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Noël approche, et avec lui les préparatifs de 
toutes sortes. Et notre cœur, saurons-nous 
le préparer pour le tenir éveillé dans l’at-
tente de Celui qui vient ? Justement, la 
liturgie nous offre quatre semaines, le 
temps de l’Avent, pour l’équarrir, le polir, 
le travailler. Au fil des textes proposés 
croissent l’urgence et le désir. Le temps se 
fait court, approche le jour où Dieu vien-
dra habiter notre terre. « Viens, nous t’at-
tendons » scande la liturgie des semaines 
qui précèdent Noël.
Le temps de l’Avent, que l’Eglise nous pro-
pose de vivre chaque année, nous « tourne 
vers », élève nos regards et nos désirs, 
creuse en nous la soif d’une rencontre qui 
nous comblera. Il fait de nous des veilleurs 
dans l’obscurité du monde, tendus vers la 
lumière qui ne déçoit pas. Le couple qui 
attend un enfant s’émerveille chaque jour 
de sa croissance et prépare avec soin sa 
venue au monde, l’ami qui attend son ami 
compte les jours et se tient prêt pour celui, 
tant attendu, du partage.
Et nous chrétiens, quand vient Noël, nous 
sommes appelés à aiguiser en nous la joie 
de la rencontre, à aplanir la route pour 
Celui qui vient, à ouvrir nos cœurs, nos 
yeux et nos oreilles pour mieux accueil-
lir Dieu qui prend chair de notre chair, se 
fait l’un de nous pour être notre compa-
gnon de route. « Nous t’attendons / le ciel 
surgisse à fleur de terre », écrit le moine 
poète Gilles Baudry dans « Demeure le 
veilleur » (Editions Ad Solem, 2013) qui 
implore : « Fais-nous tenir / dans l’ombre 
de l’attente / en nous laissant doucement 
éclairer / par ta Parole ».
A quoi le reconnaître ? « Dieu Tout-Puis-
sant / dans la faiblesse d’un enfant », « Roi 
qui t’es revêtu / de notre dénuement ». Dieu 
au cœur de nos existences heurtées, source 
vive pour notre soif, qui « viens te blottir 
dans le cœur de chacun / comme le plus 
petit de tous ».
Oui, nous sommes « friables / et d’espé-
rance vacillante ». Mais « de nos jours péré-
grins / que faire d’autre / que d’accueillir / la 
manne du présent ? ». En elle, jour après 
jour, Dieu trace le chemin qu’il emprun-
tera pour nous rejoindre à Noël. Alors 
soyons attentifs aux signes qu’il y dispose 
durant le temps de l’Avent. Pour que, le 
jour où il viendra, il nous trouve prêts.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET

Maçonnerie  Béton armé  Terrassement

F. Page et B. Pariat, Maîtrises Fédérales
Ch. des Artisans 3 – 1263 Crassier

Tél. 022 367 01 17 – Fax 022 367 01 18
Rue de la Gare 22 
1260 Nyon • Tél. 022 361 28 04
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PAR BRIGITTE BESSET 
PHOTOS : CÉLINE VERNET

Samedi 26 août, les servants de messe se 
sont rassemblés pour vivre un moment 
récréatif avec un grand jeu de l’oie dans 
les jardins de la chapelle de Gland.
Dès 15h, par petites équipes, ils ont jeté le 
dé, couru pour chercher les petits papiers 
dispersés tout autour de la chapelle, sur 
lesquels était écrite une question (en lien 
avec le service et la liturgie). Case après 
case, ils ont avancé… et une première 
équipe est arrivée au numéro 63 !
Très beau moment partagé, avec beau-
coup d’enthousiasme, de paix et de joie. Ils 
étaient pleinement heureux de jouer, tout 
simplement, tous ensemble.
Durant la messe de 18h, chaque nou-
veau servant a été appelé et a revêtu l’aube 
blanche, avant de rejoindre les autres ser-
vants de messe, qui pour certains servent 
déjà depuis de nombreuses années.
C’était aussi l’occasion de dire « au 
revoir » au Père Emilien, responsable des 
servants de messe durant toutes ces 15 der-
nières années, qui a toujours participé aux 
différents voyages (Rome, Lourdes…), aux 
différents rassemblements, et ne manquait 
jamais l’une des réunions de préparation 

et de réflexion, concernant ce service. Les  
29 servants de messe présents en la cha-
pelle St Jean Baptiste et leurs responsables, 
lui ont exprimé toute leur reconnaissance.

Explication du jeu de l’oie.

Appel des nouveaux servants et remise de l’aube. Lectures par les servants de messe.

Groupe des servants de messe réunis autour du Père Emilien. Louange, servants, prêtres et assemblée.

Merci Emilien.



UNITÉ PASTORALE

4 NYON-FOUNEX

Av
ec

 le
 v

ic
ai

re
 

ép
is

co
pa

l e
t l

es
 s

œ
ur

s La communauté de la Colombière a vécu dimanche 27 août 
une messe festive. Les paroissiens accueillaient la communauté 
espagnole, le vicaire épiscopal, l’abbé Christophe Godel, 
et une vingtaine de sœurs Servantes du Seigneur et de la 
Vierge de Matara, une congrégation argentine.

Rue de la Colombière 2
1260 Nyon

Tél. 022 990 15 90 Fax 022 990 15 91

Ici
votre annonce serait lue

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

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 
PHOTO : CHRISTIANE GANGUIN

Une église pleine, des lectures et des 
prières en français, mais aussi en espagnol, 
des chants en latin : dimanche 27 août, la 
messe dominicale à la Colombière avait un 
air de fête. L’animation était assurée par les 
Servantes du Seigneur et de la Vierge de 
Matara (SSVM), venues en nombre donner 
une note joyeuse à la célébration (voir enca-
dré). Elles étaient présentes à la demande 

du vicaire épiscopal, l’abbé Christophe 
Godel, qui avait tenu à les accueillir – peut-
être certaines vont-elles bientôt s’engager 
sur l’unité pastorale Nyon-Terre sainte et y 
implanter une communauté.

Connaître par la foi
La messe, concélébrée par l’abbé Godel, 
le Père Emilien et le Père Jésus Garcia, a 

A l’issue de la célébration, les sœurs ont improvisé un concert sur le parvis de l’église pour les 
paroissiens. Guitare, chants et bonne humeur: les sœurs ont mis de l’ambiance à la Colombière.

