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Dans son Encyclique Gaudete et exsultate, 
le pape François nous met en garde contre 
deux ennemis subtils de la sainteté : le 
gnosticisme et le pélagianisme. Deux héré-
sies antiques qui ressurgissent dans notre 
quotidien de façon préoccupante.

Le gnosticisme consiste en une foi enfer-
mée dans le subjectivisme, où seule compte 
une expérience déterminée ou une série 
de raisonnements et de connaissances que 
l’on considère comme pouvant réconforter 
et éclairer, mais où le sujet reste en défini-
tive fermé dans l’immanence de sa propre 
raison ou de ses sentiments. Les gnos-
tiques jugent les autres par leur capacité 
à comprendre la profondeur de certaines 
doctrines. Ils croient que par leurs expli-
cations, ils peuvent rendre parfaitement 
compréhensibles toute la foi et tout l’Evan-
gile. Ils absolutisent leurs propres théories 
et obligent les autres à se soumettre à leurs 
raisonnements. Ils considèrent que leur 
propre vision de la réalité représente la per-
fection. Saint Jean-Paul II mettait en garde 
ceux qui dans l’Eglise ont la chance d’une 
formation plus poussée contre la tentation 
de nourrir un certain sentiment de supé-
riorité. C’est une « spiritualité désincarnée 
et vaniteuse » et sans émotion.

Selon l’enseignement de l’Eglise la perfec-
tion se mesure par son degré de charité 
et non pas la quantité des connaissances 
accumulées. On ne peut pas réduire l’en-
seignement de Jésus à une logique froide 
et dure. On ne peut pas prétendre défi-
nir là où Dieu ne se trouve pas, car il est 
présent mystérieusement dans la vie de 
toute personne. Il est dans la vie de cha-
cun comme il veut, et nous ne pouvons 
pas le nier par nos supposées certitudes. 
Même quand l’existence d’une personne 
a été un désastre, détruite par les vices et 
les addictions, Dieu est dans sa vie. Si nous 
nous laissons guider par l’Esprit plus que 
par nos raisonnements, nous pouvons et 
devons chercher le Seigneur dans toute vie 
humaine. Saint François d’Assise percevait 
la tentation de transformer l’expérience 
chrétienne en un ensemble d’élucubra-
tions mentales qui finissent par éloigner de 
la fraîcheur de l’Evangile. Saint Bonaven-
ture faisait remarquer que la vraie sagesse 
chrétienne ne doit pas être séparée de la 
miséricorde envers le prochain.

Le pélagianisme, dans le prochain 
numéro…

PAR L'ABBÉ GIRAUD PINDI



UNITÉ PASTORALE

NYON-FOUNEX  3

PAR LILIANE BLANCHARD / PHOTOS : MALOU

Pè
le

ri
na

ge
 d

e 
la

 
V

ie
 m

on
ta

nt
e 

de
 l’

U
P

Dans le cadre du Mouvement Chrétien des Retraités 
Romands, notre section de Nyon de la « La Vie Montante » 
a organisé un pèlerinage à Notre Dame des Marches.

Ce lieu de foi connu localement sous l’ap-
pellation « Petit Lourdes Fribourgeois » 
est un haut lieu spirituel réputé pour tout 
Gruérien. Ce ne sont pas moins de 100'000 
visiteurs par an qu’accueille cette petite 
chapelle dévolue à la Vierge.

Par un temps plutôt maussade, 28 per-
sonnes de la Vie montante se sont rassem-
blées en voiture pour vivre cette journée 
exceptionnelle. Ferveur et prières, chapelet 
et bonne humeur animaient chaque véhi-
cule. Le site se laisse découvrir, ou redé-
couvrir, sous un soleil radieux. 

Le chapelet des mystères glorieux, la messe 
présidée par le Père Aimé Munyawa, et 
la prière à Notre Dame des Marches ont 
rythmé notre journée. Les religieuses de 
la chapelle accueillent et accompagnent 
dans les différents moments de cette belle 
journée. Ceux qui le désiraient pouvaient 

aussi accomplir le chemin de croix et en 
admirer les remarquables sculptures de 
Gaston Faravel.

Un moment convivial autour d’un bon 
repas a permis aux participants de se 
retrouver au milieu de la journée. Notre 
Dame des Marches, dans son manteau 
rouge de tradition espagnole, a reçu nos 
intentions de prières pendant la liturgie. 
Le célèbre et incontournable chant du lieu 
« Nouthra Dona di Maortse » est toujours 
aussi émouvant dans ce sanctuaire qui l’a 
vu naître.

