dont une dizaine pour découvrir ce service !

PAR CÉLINE VERNET | PHOTO : BRIGITTE BESSET

La rencontre a commencé par un rapide 
jeu de présentation. Ce fut l’occasion de 
rappeler quelques principes de base : les 
enfants peuvent servir avant d’avoir com-
munié; les filles comme les garçons font 
partie du groupe des servants d’autel ; les 
adolescents qui ont fait ou préparent leur 
confirmation sont les bienvenus, aussi 
pour coacher les plus jeunes ; il est possible 
de servir dans diverses communautés si sa 
famille fréquente plusieurs chapelles.
Ce jeu a aussi permis de savoir qui pré-
férait les fraises Tagada ou les chewing-
gums, les épinards ou les brocolis, les gants 
ou les moufles, etc. Ces questions rigolotes 
avaient pour objectif de détendre l’atmos-
phère entre les enfants qui ne se connais-
saient pas !

Apprendre en s’amusant
Répartis en trois groupes selon leur expé-
rience, les enfants ont approfondi leurs 
connaissances de façon ludique : 

1. Dans l’église, ils devaient repérer les 
erreurs plus ou moins discrètes que 
faisait Corinne Parodi déguisée en ser-
vante d’autel.

2. A la buvette, Brigitte Besset proposait à 
de petits groupes de mimer une scène 
(entrée d’une équipe de football, visite 
d’un roi, invitation d’une personne 
importante, etc.) et de faire le lien avec 
les moments, les gestes et les postures 
de la messe (procession, génuflexion, 
offertoire, etc.).

3. Dans une autre salle, les enfants décou-
vraient à tour de rôle un objet litur-
gique. Céline Vernet complétait leurs 
connaissances.

L’abbé Jean Geng a ensuite béni chaque 
enfant. L’après-midi s’est terminée par un 
Notre Père récité autour de l’autel.
Merci à tous les participants. Nous nous 
réjouissons de les revoir dans les com-
munautés et au printemps pour un autre 
temps fort spécial servants de l’UP ! 
Suite au durcissement des mesures sani-
taires depuis cette rencontre, peu de nou-
veaux servants ont pu venir apprendre, 
s’exercer ou servir lors des messes domi-
nicales. Aujourd’hui que les mesures ont 
été levées, nous espérons que, dans chaque 
communauté, des servants enthousiastes 
seront de plus en plus nombreux.

Devant l’église de la Colombière avec Céline Vernet (à gauche) et l’abbé Jean Geng (derrière).
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Une église toute neuve, pari sur l’avenir

La communauté de Gland était en fête dimanche 13 février pour la consécration de sa  
nouvelle église. Fruit d’un travail de longue haleine, moderne et fonctionnelle, elle  
permettra aux catholiques de Gland et de toute l’Unité pastorale (UP) Nyon-Terre Sainte  
de se rassembler et de se ressourcer pour être témoins du Christ au cœur du monde.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET | PHOTOS : PHILIPPE ESSEIVA

Elle a fière allure, l’église Saint-Jean Bap-
tiste qui conjugue l’acier, le béton, le bois 
et le verre dans une belle harmonie. Quel 
signe d’espérance ! Il en a fallu du profes-
sionnalisme, de l’enthousiasme, de la per-
sévérance et de la foi pour mener à bien 
ce projet ! Aujourd’hui, il faut habiter 
cette église et la faire vivre. Pour qu’elle 
devienne un lieu ouvert à tous, accueillant 
et stimulant.
Consacrer une église est un événement 
rare à notre époque, marquée par la crise 
de l’Eglise et la désaffection des lieux de 
culte. Pour Gilles Vallat, président de la 
paroisse de Nyon, c’est « un véritable défi, 
une folie même » dans une société matéria-
liste et individualiste. Et un pari sur l’ave-
nir : « Oui, malgré les vicissitudes de notre 
époque, nous pensons que dans trente, 
cinquante ans, voire un siècle, il y a aura 
toujours des chrétiens qui se réuniront à 
Gland pour célébrer le Christ ».
La messe de consécration, célébrée le 13 
février par Mgr Charles Morerod, évêque 
de Lausanne, Genève et Fribourg, fut 
sobre, joyeuse et recueillie. L’occasion de 
remercier tous les acteurs d’une belle aven-
ture et de se réjouir de pouvoir désormais 
se réunir dans un lieu de beauté et de sim-
plicité qui invite à la prière. Brigitte Besset, 
présidente du Conseil de communauté, a 
rendu grâce pour « cette nouvelle église 
qui a été projet, puis construction et qui 

devient aujourd’hui maison de prière ». Ce 
jour, s’il marquait l’aboutissement de nom-
breux efforts – il a fallu douze ans pour 
que le rêve devienne réalité –, était aussi 
un commencement: les paroissiens de 
Gland-Vich-Coinsins et leurs pasteurs ont 
les yeux tournés vers l’avenir dans le désir 
d’être des pierres vivantes de l’Eglise. Car 
un bâtiment est d’abord au service d’une 
communauté.

Tisser une histoire
La dédicace transforme un bâtiment en un 
lieu de culte, un lieu où Dieu est présent. 
La nouvelle construction devient, selon le 
Père Norbert Hennique, directeur du Ser-
vice national français d’art sacré, « un signe 
de transcendance dans notre société sécu-
larisée. Pour les uns un témoin du passé, 
pour d’autres un lieu de prière, de recueil-
lement, de célébration toujours actuel ». Ni 
salle de spectacle ni musée, mais des murs 
au service d’une communauté vivante qui 
y trouvera de quoi nourrir sa foi et témoi-
gner. Et qui y tissera une histoire au gré des 
rassemblements et des sacrements.
Pour l’architecte Flavio Boscardin, du 
bureau Coretra à Nyon, une église « doit 
pouvoir transmettre du bien-être, des 
émotions. Pour certains, des rites de pas-
sage et des souvenirs seront liés à ce lieu ». 
L’artiste, Alain Dumas, a relevé la présence 
de trois colombes, symboles de l’Esprit 

Saint, qui soulignent l’idée de chemine-
ment dans l’espace liturgique : la première, 
sur la cuve baptismale, dans le narthex, 
rappelle le baptême et invite à entrer ; la 
seconde, sur l’ambon, souligne l’élévation 
de la Parole ; la troisième oriente la porte 
du tabernacle vers l’autel. Au cours de son 
travail s’est dégagée, sur la face avant de 
l’autel, une veine grise qui évoque l’hostie 
partagée – un « cadeau ».

Une messe riche de sens
En ouverture de la célébration de la dédi-
cace, le curé modérateur, Jean-Claude 
Dunand, a salué « une journée cadeau » 
pour la communauté de Gland, la paroisse 

Une nouvelle église au service de la communauté.

De gauche à droite : l’artiste Alain Dumas, Bernard Chevallay, président du 
comité de pilotage, et l’architecte Flavio Boscardin. Mgr Morerod s’apprête à glisser la boîte en inox dans la cavité creusée à cet effet.

Gland
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et l’Eglise. A suivi une liturgie qui a com-
porté nombre d’étapes riches de sens. Au 
début, Mgr Morerod s’est rendu à l’entrée 
de l’église pour déposer une boîte en inox 
contenant des documents – les plans de 
l’église, des noms et un numéro spécial 
de L’Essentiel – dans une cavité recouverte 
d’une pièce en bronze gravée. Pour dire à 
ceux qui nous suivront qui est à l’origine 
de ce projet.
Puis l’évêque a béni l’eau de la cuve bap-
tismale et en a aspergé l’assemblée, l’autel 
et l’ambon. Après la liturgie de la Parole, 
le rite de la dédicace a commencé par la 
litanie des saints. Ont suivi la prière de la 
dédicace, l’onction de l’autel et des murs, 
l’encensement de l’autel et l’illumination 
de l’autel et de l’église. La célébration, ani-
mée par une chorale de jeunes, fut sobre, 
avec la présence de trois anciens gardes 
suisses en uniforme.

Signes de Dieu
Dans son homélie, Mgr Morerod s’est 
interrogé : « Si Dieu est partout, pourquoi 
bâtir une église ? Pour que le peuple se 
rassemble au nom de Dieu et parce que 

l’édifice que Dieu bâtit, c’est nous : nous 
sommes l’Eglise, le corps du Christ, nous 
sommes des signes de Dieu, des signes 
paradoxaux. Et pourtant, Dieu agit à tra-
vers nous et à travers cette église. »
Pourquoi ? « A cause de nous, car nous ne 
connaissons le monde et Dieu que par nos 
sens. Et Dieu en tient compte, c’est pour-
quoi il nous donne des signes : la beauté 
de la création qui révèle sa grandeur ; cette 
église ; le peuple rassemblé ; et le signe le 
plus grand, frappant, complet, inattendu, 
paradoxal : le Christ. C’est pour nous que 
tous ces signes existent, car passant par 
eux, Dieu se met à notre niveau parce qu’il 
nous aime. Tellement qu’il nous rend par-
tie prenante de son œuvre. C’est un signe 
d’espérance qu’il choisisse des signes 
comme nous et comme cette église au 
travers desquels il peut manifester sa pré-
sence. » Et cette église « ne prend sens et vie 
que si Dieu s’y trouve ».
A l’issue de la messe, la partie officielle, 
dans la salle communale, fut l’occasion 
pour les autorités politiques de se réjouir 
et de remercier les catholiques de Gland et 
environs pour cette initiative au service de 

la population (lire l’encadré ci-dessous).
Deux concerts donnés l’après-midi dans 
l’église par le chœur gospel Accroch’chœur 
de La Lignière et le chœur mixte de Gland 
« Le Chêne » ont clôturé ce jour de fête 
ensoleillé au-dedans comme au-dehors.