Evangéliser la culture
PAR GDSC

L’Institut des Servantes du Seigneur et de 
la Vierge de Matara (SSVM) a été fondé le 
19 mars 1988 à San Rafael, en  
Argentine, par le Père Carlos Miguel Bue-
la. Avec l’Institut du Verbe incarné – un 
institut de prêtres – et le tiers-ordre sécu-
lier, il forme la famille religieuse du Verbe 
incarné. Les deux instituts religieux ont 
des branches actives et contemplatives. 
Leurs membres prononcent quatre 
vœux : chasteté, pauvreté, obéissance et 
consécration à Marie – la Vierge est leur 

modèle et leur guide, sur les pas de saint 
Louis-Marie Grignion de Montfort. Les 
fondements de leur spiritualité sont Jésus 
crucifié et Marie. Ils ont un amour particu-
lier pour l’eucharistie, Marie et le pape.
Religieux et religieuses sont plus de 
1500, présents sur les cinq continents. 
Leur charisme ? « Prolonger l’Incarnation 
du Verbe dans toutes les manifestations 
de l’homme avec pour fin spécifique 
l’évangélisation de la culture » : ils veulent 
pénétrer tous les aspects de la vie de 
l’homme de la force de l’Evangile. Pour 
cela, ils sont présents notamment dans la 

pastorale, l’éducation et les médias. Ils 
prêchent les Exercices spirituels de saint 
Ignace de Loyola et des missions parois-
siales selon la méthode de saint Al-
phonse-Marie de Liguori. Ils dirigent des 
foyers pour personnes âgées et enfants 
abandonnés ou confrontés à des pro-
blèmes familiaux.
Les religieuses portent un habit bleu et 
gris, le bleu (le ciel sans nuages) repré-
sentant la divinité du Christ, le gris (la 
terre) l’humanité. Elles portent la croix de 
Matara, symbole de l'évangélisation de la 
culture.
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alterné le français et l’espagnol, à l’image 
de l’homélie du vicaire épiscopal. En 
ouverture, celui-ci a souligné que l’évan-
gile du jour propose deux manières de 
connaître le Christ en réponse à la ques-
tion qu’il pose aux disciples : « Et vous, 
que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » : 
« Une connaissance externe, caractérisée 
par l’opinion commune », et une connais-
sance de l’intérieur, par la foi.
La première considère le Christ « comme 
un personnage religieux supplémentaire 
qui s’ajoute aux personnages connus », la 
seconde est « la capacité à saisir le mystère 
de la personne du Christ dans sa profon-
deur ». Par la foi, qui « a son origine dans 
l’initiative de Dieu, qui nous dévoile son 
intimité et nous invite à participer à sa 
vie divine ». Elle « suppose une relation 
personnelle avec lui, l’adhésion à Dieu de 
toute la personne avec son intelligence, sa 
volonté et ses sentiments ».

Stimulation réciproque
« Comme elle suppose de suivre le Maître, 
a ajouté l’abbé Godel, la foi doit se conso-
lider et croître, devenir profonde et mûre 
à mesure que s’intensifie et que se fortifie 
la relation avec Jésus, l’intimité avec lui. » 
Pour les apôtres, pour nous aussi, à qui le 
Christ pose la même question. A nous de 
répondre « avec générosité et courage ».
Plus loin dans l’évangile de ce dimanche, 

Jésus dit à Pierre : « Tu es Pierre, et sur cette 
pierre je bâtirai mon Eglise ». Soulignant 
le terme « mon », l’abbé Godel a affirmé : 
« L’Eglise n’est pas une simple institution 
humaine, comme n’importe quelle autre, 
bien plus elle est étroitement unie à Dieu. 
[…] On ne peut pas séparer le Christ de 
l’Eglise comme on ne peut pas séparer 
la tête du corps ». L’Eglise « vit par le Sei-
gneur. Il est présent au milieu d’elle et lui 
donne vie, aliment et force ».
On ne suit pas Jésus en solitaire, a ajouté le 
vicaire épiscopal, sinon le risque est grand 
« de ne jamais le rencontrer ou de finir par 
suivre une image fausse de lui » : c’est en 
Eglise qu’on le reconnaît et « qu’on s’appuie 
les uns sur les autres pour dire et appro-
fondir sa foi : c’est une stimulation réci-
proque ». Qui nous fait témoins de Dieu 
au cœur du monde.
A la fin de la célébration, l’abbé Godel a 
remercié le Père Emilien, qui quitte notre 
unité pastorale pour la région de Moudon, 
pour « sa disponibilité et sa sagesse ». Les 
applaudissements nourris de l’assemblée 
lui ont dit la joie d’avoir pu, quinze ans 
durant, travailler avec lui.
A l’issue de la célébration, un apéritif a été 
servi sur le parvis. Accompagnées d’une 
guitare, les religieuses ont improvisé un 
concert avec des chants entraînants. Le 
courant a passé entre elles et les parois-
siens.

Suivez votre paroisse 
sur les réseaux sociaux
Vous pouvez suivre nos activités et trouver des informa-
tions pratiques sur différents supports numériques :
➤ sur nos sites officiels www.catho-nyon.ch, 
 www.cath-vd.ch/founex.ch
➤ sur notre blog http://nyonterresainte.lessentiel-mag.ch
➤ sur Facebook https://www.facebook.com/
 nyonterresaintelessentiel/
➤ sur Instagram https://www.instagram.com/
 nyonterresaintelessentiel/

Nous publions chaque semaine une lettre hebdomadaire 
d’information (newsletter).

Pour vous y inscrire : http://nyonterresainte.lessentiel-mag.ch
et cliquez sur la rubrique lettre d’information pour indi-
quer votre courriel.

Découvrez notre magazine L’Essentiel
Vous vous intéressez aux activités de 
votre paroisse ? Vous pouvez décou-
vrir des reportages, des portraits, 
des interviews et trouver des infor-
mations utiles et des agendas dans 
le magazine papier L’Essentiel.
➤ Magazine en couleurs avec de 

nombreuses photos.
➤ Six parutions par année.
➤ Prix de l’abonnement : Fr. 30.– / an.
➤ Pour vous abonner :
 – par tél. au 022 365 45 80 ou 022 776 16 08
 – ou par courriel : paroisse.nyon@cath-vd.ch
  paroisse.founex@cath-vd.ch
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Cette année, la fête de l’Unité Pastorale a rencontré 
à nouveau un grand succès en rassemblant plusieurs 
centaines de personnes dans le cadre imposant et 
chaleureux de l’abbaye de Bonmont sur le thème de 
« L’année de la Famille ». Comme l’année précédente, 
la manifestation a bénéficié d'un ciel favorable et clément.

PAR BRIGITTE BESSET ET M. PANNATIER
PHOTOS : PH. ESSEIVA, M. PANNATIER 

Chaque communauté avait préparé un 
panneau avec des textes et des photos basés 
sur des extraits de l’exhortation aposto-
lique du pape François Amoris Laetitia. 
Les panneaux ont été exposés le long du 
chemin menant à l’abbaye.