Une belle journée d’échanges humains, 
de ferveur et de prières accompagnées fut 
partagée sous un soleil devenu radieux 
dans le ciel et dans les cœurs. Un grand 
merci aux organisatrices Malou et Cristina 
pour un programme préparé avec compé-
tence et excellence.Une modeste chapelle au vaste rayonnement.

Notre Dame des Marches dans son manteau rouge de tradition espagnole.

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
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La fête de l’unité pastorale à l’abbaye de Bonmont, dimanche 
2 septembre, était placée sous le signe de « L’amour entre 
générations ». Elle marquait la clôture de deux années de 
célébration de la famille et le lancement de l’année pastorale 
2018-2019, consacrée au bénévolat.

En ce dimanche 2 septembre, ils étaient 
nombreux, les paroissiens de l’unité pasto-
rale Nyon-Terre Sainte (UP) à s’être rendus 
à l’abbaye de Bonmont pour ouvrir l’année 
pastorale. Ils ont convergé des commu-
nautés de Nyon, Gland, Crassier, Begnins, 
Saint-Cergue et Founex, rejoints par les 
communautés linguistiques portugaise et 
espagnole, pour vivre une célébration axée 
sur la famille et tournée vers le bénévolat.

L’arc-en-ciel des générations
Depuis deux ans, répondant à l’appel du 
pape François dans « Amoris laetitia », 

« La joie de l’amour », exhortation aposto-
lique sur la joie de l’amour dans la famille, 
l’UP a orienté sa pastorale sur l’attention 
aux familles. « Cette célébration a permis 
de mettre en avant la couleur particulière 
que chaque tranche d’âge apporte à la vie 
de nos familles et de l’Eglise : comme l’arc-
en-ciel qui resplendit par la diversité de ses 
couleurs, chaque génération contribue à 
notre épanouissement », a dit Marie-Agnès 
de Matteo dans son mot d’accueil. Cette 
messe de reprise a permis de reconnaître 
la spontanéité des enfants, l’engagement 
des parents et la sagesse des anciens. Elle 
a célébré l’innocence, la jovialité, l’audace, 
l’engagement, la fidélité et l’espérance en 
paroles et en musique avec la chorale de 
Founex, la Schola grégorienne de Nyon, 
hommes et femmes, l’orgue et la trom-
pette.

Chaque communauté avait aussi pré-
paré un panneau relatant les événements 
marquants de l’année avec un accent sur 
le travail accompli pour rassembler et 
accompagner les familles : une belle diver-
sité de couleurs et d’engagements.

Des chrétiens joyeux
« Nous sommes ici pour manifester notre 
joie d’être chrétiens et offrir la nouvelle 
année pastorale à Dieu qui attend que nous 
lui ouvrions nos cœurs afin qu’elle soit une 
année de bienfaits et de louange. Que la 

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET / PHOTOS : ANDRÉ BOURQUI

L’abbaye de Bonmont a accueilli les paroissiens dans son écrin de verdure.

Les panneaux des communautés ont été appréciés.
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paix de Dieu habite nos familles, que sa 
tendresse anime nos communautés », a dit 
l’abbé Giraud Pindi, curé modérateur, en 
ouverture. Les générations se sont donné la 
main pour animer la célébration, chacune 
avec une écharpe de couleur différente, le 
tout formant un arc-en-ciel.

Dans son homélie, l’abbé Pindi a rappelé 
combien les deux dernières années pasto-
rales ont permis de découvrir et de mettre 
en lumière les valeurs de la famille et ont 
été l’occasion de rencontres, notamment à 
travers des journées des familles : « Autant 
de moments de partage qui ont fortifié 
nos communautés, ces associations de 
familles ».

Conjuguer nos dons
Pour ouvrir l’année pastorale, il a affirmé 
que « nos communautés ne peuvent vivre 
sans le bénévolat, la joie de s’engager ». 
Chacun est appelé à « mettre ses dons au 
service de la communauté pour l’enrichir. 
Nous avons besoin de vos mains, de vos 
cerveaux, de vos cœurs ». Que ces engage-
ments, a-t-il ajouté, « s’enracinent dans la 
méditation et la prière, qui seront au cœur 
de cette nouvelle année pastorale : pour 
cela, nous devons nous remettre entre les 
mains de Dieu ».