Bénédiction de l’eau des fonts baptismaux. La chorale, dirigée par Jean-Luc Menetrey, a su créer une ambiance méditative.

Préparation de l’autel pour l’onction. Onction de l’autel avec le saint chrême.

Au service de tous

Trois salles sous l’église, accessibles de 
façon indépendante et équipées d’une 
cuisine, de sanitaires et d’un parking, 
serviront de lieux de réunion pour les 
paroissiens. Elles pourront aussi être 
louées pour accueillir des expositions, 
des rencontres, des conférences ou des 
concerts. L’Association culture et ren-
contre de Gland et environs, fondée 
en 2021 sous l’impulsion du comité de 
pilotage, gérera les réservations. Asso-
ciation à but non lucratif, apolitique et 
aconfessionnelle, elle veut encourager la 
convivialité.
 GdSC

Gland
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Bénédiction des murs de l’église. Encensement de l’autel.

Bénédiction finale. Sur l’autel, l’icône de saint Jean Baptiste, saint patron de la nouvelle église, écrite 
par l’abbé Robert Akoury, ancien prêtre répondant de Gland.

La nouvelle église de Gland se veut accueillante 
et ouverte à tous.

Retour aux sources 

En forme de cône tronqué, la nouvelle église de Gland peut accueillir 250 fidèles. Sa forme ronde rappelle les églises paléochrétiennes 
– un retour aux sources – et facilite la communion. Si sa façade est recouverte de plaques métalliques, l’intérieur est en bois. On y 
pénètre de deux côtés : par le parvis sud, avec la porte principale et des escaliers ; et le parvis nord, qui permet d’entrer de plain-pied. 
L’église bénéficie d’un éclairage naturel avec un interstice entre le cône et la toiture et, derrière l’autel, un puits de lumière.

Le mobilier liturgique se veut d’une noble simplicité. En marbre Bleu de Savoie, il est l’œuvre du sculpteur français Alain Dumas. 
On pénètre dans l’église en passant par le narthex où nous accueillent les fonts baptismaux – circulaires, ils permettront le baptême 
des bébés par immersion; une fontaine y évoque l’eau source de vie.

L’autel est orné de motifs sphériques évoquant la symbolique romane du cercle (l’univers céleste) qui s’inscrit dans la forme carrée 
(le monde terrestre). Le siège de la présidence forme, avec l’autel et l’ambon, un triangle équilatéral rappelant la Trinité. Il est en bois 
de noyer, comme la croix, en forme de Tau, reprise de l’ancienne chapelle.
 GdSC

Gland
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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 !

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

Christophe et Margreth Decurtins

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

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

Adieu à Cécile Meschia

Des membres de la communauté se sont réunis jeudi 30 décembre autour de la famille de 
Cécile Meschia, décédée le jour de Noël après une courte hospitalisation. Paroissienne de 
longue date, c’est une personnalité qui nous a tous marqués. Son vœu était que ses obsèques 
soient célébrées dans la nouvelle église. Elle s’en est allée quelques semaines avant sa  
consécration. C’est avec tristesse et reconnaissance que nous lui avons adressé un dernier 
hommage dont voici quelques extraits.

PAR BRIGITTE BESSET 

PHOTO : CÉCILE ZAPHIROPOULOS 

« Cécile, ce n’est pas sans émotion que nous 
te disons adieu aujourd’hui. Tu faisais par-
tie de notre communauté depuis de nom-
breuses années puisque c’est en 1976 que tu 
es venue t’installer avec ton époux à la Rue 
de Savoie à Gland, dans cette belle maison 
que tu n’as jamais quittée.
Nouvelle citoyenne de Gland, tu as vite 
tissé des liens grâce ton caractère jovial, 
ton humour et ta joie de vivre. Femme 
très dynamique, tu t’es très vite intégrée 
dans la communauté catholique. Devenue 
une bénévole active, tu as immédiatement 
rendu de nombreux services. Tu étais pré-
sente aussi bien aux marchés aux puces 
qui s’organisaient dans les salles sous la 
chapelle qu’aux kermesses et nombreuses 
fêtes et manifestations vécues dans notre 
communauté. Tu savais te mettre au ser-
vice de l’Eglise. C’est à 85 ans seulement, 
et parce que nous te l’avions demandé, que 
tu as cessé le service de la sacristie pour les 
enterrements ; c’est dire le nombre d’heures 
que tu as offertes à la communauté !

Un papillon sur le visage
Les années ont passé, tu n’as plus pu offrir 
autant de services, mais tu aimais être 
présente aux fêtes et événements (repas 
de soutien, vendanges, broches, messes 
en plein air, etc.) même s’ils avaient 
lieu en dehors de Gland. Tu savais trou-

ver quelqu’un pour te conduire jusqu’à 
Founex, au Bois de Chênes ou à l’abbaye 
de Bonmont ; tu aimais la compagnie, les 
bons buffets et repas. Ta présence était très 
appréciée, tu apportais ton humour, ta 
manière d’être. Beaucoup se souviennent 
d’un repas de soutien à la salle communale 
où il y avait un stand “grimage” pour les 
enfants : on t’a dessiné un papillon sur le 
visage et tu as dansé sur la scène avec le 
groupe folklorique présent pour l’occasion. 
Des exemples comme celui-ci, nous pour-
rions en citer beaucoup… Tu étais pleine 
de vie et exubérante !
Tu étais aussi une grande croyante, une 
femme pleine de foi. Chaque dimanche, tu 
arrivais à l’église parmi les premiers et tu 
t’installais au dernier banc à gauche, à côté 
du bénitier. Impossible de te faire changer 
cette habitude, c’était ta place ! Ta foi pro-
fonde t’a soutenue dans bien des épreuves, 
comme ce terrible accident qui t’a handica-
pée des mois durant. Tu t’en es sortie avec 
force, conviction et endurance.

Jeunesse du cœur
Cette foi a très certainement pris racine 
dans l’éducation que tu as reçue : enfant, 
tu as fréquenté l’école catholique de la 
Colombière, tenue par les sœurs ursulines ; 
c’est là que tu as suivi tout le programme 
de catéchèse. Tu nous as aussi dévoilé que 
tu étais très attachée à la communauté de 
Saint-Cergue, car à 10 ans, en 1936, tu 
avais chanté avec le chœur de l’école du 

village pour l’inauguration de la chapelle 
Sainte-Madeleine. Tu étais d’ailleurs à nos 
côtés, le 26 septembre 2015, pour les 80 ans 
de cette chapelle.
Lorsque nous passions devant chez toi, 
combien de fois ne nous as-tu pas invités à 
entrer et à nous asseoir sur ton banc pour 
nous raconter la dernière ? Un petit coup 
de rire et tout le monde était content. Oui, 
Cécile, tu avais un caractère bien trempé, 
une force en toi, une jeunesse du cœur et 
une sincérité de l’âme.
Merci pour celle que tu étais au sein de la 
communauté, merci pour l’héritage que 
tu laisses aux plus jeunes et à chacun de 
nous ! »

Avec l’abbé Zbiniew Wiszowaty. Fêtée comme il 
se doit !

Gland



L’ESSENTIEL  |  CAHIER ROMAND |  MARS 2022

Consacrer sa vie à autre chose

IMPRESSUM : Editeur Saint-Augustin SA, case postale 51, 1890 Saint-Maurice   Directeur Yvon Duboule   Rédacteur en chef | Secrétaire de rédaction Nicolas Maury 

| bpf@staugustin.ch | Tél. 024 486 05 25   Abonnements adressage@staugustin.ch | Tél. 024 486 05 39   Rédaction romande Myriam Bettens | Chanoine Calixte Dubosson 

| Nicolas Maury | Pascal Ortelli | Abbé Thierry Schelling   Collaborateurs externes Abbé François-Xavier Amherdt | Amandine Beffa | Jean-Claude Gadmer   Maquette  

Essencedesign SA, Lausanne | ESA, Saint-Maurice   Prochain numéro Chrétien dans un monde qui ne l’est plus ?

C
h

e
m

in
s 

d
e

 t
ra

ve
rs

e
 

ÉDITORIAL

SOMMAIRE

I Editorial Chemins de traverse

II-III Eclairage Pourquoi quittent-ils la vie consacrée ?

IV Ce qu’en dit la Bible Une seconde conversion

 Le Pape a dit… « Scrutez les horizons de votre vie »

V Au fil de l’art religieux Statue de la Vierge noire,  
 église des cordeliers (Fribourg)

VI Small talk… avec Roland Decorvet

VII Paroles de jeunes, parole aux jeunes  
 Et que l’idéal demeure !

VIII  Carte blanche diocésaine « L’Eglise, c’est l’Evangile
 qui continue »

L’itinéraire emprunté n’est pas toujours rectiligne.