En guise d’accueil, les gens se sont rencon-
trés avant la cérémonie autour d’un petit 
déjeuner café-tresse-confiture servi par 
des jeunes; un moment sympa et informel 
où l’on peut prendre le temps de se parler.

La messe a été célébrée par l’abbé Giraud 
Pindi, secondé par le Père Zbigniew 
Wiszowaty, l’abbé André Fernandès et le 
Père Emilien.

Pendant la célébration, une famille de 
chaque communauté a lu un texte en por-
tant une bougie.

Une très belle cérémonie, dans ce cadre 
clunisien, rythmée par l’accompagne-

ments de la schola grégorienne mixte de 
Nyon, sous la direction de Serge Ilg, de la 
Chorale de Founex, entraînée par Nathalie 
Breault et de la Chorale Portugaise. Dans 
ce lieu exceptionnel chargé d’histoire, les 
chants résonnent toujours magnifique-
ment.

Après la célébration, Gilles Vallat, pré-
sident de la Paroisse de Nyon, a vivement 
remercié le Père Emilien qui quitte notre 
Unité Pastorale. Dans son discours, Gilles 
a retracé le parcours d’Emilien et tout ce 
qu’il a accompli. Il lui a ensuite remis un 
cadeau sous les applaudissements chaleu-
reux des personnes présentes qui se sont 
toutes spontanément levées.

Le repas servi ensuite dans la salle com-
munale de Trélex a connu une affluence 
moindre que l’année passée, mais a permis 
de prolonger la fête dans la convivialité et 
le partage. Préparé et servi par de nom-
breux paroissiens, un buffet copieux et 

La journée en photos : 
http://www.ciboulette.ch/bonmont2017/
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varié, précédé d’un apéritif devant la salle, 
a constitué un geste concret qui a permis 
à de nouvelles personnes de se rencontrer 
et de partager.

Un soin tout particulier a été apporté à la 
décoration des tables :
Nos familles, un arc-en-ciel de saveurs, 
de COULEURS ! ! !
Extraits du n. 57 d’Amoris Laetitia :
Je rends grâce à Dieu du fait que beaucoup 
de familles, qui sont loin de se considérer 
comme parfaites, vivent dans l’amour, 
réalisent leur vocation et vont de l’avant, 
même si elles tombent souvent en che-
min… familles aux réalités différentes, 
remplies de joie, de drames, de rêves. 
… Appel à libérer les énergies de l’Espé-
rance, en les traduisant en rêves prophé-
tiques, en actions qui transforment et en 
imagination de la charité.

Pendant le repas, un nouvel hommage a 
été rendu à un Père Emilien visiblement 
ému. De nombreux convives avaient écrit 
quelques mots à son intention sur des 
petits papiers qui servaient d’emballage à 
des petits chocolats qui lui ont été remis 
dans une corbeille.
Des membres des communautés ont 
ensuite prononcé quelques mots d’un texte 
de Françoise Merlo composé à partir de 
chacune des lettres du nom Emilien : Ecou-
tant, Miséricordieux, Ingénieux, Laudatif, 
Intéressé, Enthousiaste, Naturel.

A nouveau, une fête d’UP parfaitement 
organisée et coordonnée par Marie-Agnès 
de Mattéo pour la liturgie à Bonmont et 
par Brigitte Besset pour, entre autres, 
l’organisation du repas à Trélex, avec le 
concours de nombreux bénévoles venus 
de toutes les communautés.
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Colombière

Les confirmations

Cinquante jeunes de notre UP ont été confirmés à la Colombière le samedi 23 septembre  
à 17h par l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal, et le dimanche 24 septembre à 10h15  
par Mgr Pierre Farine, évêque auxiliaire.

Merci à toutes les personnes impliquées 
dans la préparation de ce parcours !
Les catéchistes : Marie-Noëlle Rolle, Béné-

dicte Favre, Elisabeth Strohmeier, Bar-
bara Oxenham, Christine Bardet, Rahel 
Michel, Florence Schuler, Sandrine Barrail,  

Ghislaine Bochud
Formatrice : Marie-Agnès de Matteo
Coordinatrice : Gabriella Kremszner

Ont été confirmés 
le samedi 23 septembre
Baltar Adrian, Buchwalder Yann, De Angelis 
Remo, De Cardoso Dylan, De Cardoso Damon, 
De Pascali Alessia, Fabre Apolline, Favre Thomas, 
Ferreira dos Santos Ricardo, Galvez Anthony, 
Gervais Théophile, Gimenez Quintela Barbara, 
Gwam Chukwukanso, Hennel Héloïse,  
Kermode Ethan, Kissling Chloé, Magliocco Giulio, 
Maldonado Eliot, Marques (Belmira) Océane, 
Marzari Yannick, Palmieri Rossana, Parianen 
Manoe, Parianen Solen, Pritchard Kealan, 
Renaud Lucas, Rolle Sacha, Von Habsburg-
Lothringen Léopold, Von Habsburg-Lothringen 
Tatyana, Von Habsburg-Lothringen Maximilan

Ont été confirmés le 
dimanche 24 septembre
Bardet Emilie, Barrail Marine, Barrail Camille, 
Bochud Justine, Letovanec Elias, Mazzoli Sean, 
Mazzoli Christopher, Michel Gemma,  
Morin Amélie, Orji Leah, Oxenham Joyce, 
Piccolo Marine, Pinto de Carvalho Inês,  
Relvas Marques Diana, Ribeiro Cléa, Rolli Cédric, 
Schweizer Esmeralda, Schuler Elodie,  
Segard Agatha, Weiss Charlotte, Zingg Loris

Groupe d’Animation 
Musicale – GAM
Toute notre reconnaissance au Groupe 
d’Animation Musicale – GAM – avec 
Céline Vernet et Jean-Luc Menetrey, dont 
les membres se sont donné beaucoup de 
peine pour animer les six célébrations de 
confirmations de cette année.