En écho à « Gaudete et exsultate », l’exhor-
tation apostolique de François sur l’appel 
à la sainteté dans le monde actuel, le curé 
modérateur a exhorté chacun : « L’Eglise a 
besoin de chrétiens, de prêtres et d’évêques 
saints. Nous sommes appelés à former 
une communauté de saints, et la sainteté 
passe par la prière. Et nous devons être 
des femmes et des hommes de foi, car la 
foi nous fait avancer en dépit des épreuves : 
pédophilie dans l’Eglise, pauvreté, chô-
mage,… Mettant en pratique la Parole de 
Dieu, nous fortifierons notre foi pour tra-
verser les épreuves ».

Enfin, il a souhaité à chacun une année 
pastorale « où Dieu l’aide à tenir ferme-
ment dans la foi. Que l’amour soutienne 
nos vies, nos familles et nos communau-
tés. Et encourageons les jeunes par nos 
conseils et nos exemples : ils sont l’avenir 
de notre UP ».

A l’issue de la messe, un apéritif et un 
repas servis dans la salle communale de 
Chéserex et offerts par les paroisses de 
l’UP ont réuni les participants pour un 
moment de convivialité.

Une célébration festive grâce aux chanteurs et instrumentistes.

Une assemblée recueillie dans une atmosphère de prière.

Les quatre prêtres de l’UP étaient présents pour une liturgie colorée.

Repas à Chéserex : convivialité et bonne humeur.
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… … jour de la fête nationale de la Suisse

Lorsque l’on demande aux passants de 
définir la Suisse en deux mots, on s’aper-
çoit que les clichés habituels du « chocolat » 
et des « montres » cèdent la place à deux 
autres mots : « la beauté » et « la liberté ».

La beauté
La Suisse offre des paysages d’une beauté à 
couper le souffle, que ce soit en montagne 
ou sur le plateau. Mais cette beauté est le 
résultat d’un idéal commun du peuple 
Suisse. Lorsque l’on se balade en ville, en 
campagne ou en montagne, partout on 
retrouve ce souci du respect de la nature, 
du respect de la Création. Cette beauté 
représente l’aboutissement d’une tradition 
séculaire de l’effort, du travail non compté 
de l’individu dévoué à une terre qu’il met 
en commun. Ce travail est motivé par un 
esprit de solidarité, de partage et de pro-
tection offerte à tous, qu’ils soient d’ici 
ou d’ailleurs. Derrière ce simple mot de 
beauté, il y a cette détermination admi-
rable de mettre en commun, de donner la 
priorité à l’intérêt communautaire plutôt 
que celui de l’individu. Cet acte généreux 
est une exception dans ce monde.

La liberté
Ce petit mot demande une montagne de 
courage et de tolérance. Certes, la Suisse 
se voit souvent critiquée. Bien qu’étant une 
démocratie directe, les femmes n’y ont eu 
le droit de vote au niveau fédéral qu’en 
1974. Oui, il faut en convenir. Mais au-delà 
des apparences, ce pays est peut-être le seul 
où un droit de vote fut octroyé aux femmes 
par TOUS les hommes et non par la déci-
sion d’une seule élite gouvernementale. 
Bien qu’acquis au niveau fédéral, un seul 
canton, Appenzell Rhodes-Intérieures 
n’octroiera le droit de vote au niveau com-
munal et cantonal à ses citoyennes qu’en 
1992. Par cet exemple, le bien-être de la 
communauté est encore passé devant l’in-
térêt régional et individuel. 

La Suisse, une terre d’accueil, de courage 
et de tolérance 
Il faut du courage autant pour trouver 

l’équilibre entre tradition et innovation 
que pour se rallier aux décisions prises 
démocratiquement parce qu’elles servent 
le bien-être commun, même si elles ne 
répondent pas à un souhait individuel. 
Terre de tolérance. 727 ans d’existence 
reposent sur cette volonté libre d’adhé-
rer à cet incroyable projet qu’est de vivre 
ensemble. Aujourd’hui, plus d’un quart de 
sa population vient de l’étranger.

Sa Sainteté le pape François a rappelé, lors 
de son homélie au Centre Œcuménique 
International ce dernier mois de juin, l’im-
portance de vivre ensemble, dans l’Unité. 
Soyons attentifs aux points communs et 
non aux divisions, et accueillons la com-
plémentarité de chacun avec confiance.