PAR PASCAL ORTELLI

PHOTOS : PXHERE, DR

Les jeunes sont en quête d’absolu, dit-on. 
Pour ma part, cela s’est traduit à l’époque 
par un attrait pour la vie sacerdotale : Dieu 
me voulait là illico prestissimo, au risque 
sinon de rater ma vie de foi et ma vie 
tout court. C’est du moins la perception 
binaire que j’avais alors de la « vocation » : 
y répondre ou passer à côté, en ayant man-
qué de sauter dans le train en marche.
Comme dans la Bible, les choses ne se 
passent pas comme prévu quand Dieu – 
et non l’image qu’on s’en fait ! – s’y mêle 
vraiment. Discerner sa vocation pour 
répondre à un appel – et choisir un état de 
vie – ne consiste pas à suivre aveuglément 

un ordre de marche ou un « plan de car-
rière » arrêté de toute éternité. Dieu nous 
parle et nous guide au cœur du quotidien 
et des circonstances parfois tumultueuses 
de nos existences avec beaucoup plus de 
subtilité, de pédagogie, de patience et 
d’humour qu’avec les gros sabots et les 
ornières que nous endossons bien souvent 
quand nous le prions. 
J’ai mieux compris par la suite qu’il n’y 
a pas une voie avec ou sans Lui, mais un 
sens unique. Quel que soit finalement l’iti-
néraire emprunté (prêtrise ou mariage), 
nos pas sur les chemins de traverse sont 
à coup sûr inscrits dans les siens. « Je suis 
le chemin », nous dit Jésus. L’important 
n’est-il pas dès lors de ne pas perdre pied 
sur la route ?
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PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, PXHERE, DR

Ils ont dit oui à Dieu en pensant que c’était pour la vie. Il ar-
rive pourtant que certains religieux et religieuses discernent 
que leur place n’est plus là. Eclairage sur les motivations qui 
les poussent à quitter la vie consacrée et les implications de 
la remise en cause de leur engagement.

« Les responsables de l’Eglise ne sont pas 
vraiment préparés à ce type de situations », 
affirme Maxime Morand, consultant en 
ressources humaines et lui-même prêtre 
ayant quitté le ministère. De nombreuses 
personnes se sont adressées à lui au moment 
de quitter une institution religieuse. Pour-
tant, « cette sortie est canoniquement assez 
simple à effectuer », se souvient Gene-
viève*. « La supérieure générale m’a déliée 
de mes vœux. Elle a également communi-
qué à l’évêque ma décision de partir. Pour 
ma part, j’ai rencontré ce dernier au tout 
début de mon temps d’exclaustration », 
poursuit-elle. Après plus de trente ans de 
vie communautaire, elle décide de quitter 
son Institut qui lui accorde trois ans afin 
de vérifier que sa décision est juste. Des 
deux côtés, « il y a un processus de deuil à 
mener » et cette autorisation à vivre à l’ex-
térieur de sa communauté pour un temps 
défini fait partie d’un sain(t) cheminement 
de discernement, juge Sœur Marie-Brigitte 
Seeholzer, supérieure des Ursulines de 

Fribourg. « En congrégation, nous osons 
parler des questions de sortie, de fidélité 
à notre vocation ou de changement de 
communauté. Cette démarche me semble 
importante, à la fois dans une fidélité à soi-
même et à l’appel de Dieu. »

Un faisceau de circonstances
« Ma vocation avec le Christ n’est plus dans 
ce style de vie », reconnaît Geneviève qui 
refuse dans un premier temps d’accepter 
cette réalité qui s’impose peu à peu. Elle a 
également de plus en plus de peine à sup-
porter « de ne pas être simplement Gene-
viève, témoin du Christ, mais uniquement 
Sœur Geneviève ». Presqu’à en perdre son 
identité. Matthieu*, quant à lui, prend 
conscience qu’il « attendait de la vie reli-
gieuse la réalisation de quelque chose qui 
ne s’est pas donné ». Néanmoins, il reste 
moine durant plus de vingt ans et ce n’est 
qu’au moment du premier confinement 
qu’il reconnaît le sentiment d’oppression et 
d’enfermement qui le limite. Pour André*, * prénoms d’emprunt

Les responsables 
de l’Eglise ne sont pas 
vraiment préparés 
à ce type de situations.  
Maxime Morand

Outre l’aspect financier, le changement de statut implique une part de culpabilité.
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c’est un faisceau de circonstances qui l’ont 
mené à reconsidérer son choix de vie, dont 
un important problème de santé. Il quitte 
sa communauté pour « cet ailleurs où il 
pourra servir Dieu d’un cœur plus tran-
quille ». Ces trois anciens religieux consi-
dèrent que leur communauté a accepté et 
accompagné moralement comme financiè-
rement leur choix, ce qui n’est pas toujours 
le cas.

Des signes trompeurs
« Du jour au lendemain, je n’avais plus de 
communauté, plus de travail. Je n’existais 
plus », raconte Isabelle*. Un douloureux 
sentiment « d’effacement » qu’elle ne cache 
pas. La petite communauté de femmes dont 
elle fait partie traverse alors une crise sans 
précédent. « A partir du moment où on a 
cette vocation, on ne veut pas décevoir 
Dieu, on veut faire sa volonté. Savoir por-
ter sa croix, consentir à des sacrifices fait 
encore partie de l’enseignement et inter-
préter les signes qui nous disent de sortir 
comme une croix à porter mène droit dans 
le mur. » La jeune religieuse cherche du sou-
tien auprès des frères qui les accompagnent 
spirituellement. A leurs yeux, c’est elle le 
problème : elle doit partir. Après le choc de 
cette annonce, une difficulté plus grande 
encore se présente. Elle ne peut prétendre 
au chômage, son emploi auprès des frères 
n’a jamais été établi contractuellement. En 
plus de cela, la communauté n’a pas cotisé 
pour elle à la prévoyance vieillesse. Mis à 
part Geneviève, dont la communauté a 
effectué toutes les démarches en ce sens, 
les autres témoins se sont tous retrouvés au 
sortir de la vie religieuse avec un trou béant 
dans l’AVS et le deuxième pilier. Certains 
d’entre eux ont d’ailleurs eu recours aux 
conseils de Maxime Morand pour parve-
nir à une « convention de sortie » avec leur 
congrégation. 

Le regard des autres
Outre l’aspect financier, ce changement 
de statut a aussi impliqué une grande part 

de culpabilité pour chacun des témoins. 
« Revenir sur une parole donnée est extrê-
mement violent », relève André. Echec, 
désaveu, infidélité sont quelques exemples 
d’expressions employées à l’encontre de 
ces « démissionnaires », tous reconvertis 
professionnellement. Sœur Marie-Brigitte 
souligne « qu’on s’imagine parfois la vie 
religieuse comme quelque chose de trop 
statique », un idéal de perfection remis en 
question depuis Vatican II. « L’habit ne fait 
pas le moine, mais fait l’image qu’on a de 
lui », abonde Geneviève. Aujourd’hui, elle 
se dit témoin du « Verbe fait frère » et peut 
le transmettre sans avoir cette couleur reli-
gieuse qui la précède dans toute relation. 
Comme les autres, elle est convaincue que 
le chemin emprunté n’est pas une rupture, 
mais une continuité de sa vocation initiale.

Un texte passé sous les radars
En octobre 2020, la congrégation romaine pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique a publié Le 
don de la fidélité, la joie de la persévérance. Le texte, passé inaperçu, présente des « orientations » pour prévenir les aban-

dons de vie consacrée ou, le cas échéant, les accompagner au mieux. Une sorte de guide pour accompagner les situations 

de séparation d’un Institut. Le document comporte trois parties. La première vise à mieux penser les situations de mal-être 

qui provoquent les crises. La deuxième veut soutenir l’effort de la persévérance par un accompagnement et un discerne-

ment adéquat. La troisième donne les normes canoniques en la matière. Cette partie s’achève sur le rappel de l’aide qui 

devrait légitimement être apportée à celui quittant son Institut et la responsabilité inhérente à chacun : « Celui qui aban-

donne doit se poser des questions sérieuses sur les raisons de la perte de son choix vocationnel. Celui qui reste, sur la 

cohérence de son demeurer et ses éventuelles implications dans les causes de l’éloignement et de refroidissement de la 

persévérance de qui est parti. »

L’après de la vie 
religieuse
En France, le Réseau Véro (reseau-

vero@gmail.com), fondé en 2014, 

accompagne ces « ex » religieux. Il 

fonctionne essentiellement par le 

bouche-à-oreille, mais est connu 

des instances ecclésiales. Il favorise 

la rencontre amicale et apporte aus-

si un soutien matériel. Rien de simi-

laire en Suisse. Plusieurs témoins 

relatent le recours aux conseils de 

Maxime Morand, appelé en renfort 

par les instances ecclésiales ou les 

religieux eux-mêmes. Le consultant 

accompagne, notamment, les per-

sonnes dans la négociation de 

« conventions de sortie ». Il a d’ail-

leurs publié en 2020 avec deux pas-

teurs, Cultures chrétiennes et pra-

tiques ressources humaines, un 

manuel d’accompagnement dans 

les situations de la vie ecclésiale.

Quitter sa communauté est un choix  
de vie difficile à évoquer.