PAR GABRIELLA KREMSZNER / PHOTOS : JOAO CARDOSO
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022 362 70 65
www.mdm.ch

Produits alimentaires et
artisanat du monde entier

Pour une économie solidaire 
et un développement durable

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

www.centre-auto-dubler.ch
roger.dubler@bluewin.ch
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Colombière

Mardi 28 novembre dès 11h30 Repas ASOLAC sous l'église

Dimanche 3 décembre 10h15 Messes UP animées par la communauté de Crassier

Mardi 12 décembre dès 11h30 Repas de Noël ASOLAC sous l'église

Jeudi 14 décembre 20h Célébration du pardon à l'église

Samedi 23 décembre Pas de messe à 18h

Dimanche 24 décembre Pas de messe à 10h15

Dimanche 24 décembre 18h Noël, messe des familles

Dimanche 24 décembre 23h Noël : messe de minuit animée par la chorale

Lundi 25 décembre 10h15 Noël : messe du jour

Dimanche 7 janvier 2018 Messes UP de l'épiphanie, animées par la communauté de la Colombière

Dimanche 21 janvier 2018 10h15 Célébration œcuménique de l'Unité à la Colombière

Mardi 30 janvier 2018 Repas ASOLAC sous l'église

Agenda

Dimanche 3 septembre : fête de l'Unité Pastorale à l’abbaye de Bonmont

PAR OLIVIER CAZELLES / PHOTO : MICHEL PANNATIER

« S’il te plaît » – « Merci » – « Excuse-moi »
Ces mots clés ont été choisis par la Colom-
bière pour être présentés sur un panneau 
pour la fête UP à l’abbaye de Bonmont.
Ce sont les mots clés d’une vraie vie har-
monieuse ensemble, porteurs de valeurs 
évangéliques, porteurs de paix. 

Enfant : des mots « Magiques et Pré-
cieux » qu’on apprend très tôt
– « Encore du lait ! » 
– « Et le mot magique ! »
– et avec un grand sourire : « Ben, s’il te 

plaît, papa. »
Au-delà des formules de politesse, « S’il te 
plaît » et « Merci » sont importants. Encore 
doit-on y mettre le bon ton, sinon le mot 
devient formule, et la formule se vide de 
sens : un « S’il te plaît » ne peut exiger quoi 
que ce soit !
De son côté, « Merci » ne nous libère pas de 
l’obligation d’être poli.
Politesse et gentillesse du cœur s’habillent 
de mots différents selon les époques, 
inventent des attentions à l’égard de l’autre 
pour exprimer sa satisfaction, faire plaisir, 
reconnaître un cadeau, une attention, une 
gentillesse.
C’est pourquoi il faut que ces mots 
deviennent naturels dans notre bouche ; 

ils apaisent, ils sont précieux dans les rela-
tions humaines.

Adulte : des mots qu’on a tendance à 
moins utiliser !
Dommage! 
Adultes, nous avons envie de mettre des 
conditions à l’utilisation des « S’il te plaît » 
et « Merci ».
S’élever dans la hiérarchie professionnelle, 
porter plus de responsabilités peut nous 
faire croire que nous sommes plus impor-
tants que les autres ! Erreur !
Oublierait-on cette simplicité, que l’autre 
est aussi important que nous, mais diffé-
remment ?
On ne parle pas à ses collègues, à ses 
enfants, à son épouse sans politesse et sans 
respect !
Comment rajeunir ces mots dans notre 
cœur pour que notre bouche les prononce 
juste ?

Un mot souvent oublié : « Excuse-moi »
Il faut du cran et de la simplicité pour 
accepter de reconnaître qu’on n’a pas été 
à la hauteur et demander pardon pour les 
inconvénients qui découlent de notre mau-
vaise décision.
Et pourtant c’est la clé de l’autorité juste !

Des mots précieux à faire vivre en famille  
La famille est une petite société où diffé-
rents âges se côtoient.
Et si on profitait du souper en famille pour 
se dire « S’il te plaît », « Merci » et « Excuse-
moi » pour les moments bons et moins 
bons de la journée.  
Des mots à faire vivre au quotidien pour 
qu’ils deviennent générateurs de paix et de 
bien être ensemble.
Notre cœur se purifie et s’élargit ; le Sei-
gneur peut continuer d’habiter chez nous.
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Gland

Dimanche 3 septembre : fête de l'Unité Pastorale à l’abbaye de Bonmont

Année pastorale de la famille 

Dans la communauté de Gland, nous 
essayons de donner de la place aux 
enfants car l’amour fait confiance. La 
confiance permet une relation de liberté 
(n. 115)
Extraits du n. 80 d’Amoris Laetitia
En arrivant, l’enfant ne vient pas de l’ex-
térieur s’ajouter à l’amour mutuel des 
parents, il surgit au cœur même de ce don 
mutuel, dont il est le fruit et un accomplis-
sement. …

Et nous essayons de donner leur place 
aux personnes âgées…
Extraits du n. 48 et 191 d’Amoris Laetitia
La plupart des familles respectent les per-

sonnes âgées, elles les entourent d’affection 
et les considèrent comme une bénédiction…
Valoriser la dernière phase de la vie…
Un grand nombre de personnes âgées est 
accueillie dans les structures ecclésiales où 
elles peuvent vivre dans un milieu serein et 
familial sur le plan matériel et spirituel…
L’Eglise ne peut pas et ne veut pas se confor-
mer à une mentalité d’intolérance, d’indif-
férence et de mépris à l’égard de la vieillesse. 
Nous devons réveiller le sentiment collectif 
de gratitude, d’appréciation et d’hospitalité 
afin que les personnes âgées se sentent par-
tie vivante de sa communauté (famille).

En faisant le lien entre les deux…
Extraits du n. 191 d’Amoris Laetitia
Les personnes âgées sont des hommes et 

des femmes, des pères et des mères qui 
sont passés avant nous sur cette même 
route, dans notre même maison, dans notre 
bataille quotidienne pour une vie digne… 
Je voudrais une Eglise marquée par la joie 
débordante d’une nouvelle étreinte entre les 
jeunes et les personnes âgées.

PAR BRIGITTE BESSET / PHOTO : MICHEL PANNATIER

« 96 heures de la Bible »

PAR BRIGITTE BESET / PHOTO : DR

Pour fêter les 500 ans de la Réforme, 
les quatre communautés chrétiennes de 
Gland (Catholiques, Réformés, Evangé-
liques, et Adventistes) se sont, une nou-
velle fois unies, pour lire ENSEMBLE la 
totalité de la Bible.

De nombreux lecteurs, plus de 120, issus des 
quatre communautés, se sont relayés tous 
les quarts d’heure, nuits et jours, au pupitre 

installé dans une petite tente, tout près de 
la gare de Gland, du mercredi 6 septembre 
au soir jusqu’au dimanche 10 septembre 
17h. A l’origine de ce projet, qui célèbre 
les 500 ans de la Réforme, on trouve les  
quatre communautés chrétiennes. Les 
catholiques y ont largement participé, en 
apportant leurs voix pour la lecture, ou leur 
collaboration pour le bon fonctionnement 
de ces heures de lecture. Une belle expé-
rience, une idée originale dont témoignent 
certains paroissiens catholiques.Une tente installée pour l’occasion.