Ces deux mots « beauté » et « liberté » qui 
semblent définir notre patrie, rassemblent 
les 4 piliers fondateurs de ce pays, rappelé 
par la croix blanche de son drapeau, où 
le souci d’équité apparaît même dans les 
dimensions égales de ses 4 branches.

La beauté, lien à la terre
La beauté de cette terre partagée, lien à la 
solidarité
La liberté de la différence, lien à l’accueil
La liberté confessionnelle, lien au spirituel

Ce sont quatre piliers dont chacun porte la 
responsabilité. Oui… chacun !

De ce petit pays émane un sentiment de 
communauté nationale avec parfois des 
aspects irrationnels, comme le refus caté-
gorique d’une semaine de vacances sup-
plémentaire. Une telle réaction semble 
étrange pour qui n’a pas fourni les efforts 
de gravir une de ses montagnes. Ce petit 
pays a su s’inscrire dans l’histoire en choi-
sissant la logique du service à l’autre et 
de la mise en commun au nom du Dieu 
Tout-Puissant.

Suisse, que Dieu te protège !

L’union fait la force.

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

PAR FABIOLA VOLLENWEIDER GAVILLET
PHOTO : DR
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Gland

La Fête de la Vigne 2018

PAR CHANTAL ZAPHIROPOULOS
PHOTOS : FRANÇOISE MERLO

Cela fait déjà 5 années que la communauté 
de Gland se fait « vigneronne » et le soleil 
généreux de cet été nous a fait avancer la 
date des vendanges au 22 septembre.  
Belle fête sous un soleil radieux ! 
9h – Rendez-vous pour le petit-déjeu-
ner. Enfants et adultes ont fait honneur à 
celui-ci.
9h30 – Départ pour la vigne. Sous la 
conduite de Georges, chacun s’active dans 
son rang. Les enfants ne sont pas les der-
niers ! Ambiance joyeuse.
11h – La cueillette est terminée. La récolte 

est bonne : 1320 kg de raisin – 86° Oechsle. 
Le vin sera bon. 
11h15 – Célébration dans la Chapelle sur le 
thème des noces de Cana, animée par Bri-
gitte et Françoise. « Qu’il est bon de remer-
cier notre Dieu pour le don de la joie ! »
12h – Collation dans les salles. Très bon 
moment de partage et d’amitié. Plus de 
soixante-dix convives sont présents. Tous 
ont apprécié les différents plats et desserts 
apportés par chacun et la viande tournée à 
la broche par Raphael, Gérardo et Thierry. 

Cette Fête de la Vigne est peut-être la der-
nière. N’oubliez-pas, les fonds récoltés par 
la vente du vin sont versés exclusivement 

pour le projet de la construction de notre 
nouvelle église.

Alors, n’hésitez pas, pour vous faire plaisir, 
ou faire plaisir, contactez :
Georges Grandjean : 022 364 21 70 –
georges@grandjean.ch
Rouge : carton de 6 bouteilles, Fr. 75.–;  
carton de 12 bouteilles, Fr. 150.–. 
Blanc : carton de 6 bouteilles, Fr. 65.– ;  
carton de 12 bouteilles, Fr. 130.– 

Un grand merci à vous tous et au plaisir de 
vous rencontrer lors d’un prochain évène-
ment dans notre Communauté.

Belle matinée, pleine de joie ! Patricia est une fidèle vendangeuse et l’abbé Zbiniew y prend grand plaisir !

Tout le monde est invité ! Alessia nous a fait la 
joie d’accepter ! 

Dur travail que celui de « porteur », mais fait avec le sourire ! Merci Olivier !
Suite page 8 ➤
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Gland

Grande première pour l’abbé Jean ! Marie et Georges sont de bons professeurs. Rendre grâce à Dieu, en s’appuyant sur l’Evangile 
des Noces de Cana.

Des cuisiniers talentueux pour nous offrir des rôtis succulents. Les vendanges de la communauté…

… magnifique moment Moment de partage et d’amitié durant la collation.