En congrégation, nous osons 
parler des questions 
de sortie, de fidélité à notre 
vocation ou de changement 
de communauté.  
Sœur Marie-Brigitte, supérieure 
des Ursulines de Frbourg
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Cela n’est pas propre aux religieux, reli-
gieuses et personnes consacrées, qu’elles 
demeurent dans leur communauté ou 
qu’elles changent de vie. Tout être, à un  
certain moment de son chemin spirituel, est 
invité à vivre comme une seconde conver-
sion, celle par laquelle, après l’enthousiasme 
des débuts, où il a l’impression de faire des 
choses POUR Dieu, il en vient à se laisser 
pleinement conduire par l’Esprit Saint, à 
lui donner le gouvernail de sa vie, et donc 
à faire désormais l’œuvre DE Dieu (opus 
Dei, en latin, au sens premier de l’expres-
sion).
C’est le cas du jeune homme riche (Marc 10, 
17-22) dont aucun des trois évangiles synop-
tiques ne mentionne qu’il était « jeune ». Son 
désir, tel qu’il est formulé à l’adresse de Jésus 
en accourant vers lui et en se mettant à ses 
genoux, est plus que recommandable : « Que 
dois-je faire pour avoir en héritage la vie 
éternelle ? » Il appelle même le Christ « Bon 
Maître », entraînant la première partie de la 
réaction du Fils de Dieu qui le renvoie au 
seul Bon Maître, le Père.
Puis l’homme abonde dans le sens de la deu-
xième partie de la réplique du Seigneur, en 

affirmant que « dès sa jeunesse », il a accom-
pli les commandements du Décalogue 
(Exode 20, 12-16) : il n’a ni tué, ni commis 
d’adultère, ni volé, ni proféré de faux témoi-
gnage. Admirable fidélité qui provoque un 
regard d’amour porté sur lui par Jésus !
Et pourtant, cela ne suffit pas, car voilà que 
retentit le second appel : « Une seule chose te 
manque, si tu désires te faire un trésor dans 
le ciel : va, vends ce que tu as, donne-le aux 
pauvres, puis suis-moi. » Quelle radicalité ! 
Quelle exigence ! Le Seigneur veut que nous 
lui donnions tout, que nous lâchions la maî-
trise de notre existence, que nous quittions 
la toute-puissance et que, comme Thérèse de 
Lisieux, nous nous jetions dans ses bras. Le 
texte ne dit pas si l’homme riche a accepté 
finalement de solder tous ses biens, qu’il 
avait abondants. Marc dit simplement qu’il 
s’en alla tout triste. 
Quelque orientation que nous prenions 
dans notre vie, que nous options pour un 
autre chemin ou que nous poursuivions 
dans la ligne de la vocation première, un 
abandon décisif dans les mains de Dieu est 
requis. Avec l’assurance que le Seigneur ne 
nous laisse jamais tomber.

PAR THIERRY SCHELLING | PHOTO : DR

Aux religieuses et religieux (2014), Fran-
çois les exhortait ainsi : « Ne cédez pas à 
la tentation du nombre et de l’efficacité, 
moins encore à celle de se fier à ses propres 
forces. Scrutez les horizons de votre vie et 
du moment actuel en veille vigilante. » Une 
façon de centrer ses énergies et objectifs de 
vie différemment, voire de quitter les Ordres 
pour plus de cohérence…
Une manière aussi de faire comprendre 
que le nombre diminuant de vocations 
religieuses est un signe… positif des 
temps modernes : on s’engage autrement 
aujourd’hui, mais toujours au nom de sa 
foi ! Voyez les jeunes : service humanitaire, 
ONG, défense de l’environnement, des 
droits des minorités et autres LGBT+, béné-
volat auprès des aînés, des handicapés, des 
malades… Aux JMJ, il n’a de cesse de leur 
répéter : engagez-vous sur le terrain social et 
politique « pour changer le monde » ! Il a eu 
cette formule à Rio (2013) : « Ne restez pas au 
balcon de la vie ! Engagez-vous ! »

Pape autrement
Lui-même, comme pontife, fait le pape 
autrement : premier voyage ? Lampedusa ! 

Parmi les premières visites romaines, un 
bidonville ! Il se consacre à mettre les sans-
voix, les petits, les victimes de la pédophi-
lie, les femmes battues, les itinérants, les 
pauvres non pas sur le devant de la scène, 
mais au cœur de l’Eglise, de sa raison d’être 
– celle de l’Eglise et celle de son pontifi-
cat. Emblématique : la statue du convoi de 
migrants sur la place Saint-Pierre qui, dépa-
reillant peut-être la vision d’optique voulue 
par Bernini, focalise le regard non plus sur 
un triomphe de l’esthétique baroque, mais 
sur l’essentiel du message évangélique : 
« J’étais étranger et tu m’as accueilli. » Quitte 
à froisser un peu…

Laudato si’ !
Extrait, qui résume tout : « La sobriété, 
qui est vécue avec liberté et de manière 
consciente, est libératrice. Ce n’est pas 
moins de vie, ce n’est pas une basse intensité 
de vie, mais tout le contraire ; car, en réa-
lité ceux qui jouissent plus et vivent mieux 
chaque moment, sont ceux qui cessent de 
picorer ici et là en cherchant toujours ce 
qu’ils n’ont pas et qui font l’expérience de ce 
qu’est valoriser chaque personne et chaque 
chose, en apprenant à entrer en contact et en 
sachant jouir des choses les plus simples. »

Le jeune homme riche, vu par Heinrich 
Hormann.

Ne restez pas au balcon de la vie, 
engagez-vous ! dit le pape François.
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… … église des cordeliers (Fribourg)

PAR AMANDINE BEFFA | PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

Au XVIIe siècle, de nombreux Fribour-
geois se rendent à Einsiedeln.En effet, le 
sanctuaire schwytzois est un des lieux de 
pèlerinage les plus importants de Suisse. 
Naît alors la volonté de construire une 
réplique de la Vierge noire et de la chapelle 
qui l’accueille. Le but est de permettre à 
ceux dont les finances ou la santé rendent 
un long voyage impossible de bénéfi-
cier des grâces. Einsiedeln est très lié à 
la détresse et à la maladie. Les pèlerins 
ramenaient dans leurs bagages des copies 
de la statue. Ces répliques en argile étaient 
porteuses de protection et de guérison.

Jean Ulrich Wild, le fondateur du pro-
jet fribourgeois, s’engage par contrat à 

financer non seulement la construction 
du sanctuaire, mais aussi le matériel 
nécessaire à la célébration des messes. 
Les cordeliers, pour leur part, promettent 
de chanter en chœur dans la chapelle 
tous les samedis et à l’occasion des fêtes 
mariales.

Oxydation des pigments
Il existe plus de 500 Vierges noires en 
Europe. Plusieurs tentatives d’explication 
de leur couleur ont été proposées. Une 
relecture ultérieure les lie au verset du 
Cantique des cantiques : « Noire, je le suis, 
mais belle. » (1, 5) Toutefois, la théorie 
la plus probable est celle de l’oxydation 
des pigments. La peinture blanche 
contient du plomb qui, avec le temps, 
noircit. Les fidèles se sont progressivement 
attachés à la couleur des statues. Ainsi, 
quand en 1803, la Vierge d’Einsiedeln a 
été restaurée, retrouvant sa teinte claire 
d’origine, les pèlerins ne l’ont pas accep-
tée. La statue a alors été recouverte de 
peinture noire. Le modèle fribourgeois 
est peint en noir depuis sa création pour 
correspondre au modèle.

La Vierge porte Jésus dans ses bras. 
L’enfant tient dans la main un oiseau. Il 
pourrait s’agir d’un chardonneret. L’oiseau 
annonce la Passion. La couleur rouge de 
sa tête évoque le sang versé et son nom 
rappelle la couronne d’épines. Cela don-
nerait un autre sens aux riches atours 
dont Jésus est paré. C’est un roi, mais pas 
à l’image de ce monde.

Plusieurs tentatives 
d’explication de leur 
couleur ont été 
proposées.
Une relecture ultérieure 
les lie au verset 
du Cantique des
cantiques : "Noire, 
je le suis, mais belle."

La Vierge porte Jésus dans ses bras.



VI CAHIER ROMAND

SMALL TALK… AVEC ROLAND DECORVET

D
o

n
n

e
r 

d
u

 s
e

n
s 

à
 l’

in
ve

st
is

se
m

e
n

t Après vingt-trois ans de carrière chez Nestlé et alors patron de la branche 
chinoise du groupe, Roland Decorvet quitte tout. En 2014, il part pour 
diriger bénévolement le navire-hôpital Africa Mercy. Aujourd’hui, il s’en-
gage à traduire sa foi en un capitalisme responsable et social.

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : DR

Biographie express

Né dans le canton de Vaud en 1965 de deux parents missionnaires, Roland Decorvet passe les premières années de sa vie 
à Kinshasa (RDC). Il garde de ces années-là une affection particulière pour l’Afrique. Celui qui vendait des nouilles Maggi 
à Bornéo pour Nestlé est propulsé patron de la branche chinoise du groupe pendant douze ans. En 2014, il quitte tout et 
part avec sa famille pour diriger bénévolement un bateau-hôpital de l’ONG Mercy Ships durant plus d’un an. Fondée à 
Lausanne et basée sur des valeurs chrétiennes, l’ONG prodigue gratuitement des soins médicaux dans plusieurs ports 
d’Afrique. Roland Decorvet devient le directeur général de l’Africa Mercy et gère les quelque 450 collaborateurs béné-
voles attachés au navire. Aujourd’hui, convaincu que l’industrie agroalimentaire peut aider son prochain, il s’est installé 
avec sa famille en Afrique du Sud pour élaborer un modèle d’affaire « mi-Nestlé, mi-œuvre d’entraide » en adéquation avec 

ses valeurs chrétiennes.

Pourquoi avoir laissé tomber le « meilleur job du 
monde » pour occuper une cabine aussi grande que 
votre garage ?
Au niveau professionnel, j’occupais aux yeux de tous 
« un des meilleurs jobs du monde », mais il y avait un 
stress énorme et j’avais atteint ce que je peux consi-
dérer comme mon sommet. Il valait mieux partir au 
sommet que continuer à faire la même chose encore 
pendant vingt ans. Du côté privé, le stress, les nom-
breux voyages et la pression me montraient clairement 
que continuer sur ce chemin-là aboutirait à sacrifier 
ma famille et mon couple. Je crois aussi profondé-
ment que chacun dans son domaine et sa profession 
doit refléter la gloire de Dieu. J’avais donc le besoin de 
retrouver un sens à ma vie en étant là pour les autres 
et en aidant mon prochain.