Témoignages
Parole de Dieu, Parole de Vie
Paroles rassemblées depuis plus de 2000 ans et offertes à nos 
oreilles et à notre cœur pendant quatre jours « non stop », à Gland.
C’était une joie pour beaucoup de participer à ce marathon bi-
blique.
Ça se voulait une possibilité de découverte pour d’autres.
J’ai participé à cette démarche, j’ai écouté, regardé, prié, j’ai même 
lu et je n’ai pas « vibré ».
Mon cœur était-il trop rempli pour s’émouvoir ?
J’aime lire la Parole de Dieu, seule ou en groupes de partage ; j’aime 
l’écouter, la méditer en célébration ; j’essaie de la mettre en pra-
tique… mais là, dans cette manifestation, pas de résonance en 
mon cœur. Cette démarche ne me parle pas.
Merci, Seigneur, pour toutes les manières que Tu emploies pour 
nous rejoindre, chacun et chacune, personnellement.
Françoise Merlo 

D'une part c’est BIEN par rapport à notre INTENTION de lire la BIBLE 
au lieu public.
D’autre part j’ai remarqué que : il y a que des personnes qui lisent 

qui écoutent pendant un moment de cette séance (y compris des 
personnes qui avaient des autres rôles dans la tente). 
Les autres personnes par curiosité sont venues juste voir qu’est-ce 
qui se passaient sans rester. 
En conclusion, selon mes avis personnels cette idée de lecture bi-
blique au lieu public faisait éveiller en certains une curiosité (Pour-
quoi nous faisons ça ? ? ?) et au moins un rappel que tout le monde 
peut lire la BIBLE. Comme c’est un évènement tout NOUVEAU, per-
sonne n’est encore habitué.
Marie

Une belle expérience. Je me suis inscrite pour être lecteur. La pre-
mière fois que j'ai lu, j'ai eu un peu « peur », et au fur et à mesure 
des minutes, ma peur a disparu. La deuxième fois, j'étais tout à fait 
à l'aise, et heureuse d'avoir pu faire partie des très nombreux lec-
teurs qui ont rejoint ce projet.
Isabelle

Un moment de lecture  très tôt le matin, avant d'aller au travail. Un 
temps privilégié pour l'écoute de la parole de Dieu. S'arrêter… 
écouter… et repartir plus riche, et plein de souffle pour la journée
Brigitte
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Rolle : les enfants soutiennent le projet de la nouvelle église
Dimanche 10 septembre, la paroisse catholique de Rolle, voisine de Gland, était en fête

PAR BRIGITTE BESSET 
PHOTO : DR

Belle célébration eucharistique suivie d’un apéritif dans le magni-
fique jardin de la cure et de grillades préparées avec brio par une 
équipe de messieurs souriants et compétents.
Superbe journée, sous le soleil, au bord du lac… et occasion pour 
la communauté de Gland de présenter aux paroissiens de Rolle le 
projet de notre nouvelle église.
Un immense MERCI au conseil de Paroisse de Rolle, qui nous  
avait invités.
Les enfants, accompagnés de Madame Michela Marani… avaient 
préparé un puzzle et vendaient les briques pour nous soutenir.
C’est très encourageant de voir tous les gestes généreux venus de 
toute part en faveur de ce beau projet.
Merveille, merveille que fit pour nous le Seigneur

Bienvenue à l’abbé Jean Geng

TEXTE ET PHOTOS PAR FRANÇOISE MERLO

Le dimanche 24 septembre, l’abbé Jean Geng, nouveau prêtre auxiliaire de notre Unité Pastorale disait sa première messe dans 
notre communauté.

Première messe de l’abbé Jean Geng à Gland et baptême de Jordan GibbsUne communauté heureuse d’accueillir et un Prêtre touché de voir des fidèles 
heureux de sa présence.

S.A.

Brunschwyler S.A.
Chauffage

«Maison fondée en 1901»
1260 Nyon Tél. 022 361 16 52
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Votre entreprise de construction
la garantie du bien fait.

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

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

Ici
votre annonce 

serait lue

Samedi 9 décembre 18h Messe des familles Rorate à la lueur des bougies
Le verre de l’amitié sera servi après la cérémonie

Samedi 16 décembre 18h Messe accompagnée par « Le Petit Chœur dH » (douceur / Harmonie) et l’organiste Olivier Borer
Le verre de l’amitié sera servi après la cérémonie

Dimanche 24 décembre 23h Messe de Noël. Du vin chaud sera servi après la cérémonie

Samedi 20 janvier 2018 18h Au temple de Saint-Cergue, cérémonie œcuménique à l’occasion de la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens

Agenda

Mardi 1er août : cérémonie patriotique

TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER

C’est le diacre Eric Moneron qui a délivré 
le message de l’Eglise à Saint-Cergue en ce 
soir de fête nationale. Sur un ton parfois 
enjoué, Eric Moneron a basé son discours 
sur l’histoire de saint Nicolas de Flüe, Frère 
Nicolas, et surtout sur son message de paix 
et de tolérance qui nous est parvenu à tra-
vers les siècles.
A Le Muids, c’est Magali Borgeaud qui 
a joué le même rôle au nom de l’Eglise 
réformée, soulignant le rôle de la Réforme 
et tout ce qu’elle a apporté de bénéfique 
depuis l’origine. Eric Moneron Magali Borgeaud 

Samedi 9 septembre : accueil de l’abbé Jean Geng

PAR MICHEL PANNATIER – PHOTO : PHILIPPE ESSEIVA

« Etre prêtre, c’est aller vers les autres » : 
c’est dans cet esprit que l’abbé Jean Geng 
Yongxin, prêtre d'origine chinoise, a dit 
sa première messe dans notre chapelle. 
Jean Geng a surpris par sa simplicité et 
son contact. Lors du verre de l’amitié qui 
a suivi la cérémonie, il a pris le temps 
d’échanger quelques mots avec chacun.

Paul Zimmermann prononce un court discours de bienvenue devant un Abbé visiblement ravi.
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Samedi 16 septembre : messe africaine

TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER

Notre communauté a eu le privilège 
d’accueillir l ’abbé Joseph Lukelu, 
accompagné par la chorale africaine de 
Genève. La dernière fois que nous avons 
eu cette chance, c’était en mars 1999. 
Depuis, ni Joseph ni la chorale n’ont 
perdu leur joie et leur dynamisme ! Ils 
ont animé la messe en interprétant des 
chants traditionnels, souvent en un 
dialecte africain,  accompagnés par 
un tam-tam, en frappant dans leurs mains et en dansant dans la 
mesure de la place disponible. Dans nos contrées, des rythmes et 
des sons rares, mais magnifiques et très entraînants !