Service de dépannage
Chemin des Brumes 4         1263 Crassier

Av. Viollier 7
Nyon 022 361 80 10
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Colombière

PAR AMAËLLE, FLORENCE, GWÉNOLA ET ANNE DE TRÉVERRET
PHOTOS : ASSOCIATION « LES CHEMINS DU TRO BREIZ », ARMELLE MENGUY LE TÉLÉGRAMME

Le Tro Breiz, pèlerinage des 7 Saints Fondateurs de la Bretagne
Deux mille personnes décident chaque année de « faire le Tro Breiz », périple séculaire 
en sept étapes sur les traces des Saints Fondateurs de la Bretagne. Amateurs ou passionnés, 
cap sur la Bretagne ! 

D’une ville fondatrice à une autre, chaque 
marche est belle, sanctifiée et bien auréo-
lée. Les passionnés de randonnées et 
de Bretagne redécouvrent les richesses 
historiques et religieuses héritées de ces 
grands saints : Saint Pol Aurélien (à Saint-
Pol-de-Léon), Saint Tugdual à Tréguier, 
Saint Brieuc, Saint Malo, Saint Samson (à  
Dol-de-Bretagne), Saint Patern (à Vannes) 
et Saint Corentin (à Quimper).

Cette année, notre mer était de toutes les 
gammes de bleu durant nos six jours de 
marche reliant Tréguier à Saint-Brieuc. Le 
parcours, variant de vingt-cinq à trente 
kilomètres par jour, s’accompagnait de 
chants religieux et joyeux, d’oriflammes 
brandies fièrement, le long des chemins 
douaniers ou simplement au milieu des 
champs d’hortensias.

Tout le monde participe, des jeunes et des 
moins jeunes, Bretons de souche ou de 
cœur, croyants ou non, sportifs ou pas-

sionnés. Tout le monde a un unique objec-
tif et une seule envie : marcher ensemble 
jusqu’à l’étape suivante. En discutant ou 
dans ses pensées, vivre dans la convivia-
lité, à la découverte du patrimoine et des 
paysages, est un immense partage.

Sous la tente, en dortoir ou chez l’habitant, 
tout le monde repart du bon pied, requin-
qué par les messes de petit matin ou à l’ar-

rivée les temps d’adoration et de réflexion, 
sans oublier les accueils très chaleureux 
des villages traversés. En effet, rien ne vaut 
une bonne bolée et les airs entraînants des 
bagads pour que s’envolent les maux de la 
journée !

Les pansements, coups de soleil et décou-
ragements sont vite oubliés sur la route 
« Seigneur je vous l’offre ». Au loin, les clo-
ches des villages signalent déjà notre arri-
vée et font accélérer nos pas. Et nos visages 
joyeux sont comblés par de rencontres 
inoubliables. 

Vous êtes les bienvenus pour la prochaine 
étape de Saint-Brieuc à Dol-de-Bretagne, 
en passant par Saint-Malo, du 29 juillet au 
3 août 2019 !

Les Sept Saints du Tro Breiz.

Paysages à couper le souffle dans la presqu’île de Lézardrieux.

S.A.

Brunschwyler S.A.
Chauffage

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

Place Bel-Air 4
1260 Nyon
022 362 70 65
www.mdm.ch

Produits alimentaires et
artisanat du monde entier

Pour une économie solidaire 
et un développement durable

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

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

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

Ici
votre annonce serait lue

Mardi 30 octobre 12h Repas communautaire ASOLAC, à la buvette

Vendredi 2 novembre 12h Soupe Tchad-Mission, à la buvette

Samedi 3 novembre 9h – 13h Salle de la Colombière : Forum social ASOLAC : « Impact de l’œcuménisme dans le social » : 
conférences de M. l’abbé Godel (Vic. Ep) et Mme Rudaz (EERV) –  table ronde

Dimanche 4 novembre 10h15 Toussaint : messe UP animée par les communautés de Begnins et de la Colombière

Vendredis 9, 16, 23 et 30 nov. 12h Soupes Tchad-Mission, à la buvette

Dimanche 25 novembre 17h Spectacle de la Marelle : « Fleurs de soleil », au Temple de Nyon

Mardi 27 novembre 12h Repas communautaire ASOLAC, à la buvette

Mardi 27 – Mercredi 28 nov. 18h et 10h15 Christ Roi : messe animée par Tchad Mission Nyon. – Vente de confitures

Mardi 11 décembre 12h « Spécial Noël » : repas communautaire ASOLAC, à la buvette

Jeudi 13 décembre 20h Célébration du pardon : église de la Colombière 

Lundi 24 décembre 18h Noël : messe des familles

Lundi 24 décembre 23h Noël : messe de « Minuit »