La responsabilité sociale et spirituelle fait donc par-
tie intégrante d’une bonne gestion économique ?
Le but d’une entreprise devrait être le bien de toutes 
les personnes avec qui elle a des interactions. Dire 
qu’il n’y a que l’actionnaire qui compte n’est pas mon 
concept de l’économie. Aujourd’hui, les consom-
mateurs veulent comprendre ce qu’il y a derrière les 
produits qu’ils achètent. Ce qui était à l’époque une 
sorte d’économie de niche est devenu la norme et c’est 
encourageant.

Une entreprise peut-elle produire de manière 
durable et équitable tout en étant extrêmement ren-
table ?
Un des problèmes que nous avons dans l’économie 
est ce besoin constant, dû à la pression des marchés, 
d’augmenter toujours plus la profitabilité. D’un autre 
côté, faire du bien a un coût et cela serait mentir que 
de dire le contraire. Pour investir dans l’équitable et 
le durable, il faut accepter d’être plus patient, de rece-
voir un retour sur investissement moins élevé. C’est un 
juste équilibre à trouver entre un capitalisme sauvage 
et un autre beaucoup plus social.

Aujourd’hui, le continent africain est le seul à croître 
économiquement et au niveau de sa population. 
Pourquoi les investisseurs sont-ils si frileux ?
Les investisseurs européens n’investissent en Afrique 
que dans les domaines très rentables que sont les 
mines, la télécommunication ou la fintech (nouvelles 
technologies dont l’objectif est d’améliorer l’accessi-
bilité ou le fonctionnement des activités financières, 
ndlr.), mais très peu dans l’industrie qui, elle, permet-
trait un vrai développement. Dans ce secteur, il faut 
être prêt à avoir moins de retour sur investissement 
avec un profil risque plus élevé. Très peu de gens sont 
prêts à sauter le pas. Il faut trouver un juste milieu 
entre les dons gratuits et un plus grand nombre d’in-
vestissements pour développer le pays.

Dans ce cas, de quelle manière aider sans verser dans 
la pitié ou par pure charité ?
Entendons-nous bien, je ne parle pas de couper l’aide 
d’urgence ou l’apport médical des ONG en Afrique, 
mais je pense que ce continent possède un réel poten-
tiel économique. Cependant, il faut être conscient que 
le rendement sera moindre et le risque plus élevé. Par 
contre, l’impact social sera énorme et aura, par rico-
chet, aussi une incidence sur l’Europe. Sans alternative 
durable sur place, les jeunes Africains tenteront tou-
jours de traverser la Méditerranée au péril de leur vie.

Le Vaudois a travaillé 
23 ans chez Nestlé.

Roland Decorvet s’est installé aujourd’hui avec sa famille  
en Afrique du Sud.
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 ! A tour de rôle, des jeunes de divers cantons romands pro-

fitent de cet espace de liberté pour évoquer un sujet qui les 
intéresse. Au tour de la jeune vaudoise Marie Larivé de 
prendre la plume.

PAR MARIE LARIVÉ | PHOTO : DR

Source de promesses infinies, mais aussi 
terreau fertile des abus, l’idéal recueille nos 
grands écartèlements. Car souvent, l’idéal 
et notre humanité s’entrechoquent. Dymas 
de Lassus, prieur de la Grande Chartreuse, 
l’évoque en ces mots : « Il y a des limites à 
notre être humain, à nos forces physiques 
à notre santé, à notre psychisme, et là se 
trouvent les risques de l’amour : l’amour 
n’a pas de limites. Personne n’aimera 
jamais trop, mais les moyens destinés à 
développer l’amour comportent des limites 
et si celles-ci sont dépassées, le moyen peut 
donner la mort au lieu de la vie » (Risques 
et dérives de la vie religieuse, p. 31).

Nouveaux ajustements
Quitter une communauté religieuse n’est 
pas quitter le grand Amour, mais plutôt un 
chemin qui peut y mener. On peut parler 
de bifurcation, de choix, de chute, de libé-
ration ou bien d’autres mots encore, car il 
y en a autant que d’histoires personnelles 
et ces mots changeront encore pour cha-
cun, probablement, au fil du temps. Là où 
peuvent se mêler la culpabilité, le soulage-
ment, la colère ou la paix, encore l’idéal 
fraye son chemin. Poursuivre l’Amour 
infini demandera de nouveaux ajuste-
ments, différents des grands élans précé-

dents, mais dans ce nouveau quotidien, 
banal et commun, la sainteté peut là aussi 
pousser.

Points d’ancrage
« Toutes les vertus chrétiennes sont sus-
pendues entre deux abîmes : notre être 
de créatures tirées du néant et l’infini de 
Dieu qui nous attire à lui. Que l’un des 
deux points d’ancrage lâche et la vertu se 
mue en folie. Nous n’avons pas à choisir 
entre l’humain et le divin, le Christ qui est 
notre voie a uni les deux en sa personne et 
la spiritualité n’est plus chrétienne si elle ne 
tient pas les deux ensemble », écrit encore 
Dymas de Lassus (p. 208). Au milieu de 
ces deux abîmes que beaucoup ont frô-
lés à des périodes de leur vie, émerge une 
existence à toujours davantage simplifier, 
loin des rêves et des craintes. Un nou-
veau chemin s’ouvre où, là aussi, Dieu 
peut être le grand idéal. Un Dieu qui reste 
le même alors que nous changeons, un 
Dieu qui nous attend, patiemment.

A tout instant, c’est dans notre plus simple 
humanité que l’idéal pourra être pour-
suivi. Non pas comme horizon grandiose 
et héroïque, mais dans cet équilibre du 
quotidien qui unit le plus grand Amour à 
notre humble réalité incarnée, ici et main-
tenant.

Marie Larivé est éditrice, titulaire d’un master de théologie et rédactrice dans plusieurs médias.

Quitter une communauté 
religieuse n’est pas 
quitter le grand Amour, 
mais plutôt un chemin 
qui peut y mener. On peut 
parler de bifurcation, 
de choix, de chute, de 
libération ou bien d’autres 
mots encore, car il y en 
a autant que d’histoires 
personnelles et ces mots 
changeront encore pour 
chacun, probablement, 
au fil du temps.
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1 Charles Journet, L’Eglise et la Bible, Editions 
Saint-Augustin, Saint-Maurice, 1960, p.45.

Tous les renouveaux 
dans l’histoire de l’Eglise 
ont été des renouveaux 
de sainteté, marqués 
par un retour à 
l’Evangile. C’est ce dont 
nous avons besoin. 
Mgr Charles Morerod

La phrase que j’ai le plus répétée (dans 
quatre lettres pastorales) est : « L’Eglise, 
c’est l’Evangile qui continue »1. Si je tiens 
à le répéter, c’est que ce n’est pas évident, 
mais que c’est absolument souhaitable. Il 
me semble qu’on ne peut pas lire l’Evan-
gile sans être très frappé par la personne 
de Jésus et que ce choc initial pousse à un 
approfondissement jamais achevé de cette 
rencontre. C’est Jésus lui-même qui nous 
répète : « Venez et voyez. » (Jean 1, 39)

Si on demande ce qu’est l’Eglise, peu de 
monde pense à citer le Christ, ou l’Evan-
gile. On nous répond généralement en 
termes de morale. Bien sûr qu’il y a une 
morale dans l’Evangile ! Mais elle com-
mence par cette conversion qu’est la vie 
avec Jésus, sans laquelle les « valeurs chré-
tiennes » ne signifient pas grand-chose.

L’Evangile garde toujours une nouveauté, 
car le Saint-Esprit est source de jeunesse 
permanente, même là où l’Eglise donne 

l’impression d’être déjà connue, voire trop 
connue, voire même nocive. Et certes nous 
lisons l’Evangile dans l’Eglise, sans avoir 
à refaire tout le chemin de la foi sur des 
questions comme « qui est-il, celui-là ? » 
(Luc 5, 21 ; 7, 49 et 8, 25), « qui est-il, 
Seigneur, que je croie en lui ? » (Jean 9, 
36), « Mais pour vous, […] qui suis-je ? » 
(Matthieu 16, 15) et « où demeures-tu ? » 
(Jean 1, 38)… Nous lisons l’Evangile dans 
l’Eglise, mais ce n’est pas une raison pour 
vivre dans l’Eglise sans lire l’Evangile.

Tous les renouveaux dans l’histoire de 
l’Eglise ont été des renouveaux de sain-
teté, marqués par un retour à l’Evangile. 
C’est ce dont nous avons besoin. Lisons 
l’Evangile, constamment, écoutons-le 
et que notre vie en soit marquée. En cette 
période de chemin synodal, demandons 
ensemble au Saint-Esprit, qui a inspiré 
les auteurs des Evangiles, de nous per-
mettre d’en découvrir les richesses et 
d’en vivre !

L’Evangile garde toujours une nouveauté, car le Saint-Esprit est source de jeunesse permanente.

PAR MGR CHARLES MOREROD OP, ÉVÊQUE DU DIOCÈSE 

DE LAUSANNE-GENÈVE-FRIBOURG

PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, DR

Dans cette rubrique, L’Essentiel propose aux 
Evêques des diocèses de Sion et de Lausanne-Ge-
nève-Fribourg, à l’Abbé territorial de Saint-Mau-
rice et à leurs représentants de s’exprimer sur le 
sujet de leur choix. Ce mois, c’est Mgr Charles 
Morerod qui prend la plume.
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Begnins

régionale et fière de l’être

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

Célébrer ensemble

Trois occasions de rencontre ont permis cette année aux catholiques et aux réformés de 
Begnins de vivre la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Des temps pour resserrer 
les liens après près de deux ans de pandémie.