Samedi 30 septembre : la Désalpe

TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER

Désormais une tradition durant la désalpe, 
les communautés réformée et catholique 
ont monté et animé fraternellement un 
stand. Comme de coutume, l’équipe a 
accueilli les visiteurs avec force sourires de 
bienvenue et leur on servi soupe, gâteaux, 
crêpes, vin chaud et chocolat chaud mai-
son.

Le soir, ce ne sont pas moins de 90 per-
sonnes qui se sont rassemblées autour de 
l’abbé André Fernandès pour la célébra-
tion de la messe. 
Le soir, durant la messe, nous avons eu 

le plaisir d’être accompagnés par le Club 
de Jodl « Alpenrösli » de Nyon. C’est ainsi 
que la Communauté célèbre la messe de 
la journée de la Désalpe depuis 1996. La 
communauté leur en est très reconnais-
sante, d’autant plus que les membres de 
la « Petite rose des alpes » ont commencé 
très tôt leur longue journée, participant à 
la désalpe dès 8h ! Durant la cérémonie, 
ils ont chanté en allemand et interprété 
ensuite quelques chansons en français 
durant le verre de l’amitié qui a suivi la 
messe, en entraînant dans leurs mouve-
ments quelques spectateurs ravis.

Théorie - Pratique        
Sensibilisation

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

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

Marie-José Defferrard

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

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

COURS DE GUITARE
Classique & Electrique

Solfège + Tablature
Ouvert à toutes et tous

Emmanuel & Alexandre Gatti
Renseignements : 022 361 65 56
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Begnins

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 !

Grands Crus de

La Côte
François Debluë

Grand’Rue 22
1297 Founex

www.lesfancous.ch

Ici
votre annonce serait lue

Dimanche matin 8h45 Messe

Mercredi matin 9h à 10h Une heure d'adoration à la chapelle de Begnins

Mercredi soir 19h Une prière œcuménique au temple protestant de Begnins

Mercredi 29 novembre Dès 19h Pour célébrer l'entrée  dans le temps de l'Avent nous nous retrouvons, catholiques et protestants, 
à la chapelle catholique à Begnins pour un temps de prière suivi d'une raclette

Dimanche 24 décembre 16h Messe de Noël

Agenda

Le Temps de l’Avent

A l’approche de Noël nous avions envie de vous faire un cadeau ! Et ce sont quelques  
chiffres réconfortants que nous avons trouvés à vous offrir ! Le pédagogue et psychologue 
Georges T. Roos coresponsable de « SWISSFUTURE » tente de rassurer sur l’avenir du 
monde et nous livre quelques bonnes nouvelles montrant l’évolution positive de la planète.

PHOTO : SYLVIE HUMBERT

Georges T. Roos affirme, entre autres que : 
Alors que l’extrême pauvreté (moins de 
Fr. 2.– par jour) touchait une personne 
sur trois il y a 20 ans, cette proportion est 
tombée à moins de 10%. Elle pourrait être 
éradiquée d’ici 2030.
Aujourd’hui, 84% de la population adulte 
de la planète sait lire et écrire, soit 100 mil-
lions de plus qu’il y a 20 ans et les efforts 
d’alphabétisation continuent.
Alors que le solaire devient la source 
d’énergie la moins chère, son utilisation a 
doublé tous les deux ans au cours de ces 
20 dernières années. Si cette part continue 
d'augmenter ainsi, dans moins de 15 ans, 
on sera sorti de l’économie liée au carbone 
et une grande pollution sera oubliée.
Les agriculteurs de la planète produisent 
4600 calories de nourriture par personne 
et par jour, assez pour nourrir 14 milliards 
de personnes soit presque le double de la 

population mondiale. Malheureusement, 
une grande partie des produits comestibles 
sont gaspillés alors que l’ONU compte 
aujourd’hui encore 216 millions de per-
sonnes sous-alimentées. La lutte contre la 
faim passe dès lors par le combat contre le 
gaspillage et contre la surconsommation 
de viande. Il faut en effet 7 calories végé-
tales pour produire une calorie animale. 
On pourrait ainsi éradiquer la faim dans 
le monde !
Nous savons que les bonnes nouvelles ne 
font pas recette et que nous préférons sou-
vent ne voir que ce qui ne va pas, baissant 
les bras, découragés par notre impuissance. 
Mais nous ne sommes pas impuissants ! 
Chaque geste compte et nous changerons 
plus sûrement le monde en le bénissant, en 
rendant grâce pour les progrès, qu’en res-
sassant la longue liste de ce qui ne va pas.
Dieu savait ce qu’il faisait en nous envoyant 
son fils pour nous sauver, il croit en nous, 
il croit que nous progressons et que nous 

continuerons à progresser !
Pour ce temps de l’Avent qui s’ouvre 
devant nous ayons à cœur d’agir pour que 
le monde continue à mieux aller. Gar-
dons confiance en la vie et bénissons les 
hommes, le monde et Dieu qui nous aime 
infiniment.

(D’après l’éditorial du bulletin AIMER-
AGIR de l’association suisse Raoul Folle-
reau N° 173)
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Agenda
Dimanche 12 novembre 8h45 Crassier, Messe suivie d’un café-tresse

Dimanche 26 novembre 8h45 Crassier, Messe suivie d’une vente de confitures en faveur de Tchad Missions

Samedi 2 décembre 18h Founex, Messe UP animée par Crassier

Dimanche 3 décembre 10h15 Nyon, Messe UP animée par Crassier

Dimanche 10 décembre 8h45 Messe à Crassier animée par les « Aventuriers Musicaux » et suivie d’un café-tresse

Jeudi 14 décembre 20h Nyon, Célébration du Sacrement de la Réconciliation

Dimanche 24 décembre 18h Crassier, Messe des familles

Dimanche 31 décembre 8h45 Messe à Crassier

Lundi 1er janvier 2018 : 
sainte Marie Mère de Dieu

10h15 Messe à Nyon

Epiphanie :
Samedi 6 janvier 2018
Dimanche 7 janvier 2018

18h 
10h15

Founex, Messe UP 
Nyon, Messe UP (pas de messe à Crassier)

Dimanche 21 janvier 2018 10h Temple de Crassier, Semaine de l’Unité des Chrétiens

Crassier

Reflets en images de la vie de la communauté de Crassier

TEXTES ET PHOTOS PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS

Mardi 15 août – Repas d’adieu de la communauté de Crassier 
au Père Emilien à l’Auberge de Crassier

Dimanche matin 20 août – 
souvenir de l’abbé Aimé

La présidente de la communauté, Mme Jeanny 
Berlie, lui remet un cadeau : un moment plein 
d’émotion et de joie ! ! !