TEXTE ET PHOTOS PAR SYLVIE HUMBERT 

Notre communauté paroissiale était invi-
tée au culte au temple de Bassins dimanche 
16 janvier pour vivre une célébration œcu-
ménique avec la communauté réformée. 
Le thème, préparé par les chrétiens du 
Moyen-Orient, était : « Nous avons vu son 
astre à l’Orient et nous sommes venus lui 
rendre hommage » (Matthieu 2, 2).
Chacun a accroché une étoile sur un ciel 
bleu foncé installé derrière l’autel. Sinclaire 
Burdet, responsable de la pastorale dans le 
Conseil de communauté, a prononcé l’ho-
mélie. Il nous a encouragés à nous mettre 
en route à la rencontre de Jésus à la suite 
des mages.

Proximité et communion
Mercredi 19 janvier, une prière œcumé-
nique au temple de Begnins a à nouveau 
réuni protestants et catholiques.
Dimanche 23 janvier, les protestants 
étaient invités à participer à la messe à la 
chapelle à 8h45. Nous étions nombreux et 
l’ambiance était très joyeuse. L’abbé Jean 
Geng a présidé la messe et la pasteure 
Isabelle Court a prêché.
Nos deux communautés ont une longue 
pratique de l’œcuménisme. Cela se sen-
tait : nous étions vraiment unis; nous nous 
sentions très proches les uns des autres et 
en communion avec le Christ.

Agenda
Le mercredi de 9h à 10h : adoration à la chapelle.
L’assemblée générale de la communauté aura lieu lundi 28 mars à 19h au Centre de Fleury.

L’abbé Jean Geng et la pasteure Isabelle Court : 
joie de célébrer ensemble.

A l’issue de la messe, catholiques et protestants 
fraternisent sur le parvis.

La pasteure Isabelle Court prêche le 23 janvier 
dans notre chapelle.

Des paroissiens attentifs.
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Colombière

Une crèche pour nous laisser questionner

« Avec lui espérer encore » : tel était le thème proposé aux paroissiens de Nyon pour le temps 
de l’Avent. Le Conseil de communauté a approuvé l’idée de baliser le chemin de l’Avent de la 
Colombière avec quatre images reliées à la crèche, à faire résonner en nous.

PAR INÈS ET OLIVIER CAZELLES | PHOTO : OLIVIER CAZELLES 

Si le mois de décembre est marqué par l’agitation, la frénésie, la 
liturgie nous offre la possibilité de faire une pause pour résister à 
l’emballement général. Car travailler sur les images balisant le che-
min de l’Avent nous a obligés à nous arrêter pour discuter et nous 
a enrichis. Quatre images, exposées dans l’église de la Colombière 
au fil des quatre semaines de l’Avent, ont invité chacun tour à tour 
à l’écoute, à la rencontre, au partage et à la joie. Chacune s’articu-
lait aux autres pour proposer un chemin de progrès soutenu par 
l’assurance qu’« avec lui, on peut espérer encore ».

L’écoute
Il ne nous est pas plus facile d’écouter le Seigneur que notre voi-
sin. Notre qualité d’écoute est parasitée par trop de stimulations 
commerciales ou une trop grande attention à nos propres soucis. 
Le pape François recommande cet exercice entre paroissiens dans 
le cadre de la préparation au prochain synode, consacré à la syno-
dalité. L’exercice est exigeant, car il nous demande décentrement 
et disponibilité.

La rencontre
L’écoute vraie fait advenir la rencontre. L’autre ose se dire sans 
crainte d’être jugé, rabaissé. Les personnes que nous rencontrons à 
un moment ou à un autre de nos vies sont mises sur notre chemin 
pour nous permettre de devenir meilleurs, de grandir par elles.

Le partage
La rencontre est un partage ! Complémentaire des dons aux asso-
ciations qui nous sollicitent en fin d’année. Car le contraire de la 
misère ce n’est pas la richesse, c’est le partage.
A travers l’écoute, la rencontre et le partage, l’Esprit saint nous 
guide. Nous travaillerons à combler les vallées de mésentente, 
à aplanir les montagnes d’indifférence et de discorde et ainsi à 
rendre le monde qui nous entoure un peu plus humain.

La joie
Et la joie nous sera offerte. Elle s’exprime par le sourire. C’est un 
soleil qui illumine ceux qui la possèdent et réchauffe ceux qui 
reçoivent ses rayons. Nous avons tant besoin de personnes qui 
rayonnent !

Noël
Devant l’enfant de la crèche, comme les publicains et les soldats 
face à Jean Baptiste, nous avons pu demander : « Et nous, Seigneur, 
que pouvons-nous faire ? ». Avançons sur les voies qui mènent à 
une abondance de vie. C’est le Seigneur, présent dans l’enfant de 
la crèche, qui mettra la joie dans nos cœurs.

Quatre demandes qui coulent vers la crèche.

Agenda

Mercredi 9 mars à 19h30, Philippe Becquart, responsable 
du Département des adultes de l'Eglise catholique dans  
le canton de Vaud, abordera le thème « Vivre l’Eglise en 
coresponsabilité ».

Prière de Taizé : vendredi 8 avril à 20h à l’église

Temps d'adoration à l'église le mardi de 13h30 à 19h30

Confessions le mardi de 18h30 à 19h

Chapelet des enfants : les mardis 8 mars et 12 avril  
à 17h45

Café/apéritif à la buvette le dimanche après la messe  
de 10h30

Messe des jeunes le 1er dimanche du mois à 19h

Groupe de jeunes : les vendredis 11 mars et 8 avril à 19h 
avec repas partagé à 19h30, puis réflexion sur un thème. 

Le 11 mars : le carême. Le 8 avril : le pardon (voir pp. 4-5)
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Colombière

Soyons des signes pour le monde

Les membres des Eglises de Nyon se sont retrouvés dimanche 16 janvier au temple à  
l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Ils ont vécu une célébration 
œcuménique priante, fruit d’une belle collaboration.

PAR ANNE DE TRÉVERRET

PHOTOS : DAVID ROSSÉ

A l’occasion de la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens, les membres des 
Eglises catholique, réformée, évangélique 
et anglicane de Nyon se sont retrouvés au 
temple, après près de deux ans de pan-
démie, avec joie : joie de saluer – malgré 
le masque – des visages connus. La célé-
bration œcuménique avait pour thème : 
« Appelés à être un signe de Dieu pour le 
monde ».
Un matin d’hiver comme on les aime, froid 
et ensoleillé. A l’entrée, les paroissiens se 
pressaient nombreux, contrôle sanitaire 
oblige, auprès de Francine, Marie-Rose et 
Marc, « gardiens du temple », pour parti-
ciper à la célébration. L’abbé Jean Geng a 
représenté l’Eglise catholique.

Enfants de lumière
Les musiciens et les chanteurs de Prisme, 
groupe qui désire diffuser la lumière reçue 
de Dieu, accompagnaient les prières. Leurs 
chants, tour à tour méditatifs et entraî-
nants, ont soudé la communauté présente 
et réchauffé les cœurs.
Dans son homélie, Etienne Guilloud, pas-
teur de la paroisse de la Dôle, a invité cha-
cun à être un signe de Dieu pour le monde. Tous nous sommes invités, comme les rois 

mages, à « laisser place à l’imprévu dans 
nos vies avec courage et espérance. A sans 
cesse être capables de nous dire : "Oui, il y 
a plein de choses qui me bloquent, qui me 
limitent, mais avant tout je suis un enfant 
créé par Dieu". Et quoi qu’il se passe dans 
nos vies, Dieu est celui qui va toujours faire 

sa place ». Puis le pasteur a convié chacun 
à s’interroger : « Qu’est-ce que Dieu a mis 
en moi qui dépasse mes limites pour que 
je vive en enfant de lumière ? ».
A l’issue de la célébration, les fidèles ont 
partagé un vin chaud offert par la paroisse 
réformée sur la place. Bienvenu pour se 
réchauffer et échanger.

Le pasteur David Rossé, de l’Eglise évangélique 
La Fraternelle (à gauche), et l’abbé Jean Geng 
dans la joie de célébrer ensemble.

Le pasteur Etienne Guilloud (à gauche) et le 
pasteur David Rossé. Joie de se retrouver pour 
fraterniser.

Le pasteur réformé Etienne Guilloud a prononcé 
l’homélie devant un temple plein.

Le groupe Prisme a animé la célébration avec ferveur.
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Crassier

Mercredi 2 mars 19h Mercredi des Cendres, messe à Nyon 

Dimanche 6 mars             8h45 Messe à Crassier

Dimanche 13 mars           8h45 Messe à Crassier

Dimanche 20 mars           8h45 Messe à Crassier

Dimanche 27 mars           8h45 Messe à Crassier

Dimanche 3 avril              19h Messe des jeunes à Nyon

Jeudi 7 avril 20h-21h30 Célébration du pardon à Nyon 

Dimanche 10 avril 8h45 Dimanche des Rameaux, messe à Crassier

Jeudi 14 avril 19h Messe du Jeudi-Saint à Nyon Messe du Jeudi-Saint à Nyon 

Vendredi 15 avril 15h-16h30 Vendredi-Saint : célébration de la Passion à Nyon

Samedi 16 avril 21h Samedi-Saint : veillée pascale à Nyon 

Dimanche 17 avril 8h45 Messe de Pâques à Crassier 

Dimanche 24 avril 8h45 Messe à Crassier (1er dimanche de Pâques) 

Agenda

Une communauté en chemin

PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS | PHOTOS : JEANNY BERLIE ET MARIE-JOSÉE DESARZENS

La communauté a accueilli une nouvelle 
servante de messe, Lily Eva Perraudin. Elle 
servira en alternance avec Luca Bertinelli 
sous le regard et avec les conseils avisés de 
notre sacristine Fenella Clark (de haut en 
bas).

Messe animée par la Schola grégorienne féminine, sous la direction de Serge Ilg, le  
3e dimanche de l’Avent, le 12 décembre 2021.



 17NYON-FOUNEX

VIE DE LA PAROISSE

Crassier

Célébration œcuménique

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens a eu lieu, comme chaque année, du 18 au 25 
janvier. L’occasion, pour notre communauté, de partager des moments conviviaux avec les 
croyants de l’Eglise réformée.

PAR JEANNY BERLIE | PHOTOS : DR

C’est dans notre chapelle, le soir du 18 jan-
vier, que nous avons entamé la Semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens avec nos 
amis de la paroisse réformée de la Dôle. 
Un court moment de lecture biblique, de 
prière et de chant sur des textes choisis 

par les chrétiens du Liban nous invitant, 
avec l’évangéliste Mathieu (2, 1-12), à nous 
mettre en quête de la lumière du Seigneur, 
comme les rois mages : « Nous avons vu 
son astre à l’Orient et nous sommes venus 
lui rendre hommage ».
En l’absence d’un prêtre ou d’un autre 
membre de l’Equipe pastorale, notre pré-
sident, Frédéric Charles, et notre vice-pré-
sidente, Jeanny Berlie, se sont partagé les 
lectures et l’animation. Nous avons été 
agréablement surpris par la participation 
des deux communautés.

Célébration au temple
Dimanche 23 janvier, nous étions invités 
au temple de Crassier. Nous avons vécu 
un très beau culte présidé par le pasteur 
Etienne Guilloud assisté de notre diacre 

Eric Monneron pour l’homélie. Nous 
étions heureux de retrouver Eric après 
une longue absence pour maladie; nous 
lui souhaitons un rétablissement complet. 
Un sympathique apéritif a suivi cette célé-
bration.
Nous voilà à nouveau sur les rails pour une 
reprise de moments œcuméniques avec 
nos amis réformés après avoir célébré la 
veillée de Noël avec l’abbé Jean Geng et le 
pasteur Etienne Guilloud.

Messe de l’Epiphanie célébrée par l’abbé André 
Fernandes. Luca Bertinelli sert la messe.

Ma maman, une femme lumineuse

TEXTE ET PHOTO PAR CÉCILIA THOMPSON

La communauté de Crassier a perdu sa doyenne, Marie Ludmilla Amalie Thompson, le  
3 décembre 2021 au matin. On la surnommait affectueusement « Mimi ». Son sourire et 
sa gentillesse nous manqueront ! Paix à son âme ! Hommage et récit de l’une de ses filles.

Ma maman, née le 19 février 1919 à Prague, s’est éteinte à l’âge de 102 ans. Elle était une force 
de la nature, une battante. Toujours souriante, elle aimait la vie. Les heures de ses journées étaient bien remplies.
Elle venait à la messe à Crassier avec tant de plaisir depuis de nombreuses années ! Régulièrement, et notamment à l’occasion de 
son anniversaire, on la sollicitait pour dire quelques mots: elle partageait alors ce qui la touchait ou nous donnait les raisons qu’elle 
avait de célébrer la vie.

Souriante et généreuse
Nous garderons d’elle son sourire, sa gentillesse et son amour pour sa famille et ses amis, qui l’ont tant entourée et aimée. Ma maman 
nous a apporté le sourire et la lumière. C’est à nous maintenant de transmettre le flambeau pour que cette lumière illumine nos cœurs 
et nos vies en témoignage de son amour.
Je termine par une citation de Rabindranath Tagore, compositeur, écrivain, dramaturge, peintre et philosophe indien, qui nous a été 
envoyée par sa sœur : « La mort n’éteint pas la lumière ; elle éteint seulement la lampe parce que l’aube est venue ».

Célébration œcuménique au temple.
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Saint-Cergue

Samedi 30 octobre 2021 : messe du souvenir

TEXTE ET PHOTOS PAR PHILIPPE ESSEIVA

L’abbé Zbiniew Wiszowaty a célébré la messe du souvenir le 30 octobre 2021 et nous avons prié pour les défunts de la communauté.
Sept bougies ont été allumées à la mémoire de Jean Ducret, 11.11.2020 ; Jane-Marie Ducret, 12.02.2021 ; Gabriel Emmanuel Revaz, 
09.06.2021 ; Gaston Mauron, 29.07.2021 ; Samuel, papa de Françoise Esseiva, 30.07.2021 ; Gérald Défago, 14.08.2021, et Nicole Hesse, 
17.08.2021 ainsi que pour les proches de nos familles décédés.

Samedi 13 novembre 2021 : messe des familles

TEXTE ET PHOTOS PAR PHILIPPE ESSEIVA

Le 13 novembre 2021, les enfants étaient à la messe à Saint-Cergue. Tandis que Béatrice et Odette s’occupaient des petits de moins de  
6 ans, Céline animait la célébration en faisant chanter les plus grands. Puis les bénévoles ont été remerciés pour leur engagement.
Vingt-neuf convives ont ensuite partagé une soirée raclette. Ce fut l’occasion de rappeler le jubilé de Paul Zimmerman et de lui remettre 
un petit cadeau.

Paul Zimmermann, le jubilaire.

Céline et sa petite chorale.
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Saint-Cergue

Samedi 5 mars 17h 

18h

« Aller à la messe avec mon enfant », rencontre parents et enfants de 3 à 6 ans  
avec Béatrice dans la grande salle de l’ancienne poste de Saint-Cergue  
Messe des familles à la chapelle

Samedi 9 avril 17h 
 
18h

« Aller à la messe avec mon enfant », rencontre parents et enfants de 3 à 6 ans  
avec Béatrice dans la grande salle de l’ancienne poste de Saint-Cergue 
Messe des Rameaux et messe des familles à la chapelle

Samedi 16 avril 18h Veillée pascale avec baptême d’Eloïse. Animation par Urs Höchle, organiste bâlois, 
et Willy Gerber, trompettiste ; apéro et « cassée des œufs » à la sortie

Samedi 14 mai Messe célébrée par l’abbé Joseph Lukelu 
Animation par la chorale africaine. Apéritif à la sortie

Agenda des événements particuliers

Samedi 27 novembre 2021 : premier dimanche de l’Avent

TEXTE ET PHOTOS PAR PHILIPPE ESSEIVA

L’Avent est un temps privilégié pour renouveler sa relation avec Dieu. Le premier dimanche de l’Avent a été célébré à Saint-Cergue 
par une messe Rorate dans la chapelle éclairée par la seule lueur des bougies. Au cours de cette célébration, les couronnes de l’Avent 
apportées par les fidèles ont été bénies.

Vendredi 24 décembre 2021 : veillée de Noël

TEXTE ET PHOTOS PAR PHILIPPE ESSEIVA

Vendredi 24 décembre, l’abbé Zbiniew Wiszowaty est venu célébrer la messe de Noël 
des familles à la chapelle. De nombreux enfants ont pris part à la célébration et ont pu 
illuminer la crèche de bougies. A l’issue de la messe, les fidèles ont partagé un vin chaud.
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Norma Scherzinger confirmée

Lors de la messe du dimanche 7 novembre 2021, Norma Scherzinger, de Coppet, a été 
confirmée à Saint-Robert. Elle a été préparée à recevoir ce sacrement par Marie-Agnès  
de Matteo, membre de l’Equipe pastorale.

PAR FRANÇOIS GRILLON | PHOTOS : DR

Affirmer, c’est énoncer quelque chose 
comme vrai. C’est de l ’ordre de la 
croyance. C’est dans  la nature humaine : 
c’est anthropologique.

– Et confirmer ?
– Nous sommes dans un autre registre… 

C’est affirmer l’existence de quelque 
chose, de quelqu’un : un pas de plus dans 
la conscience.

– Et alors la confirmation ?
– La confirmation est de l’ordre de la foi: 

c’est l’espace de la foi… plus grand, plus 
vaste. C’est un au-delà de la croyance. 
C’est un sacrement, un engagement. Le 
dernier sacrement de l’initiation chré-
tienne.

– Oui, mais ce n’est pas la fin ?
– Au contraire, c’est le début du chemin… 

C’est vivre et être assuré que le Seigneur 
nous accompagne dans nos vies. Ce n’est 
plus une croyance, c’est une présence.

– Et comment ?
– Jésus est monté au ciel et ensuite, à la 

Pentecôte, il nous a donné le paraclet 
sous forme de langues de feu. « Nous les 
entendons publier dans notre langue les 

merveilles de Dieu. » Tous étaient stu-
péfaits. Certains, perplexes, se disaient : 
« Que peut bien être cela ? ». D’autres 
encore disaient en se moquant : « Ils sont 
pleins de vin doux. » (Ac 2, 11-13). L’Es-
prit saint les avait mis en mouvement.

– En mouvement ?
– Oui. Dès lors, ils sont partis tout heu-

reux annoncer la Parole de Dieu parmi 
les nations. L’Esprit Saint les a mis en 
marche et les a guidés. Ils ont marché 
avec le Seigneur.

– Quel était leur état d’esprit à ce moment 
précis ?

– La confiance. Ils avaient confiance en 
eux et en Dieu. Face à la défiance, à la 
méfiance, au doute, il y a une qualité 
intrinsèque : la confiance. Dieu nous 
donne cette qualité pour que nous 
soyons des êtres debout.