L’abbé André Fernandes, avec qui nous entretenons déjà d’excellentes relations, sera notre 
nouveau prêtre référant. Nous nous réjouissons de sa future collaboration… !

L’abbé Aimé, prêtre remplaçant, entouré de nos 
fidèles servants de messe.

Dimanche 3 septembre –  
Fête de l’Unité Pastorale à Bonmont
« L’amour dans les familles »

Souvenir des enfants ayant fait leur première 
communion à Crassier au printemps dernier. Leurs 
dessins représentent leurs familles respectives.

Dimanche 10 septembre – Du nouveau dans notre UP
Première célébration de l’abbé Jean Geng à Crassier. Il est le remplaçant du Père Emilien 
dans notre UP. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Moment de convivialité : un café-tresse pour 
accueillir l’abbé Geng après sa première 
célébration à Crassier.
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Founex

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

Un dimanche en famille

A l’issue de deux synodes des évêques consacrés à la famille, le pape François a écrit  
un ouvrage, « Amoris Laetitia », dans lequel il nous encourage à célébrer la beauté et la joie 
de l’amour vécu en famille malgré tous les défis rencontrés. Suivant cette exhortation,  
un groupe de paroissiens de Saint-Robert a mis sur pied, le dimanche 10 septembre 2017, 
une fête paroissiale « Un dimanche en famille ».
PAR FABIOLA VOLLENWEIDER-GAVILLET / PHOTOS : KONRAD ALEKSANDROWICZ

De nombreux membres de notre com-
munauté ont travaillé au succès de cet 
événement en proposant divers services : 
confection de plats cuisinés, transport 
et installation de tentes et de tables bien 
habillées pour l’occasion.
Des enfants ont participé à un atelier floral 
et créé avec art de belles décorations. Des 
jeux ont été préparés avec soin, une chorale 
d’enfants a vu le jour, épaulée par la chorale 
de St-Robert. Deux jeunes les ont accompa-
gnés avec talent : Loris Dietrich au synthé-
tiseur et Thomas De La Barre à la guitare.

Le matin, paroissiens, grands ou jeunes 
parents, enfants, tous ont assisté à la messe 
avec ferveur dans une église remplie jusque 
sur le parvis extérieur. Ce fut une belle 
participation à une messe vivante concé-
lébrée par le Père Emilien et l’abbé André 
Fernandes. En sortant de la cérémonie, 
quelqu’un s’est exclamé : « Je n’avais jamais 
senti autant vibrer les murs de notre église, 
c’était magnifique ! »
Contre toute attente, le soleil était au ren-
dez-vous, on y a vu le sourire de l’Esprit 
Saint.
Egaillés dans le parc, les nombreux parti-
cipants à la fête ont eu beaucoup de plaisir 
à se retrouver entre amis autour d’une fru-
gale collation ou à faire connaissance dans 
une heureuse humeur partagée.
Une tombola a permis de gagner des 
paniers garnis, la recette était destinée à 
soutenir les activités du groupe mission-
naire auprès des plus démunis, en Haïti et 
en Ouganda.

La fête s’est terminée dans l’église où tous 
ont entonné des chants de louanges judi-
cieusement choisis et très joyeux et ont prié 
pour les familles ainsi que pour nos prêtres 
qui ont la délicate mission d’écouter, de 
comprendre, d’accompagner et de guider 
leurs ouailles avec discernement.
MERCI à tous : François Grillon, Fran-
çoise Belmont, Fabiola Gavillet, Jeanne 
Marie De La Barre, Paulette Frey, Markus 
Gnaedinger, Walter Hauser, Françoise de 
Courten.

Nathalie Brault avec le chœur d’enfants et les musiciens.

Le château des contes sous la tente de lecture.

Le Père Emilien, heureux gagnant.
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Fête du jeûne fédéral à l'Abbaye de Bonmont le dimanche 17 septembre 2017

Ce dimanche 17 septembre avait lieu la célébration œcuménique du jeûne fédéral.  
L’Abbaye réunissait des paroissiens de l’Eglise de langue allemande, de l’Eglise anglicane  
de la Côte, de la Paroisse protestante de Terre Sainte ainsi que de la Paroisse catholique  
de Founex, et diverses délégations de nos autorités régionales.

PAR FABIOLA VOLLENWEIDER /  PHOTOS : NORIANE RAPIN (ASPIRANTE PASTEUR)

Le message de l’Etat du canton de Vaud fut 
lu par un représentant des autorités.
La célébration de la Parole alterne, comme 
à l’accoutumée, textes, chants et prières 

en trois langues (allemand, français et 
anglais). C’est aussi un beau moment de 
partage et de prière pour notre canton et 
pays.

La célébration a été suivie d’un apéritif fort 
copieux à la salle communale de Gingins, 
où le traditionnel gâteau aux pruneaux en 
a régalé plus d’un.

Ambiance chaleureuse à l’Abbaye de Bonmont, bien remplie de paroissiens 
des différentes Eglises.

Délégation des différentes Eglises : Eva Vogel, Eglise luthérienne ; Christian 
Heyraud, Eglise évangélique réformée ;  Fabiola Gavillet, Eglise catholique ; 
Eric Moneron, Eglise catholique ; Marc Galopin, Eglise évangélique réformée ; 
Carolyn Cook, Eglise anglicane ; Kevin Bonzon, Eglise évangélique réformée ; 
Jacques Etienne Depierraz, Eglise évangélique réformée.

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

La Parole
Partage et réflexion sur la Parole de Dieu 

Rencontres à la salle paroissiale de Saint-Robert à Founex à 20h

Lundi 30 octobre 2017 
Lundi 20 novembre 2017
Lundi 18 décembre 2017
Lundi 22 janvier 2018
Lundi 26 février 2018
Lundi 19 mars 2018

Renseignements : 
Mme France Boppe, tél : 022 776 76 43, 
e-mail : franceboppe@hotmail.com

Atelier des couronnes de l’Avent

Nous vous invitons à participer à l’atelier 
des couronnes de l’Avent qui aura lieu au 
sous-sol de la salle paroissiale de Saint-Ro-
bert du mercredi 29 novembre au ven-
dredi 1er décembre de 13h30 à 17h et le 
samedi 2 décembre de 10h à 12h.

La vente aura lieu le vendredi 1er décembre et le samedi matin  
2 décembre de 10h15 à 12h au sous-sol de la salle paroissiale de 
Saint Robert et à l’issue de la messe UP à18h du 2 décembre 2017.

Renseignements auprès de :
Elisabeth Hauser, tél. 022 776 25 66, 
e-mail : elisabeth_hauser@bluewin.ch

Samedi 4 et dimanche 5 novembre Messe UP, animation : Gland / St-Cergue (Groupe Missionnaire)

Mardi 7 novembre Conseil de l’Unité Pastorale (CUP)

Vendredi 10 au dimanche 12 novembre Brocante / Marché aux puces, La Colombière

Samedi 11 novembre Forum ASOLAC ; « Comment la Suisse traite les pauvres »

Dimanche 12 novembre Liturgie des enfants

Samedi 18 novembre Formation permanente auxiliaires eucharistie

Lundi 20 novembre Rencontre sur la Parole

Vendredi 24 novembre Conseil de paroisse 

Mardi 28 novembre Formation permanente auxiliaires eucharistie

Samedi 2 et dimanche 3 décembre Messe UP, animation : Crassier (Conseil de communauté)

Dimanche 10 décembre Liturgie des enfants

Samedi 16 et dimanche 17 décembre Atelier biscuits / chocolats, servants de messe

Dimanche 17 décembre Liturgie des enfants

Lundi 18 décembre Rencontre sur la Parole

Mercredi 27 au lundi 1er janvier Rencontres européennes de Taizé à Bâle

* En caractères gras: évènements que nous organisons ou auxquels nous participons

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

1260 Nyon 
297, route de St-Cergue
Tél. 022 994 39 00
Fax 022 994 39 01
pneuviquerat.ny@bluewin.ch

Baptêmes
Pour les baptêmes en français, merci de prendre contact avec les secrétariats de la cure de 
Nyon ou de Saint Robert au moins deux mois à l’avance. Des dates de préparations vous 
sont proposées. Lors de cette préparation, vous pourrez choisir la date et le lieu du baptême. 
Merci de ne pas fixer de date avant cette préparation.

Août
VILLARD Edgard, Eysins
MAEDER Sonia, Eysins 
SANDONATO DE LEON Paola, Signy

Septembre
OLIVEIRA ALVES Lara, Gland
CARREIRA VARRAZZA Théo, Nyon
PALMA Alessia, Gland
SCHEFER Thélia, Genolier
GIBBS Jordan, Gland
HERRMANN Louise, Gland
KUCK Anton, Gland

Octobre
BERTELETTI Antony, Founex 
CICCO Alessia, Nyon
BERTELETTI Anthony, Founex
BOURBONNAIS Sofia, Prangins
TEDESCHI Marco, Le Vaud
BEKENKAMP Noemi, Nyon
PEREIRA LACERDA Elena et Diego, Gland
FERRO Line, Gland
GERBER Stéphanie, Bassins
SARRO Alessia & Gianni, La Rippe
SAGET Bruno, Chavannes-de-Bogis
CULTRERA Alessia, Nyon  

Mariages
Pour les mariages, prière de prendre contact avec un prêtre et / ou les secrétariats de la cure 
de Nyon et de Saint Robert, au moins 8 mois avant la date souhaitée. Merci de ne pas 
fixer définitivement la date, l’heure et le lieu, sans l’accord du prêtre concerné et / ou 
des secrétariats concernés.

Août
DAVID Loïc et DESCOMBES Joëlle, 
  Crassier
GERVAIX Alexandre et BOLAY Sabrina, 
  Begnins
MURRUGARRA CEDAMANOS Leonardo 
  et RODRIGUEZ PERALTA Yohanna, 
  Nyon
BALLY Alexandre et ADJAGBONI Sonia, 
  Nyon
PULFER Yves et TOBLER Marie, Commugny
CASASOLA Gilles et PICCIONI Francesca, 
  Commugny

Septembre
ZYSSET Thierry et DUFOUR Caroline, 
  Begnins
GIANNINAZZI Francesco et 
  STEVENS Jessica, Nyon
LACHAVANNE Fabien et FAVRE Elodie, 
  Founex 

Octobre 
TRAMPARULO Marco et GAUDIN Elodie, 
  Eysins

Août
MONKS John, Le Vaud
POZZA Egidio, Prangins

Septembre
THURNHEER Marisa, Gland
VON RICKENBACH Roland, Nyon
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Noël  
Begnins dimanche  24 décembre à 16h, messe des familles
Crassier dimanche 24 décembre à 18h, messe des familles
Gland dimanche 24 décembre à 18h, messe des familles
  lundi 25 décembre à 10h30, messe du jour
St-Cergue dimanche 24 décembre à 23h, messe de la nuit
Nyon dimanche 24 décembre à 9h15 en espagnol
   dimanche 24 décembre à 18h, messe des familles
  dimanche 24 décembre à 23h, messe de la nuit
    lundi 25 décembre à 9h15 en espagnol
  lundi 25 décembre à 10h en portugais (salle 2/3)
  lundi 25 décembre à 10h15 en français
  lundi 25 décembre à 11h15 en italien 
St-Robert dimanche 24 décembre à 19h, messe des familles
  dimanche 24 décembre à 23h, messe de la nuit
  lundi 25 décembre à 11h, messe du jour

Nouvel an – Sainte famille
Horaire habituel d’un week-end
Samedi 30 décembre 
Founex et St-Cergue : 18h
Nyon : 18h en français et à 19h30 en portugais 
Dimanche 31 décembre 
Crassier et Begnins : 8h45
Gland : 10h30
Founex : 11h
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français
Lundi 1er janvier – Ste Marie Mère de Dieu : Nyon à 10h15

Epiphanie 
Messes UP : samedi 6 janvier 2018 
à 18h à St-Robert 
et dimanche 7 janvier 2018 à 10h15 à Nyon
Dimanche 19h – messe des jeunes, à 19h à Nyon

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 : 
Carlos Azevedo, 079 321 05 45

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

Secrétariat paroissial Founex 
Gabriella Kremszner
Mardi matin de 9h à 11h30, 
mercredi après-midi de 14h à 16h30 
et vendredi matin de 9h à 11h30
Vendredi après-midi : ouvert pour la 
catéchèse de 14h à 16h30.

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

Lien avec les missions 
linguistiques

Mission hispanophone 
Padre Paulino Gonzalez, 021 555 26 10
Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne

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

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

Abonnement annuel: 
Fr. 30.– (6 numéros)

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

Prochaine sortie de presse : 
janvier 2018.

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

Service GRATUIT À DOMICILE

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

Célébration du sacrement 
de la Réconciliation
Nyon, 14 décembre 2017 à 20h, à la Colombière à Nyon
+ Confessions individuelles, après les messes de semaine ou sur 
rendez-vous : Nyon et Founex : mardi 12 décembre
Nyon : mercredi 13 décembre
Gland : jeudi 14 décembre
Nyon : vendredi 15 décembreH
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