– Pourrait-on dire qu’il s’agit d’une qualité 
première ?

– Oui. Si j’osais, je dirais : « Heureux celui 
qui a confiance : il marchera par Dieu, 
avec Dieu et en Dieu ». Alors, Norma, 
bonne route avec le Seigneur. Que ta vie 
soit remplie de lumière, d’amour de Dieu 

et de goût pour sa Parole. Sois joyeuse 
dans ton engagement.

La messe était chantée par une partie de la chorale.

En rouge, Norma Scherzinger. A sa droite son 
parrain et sa marraine de confirmation, à sa 
gauche Marie-Agnès de Matteo, sa catéchiste.

L’onction par l’abbé Jean-Claude Dunand, curé 
modérateur: «Norma, par cette onction, sois 
marquée de l’Esprit».

Le cierge pascal symbolise la lumière du Christ 
qui nous exhorte à vivre en enfants de Dieu.
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Founex

Une messe radiodiffusée riche d’harmoniques

La messe radiodiffusée sur RTS Espace 2 du dimanche 16 janvier était retransmise  
de l’église Saint-Robert de Founex. Une célébration tournée vers la Semaine de prière  
pour l’unité des chrétiens célébrée par l’abbé Jean-Claude Dunand, curé modérateur.  
La prédication était assurée par la diacre Christel Hofer.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 

PHOTOS : ELISABETH HAUSER

C’est la communauté de Founex qui, 
dimanche matin 16 janvier, rejoignait par 
les ondes les auditeurs de Suisse romande. 
Une messe célébrée par l’abbé Jean-Claude 
Dunand, curé modérateur, et concélébrée 
par l’abbé André Fernandes, curé répon-
dant. Elle était animée par Nathalie Breault 
avec à l’orgue Olivier Borer. Quelques 
paroissiens de Nyon s’étaient joints à la 
communauté pour apporter leur soutien 
dans les parties chorales. L’homélie avait 
été confiée à la diacre Christel Hofer, de la 
paroisse de Terre Sainte-Céligny de l’Eglise 
évangélique réformée vaudoise. L’occasion 
pour elle de souligner la diversité des dons 
ou charismes, des ministères et des modes 
d’action.

Ensemble dans nos différences
Dans son homélie, Christel Hofer a com-
menté la deuxième lecture, tirée de la 
première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens, rappelant la diversité dans 
l’unité de l’Esprit. Les gens à qui Paul 
s’adresse vivent dans une ville riche « où 
règnent le pluralisme et le syncrétisme 
religieux. Au sein même de la commu-
nauté des croyants, il existe des divergences 
d’opinions », a-t-elle précisé en ouverture. 
Il en est de même aujourd’hui, à l’intérieur 
de nos communautés et entre nos Eglises, 

« qu’elles soient protestantes, catholique, 
évangéliques ou orthodoxe », dans les-
quelles nous vivons notre foi de diverses 
manières : les attentes diffèrent et la diffi-
culté à communiquer est une réalité – sur 
certains points, comme la Covid-19, cela 
peut être source de discorde.
Mais la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens nous invite, a poursuivi la diacre, 
« avec nos similarités et nos différences, à 
vivre quelque chose ensemble dans l’unité 
de la foi qui nous anime ». Ainsi, « prenons 
le temps de partager ce que nous vivons 
dans nos différentes communautés, de par-
tager sur nos différences et sur nos simila-
rités, et rappelons-nous que nous croyons 
au même Dieu ». Et que chacun reçoit un 
ou des dons de la grâce qui « proviennent 
tous du même et seul Esprit ». Pour Paul, 
« la diversité des dons de la grâce, la diver-
sité des ministères et la diversité des modes 
d’action sont offertes à chacun et chacune 
dans l’unité de l’Esprit pour le bien de 
tous ».

A l’exemple de la Trinité
Diversité des dons de la grâce, d’abord. Ce 
sont les charismes, « des dons offerts à tous 
par l’Esprit. Il n’y en a pas un qui domine les 
autres. Ils sont tous importants. Ils sont là 
pour le bien de tous, pour le bien commun 
de notre communauté, de nos communau-
tés ». Diversité des ministères ensuite : loin 
d’être « l’apanage des ministres du culte », 

« ils concernent aussi tous les chrétiens. Et 
ces ministères sont des services. Chacun 
d’entre nous est capable de mettre ce qu’il 
a reçu du Seigneur au service des autres ». 
Pour cela, il est invité à « suivre l’exemple 
du Christ, lui qui s’est mis au service des 
autres et surtout des plus petits ».
Diversité des modes d’action enfin : « Nous 
avons chacune et chacun des capacités dif-
férentes et c’est grâce à cette diversité que 
nous agissons pour le bien de notre com-
munauté, de nos communautés ». Cette 
diversité nous est « donnée en vue du bien 
de tous » : les dons que nous avons reçus 
« sont nécessaires pour la communauté ». 
« Il y a diversité des dons de la grâce, 
mais un même Esprit. Il y a diversité des 
ministères, mais un même Seigneur Jésus-
Christ. Il y a diversité de modes d’action, 
mais un même Dieu », a affirmé Christel 
Hofer. Et ces diversités « nous rendent 
capables, chacun à sa façon, de manifester 
l’amour de Dieu ».
« La Trinité est pour nous un exemple de 
la diversité dans l’unité de Dieu, lui qui est 
à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et c’est à 
l’exemple de leur modèle de relation que 
nous pouvons, nous chrétiens, trouver 
la juste articulation entre la diversité et 
l’unité », a relevé la diacre en conclusion.
A l’issue de la messe, un apéritif a été servi 
dans la salle de paroisse. Une initiative 
bienvenue pour mieux se connaître entre 
paroissiens de Founex et de Nyon.

La diacre Christel Hofer prononce l’homélie. L’offertoire. Nathalie Breault dirige les chants de l’assemblée.
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Founex

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

Jeudi 24 mars 2022 à 19h30

Ordre du jour

1. Prière  

2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 18 mai 2021 

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 du président du Conseil de communauté

11. Informations du groupe missionnaire

12. Propositions diverses *

* Elles doivent être remises ou communiquées au président jusqu’au 22 mars 2022.

Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale ordinaire, du 18.05.2021, peut être obtenu au secrétariat 

de la paroisse.

Vous êtes cordialement invités à participer à cette assemblée.  

 Le président : Walter Hauser

 La secrétaire : Gabriella Kremszner 

Founex, le 21 janvier 2022

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

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

fleurs, jardinerie et décoration

Rte d’Arnex 7 1277 Borex
Tél. 022 367 12 34

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

avant cette préparation.

Décembre
MARCONNET Charlotte, Gingins
ROSSOLINO Matteo, Nyon
REGUENGO Nelson, Nyon
PASCARELLA Mona, Gland

Janvier
OLIVEIRA DE CARVALHO Anaïs, Begnins
COLIN César, Gland

Mariages

Pour les mariages, prière de prendre contact 
avec un prêtre et/ou les secrétariats de la cure 
de Notre-Dame à Nyon ou de Saint-Robert 
à Founex au moins six mois avant la date 
souhaitée. Merci de ne pas fixer définitive-

ment la date, l’heure et le lieu sans l’accord 

du prêtre concerné et/ou des secrétariats 

concernés.

Octobre
PIEMONTESI Cyril – HIGELIN Flore, Nyon

Décès

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

Décembre 
JAQUES Hortence, Gland
MANGONE Felice, Nyon
ALBY Yveline, Genolier
MESCHIA Cécile, Gland
HUNGERBÜHLER Erika, Grens

Janvier 
GEBS Simone, Trélex
RUBIN Célina, Nyon
MEZZA FERRUCCI Giuseppa, Begnins
RUDAREANU Sanda, Gland
SALGUEIRO DA SILVA Adriana, Gland
BOURQUI Eliane, Nyon
HERMETEY Marcel, Gland
FORNELLI PIRALI Marie-Louise, Founex

PHOTOS : DR

Unité pastorale Nyon – Terre Sainte
En raison de l’évolution de la situation sanitaire et de ses contraintes, merci de consulter le feuillet dominical et/ou la  
newsletter pour prendre connaissance des horaires de la Semaine sainte ainsi que 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, jean.geng@cath-vd.ch

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

Esther Bürki, agente pastorale, 022 365 45 95
esther.burki@cath-vd.ch

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

Emmanuel Milloux, animateur pastoral, 078 209 29 11 
emmanuel.milloux@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

Catéchèse de l’Unité pastorale 
Informations et inscriptions :  
catechese.nyon-terresainte@cath-vd.ch, 022 365 45 95
Esther Bürki

Equipe de rédaction de L’Essentiel 
Coordination
Geneviève de Simone-Cornet, 022 362 57 01, gdesi@bluewin.ch
Audrey Boussat, 076 822 28 09, audreyboussat@yahoo.fr

Olivier Cazelles, La Colombière
Brigitte Besset, Gland
Marie-Josée Desarzens, Crassier
Sylvie Humbert, Begnins
Philippe Esseiva, Saint-Cergue
Françoise de Courten, Founex

Pastorale jeunesse
Charlotte Obez, 078 748 02 39, charlotte.obez@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
Avenue d'Eysins 41, 1260 Nyon 
mission.espagnole.nyon@cath-vd.ch
Facebook : @missionespagnolenyon
(Misión de Lengua Española de Nyon)
Pour demander de rejoindre le groupe 
WhatsApp : 079 706 03 03

Mission italienne
Abbé Régis Kabanda, Ruelle des Halles 1, 
1110 Rolle, 079 881 33 92 
regis.kabanda@cath-vd.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 2022

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