Mardi 25 décembre 10h15 Noël : messe du jour

Samedi 29 décembre 18h Pas de messe à la Colombière

Mardi 1er janvier 2019 10h15 Messe du jour de l’an

Dimanche 6 janvier 2019 10h15 Messe UP animée par les communauté de Gland et St-Cergue

Dimanche 20 janvier 2019 10h15 Célébration de l’Unité, au temple de Nyon

Agenda

✩

Un nouveau départ

Après avoir médité sur l’Amour de Dieu, je suis appelé par un 
amour moins grandiose et plus terrestre du côté de Fribourg. Je ne 
pourrai dès lors plus faire physiquement partie de la communauté 
de Nyon. Pourtant, je m’y sens toujours attaché puisqu’ayant vécu 
entre Genève et Gland pendant presque 40 ans. 
Ce fut un plaisir et un honneur de servir plus en profondeur dans 
cette communauté. La nature volontaire et joviale de ceux que j’ai 
appris à connaître, surtout au sein du bulletin, m’a grandement 

touché. Je souhaite qu’après moi, un(e) autre y trouvera autant de 
joie, sinon plus. 
Dans le silence, un ange passe, et dans le hasard, se trouve la 
marque de Dieu. Nous ne réalisons pas toujours les dons qu’Il 
nous accorde. Peut-être vous, qui me lisez, vous sentez mainte-
nant l’occasion de remercier Dieu en lui offrant également de votre 
temps ? Plus que dans la prière, vous êtes invité à rejoindre la com-
munauté. Merci à vous !

Semaine de l’Unité  
Dimanche 20 janvier 2019 à 10h15 : célébration de l’Unité au temple de Nyon
Ils sont importants les petits pas que nous faisons ensemble en priant, en faisant connaissance, en discutant autour d’un café, 
sur le bord d’un trottoir ou en faisant nos courses ! La semaine de l’Unité est l’occasion de nous retrouver entre chrétiens de différentes 
confessions pour constater que nous sommes en marche vers le même Royaume.

PAR DAMIEN MASTELLI
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Begnins

La vie jaillit de l’intérieur

« Veille sur ton intériorité plus que sur toute autre chose, car c’est de là que jaillit la vie. » 
Proverbes 4, 27
PAR  SYLVIE HUMBERT 
PHOTO : DR

Voilà un bon conseil pour l’hiver ! Les jours sont courts, le froid 
nous incite à rester bien au chaud et assis là, dans le calme et le 
silence, on va chercher au fond de soi la chaleur, la joie, la beauté 
emmagasinées durant l’été. Dieu est là, au creux de ton être. Dans 
le silence, tu perçois enfin la source. C’est d’abord un murmure, 
puis un torrent impétueux. Ce qui vit, ce qui vibre au plus profond 
de toi c’est la vie.

Alors ton cœur déborde de joie, de reconnaissance, pour la vie jus-
tement. Là, ici et maintenant le présent se fait présence et tes lèvres 
forment un Merci infini. Merci, Merci, Merci pour la vie, pour ce 
moment, pour l’instant présent, pour cette présence au cœur de 
mon être. Et après le Merci, le je t’aime. Je t’aime qui s’adresse à 
la vie, qui s’adresse à « tout ce qui est », à Dieu, aux personnes qui 
t’entourent, aux humains proches ou lointains qui participent de 
cette même source, de cette même vie.

La vie qui sourd en moi, est la même que celle qui sourd en toi, et 
pour cela nous sommes si proches, un même parfois.

Cet instant que je vis, tu le vis toi aussi exactement en même temps 
alors qu’est-ce qui nous sépare ? Qu’est-ce qui nous fait croire que 
nous sommes seuls ? C’est l’illusion de la séparation, de l’espace et 
du temps. Mais à cet instant précis toi et moi nous abreuvons à la 
même source qui est la vie et qui jaillit d’un même cœur, du même 
silence, celui que nous partageons.

Tous les dimanches 8h45 Messe (sauf messe de l’UP les 3 et 4 novembre animées par la communauté de Begnins)

Mercredi 9h-10h Adoration à la chapelle

Mercredi 19h Prière œcuménique au temple de Begnins. 
Le 5 décembre, la prière œcuménique sera suivie d’une raclette

Lundi 24 décembre 16h Messe des familles

Agenda

✩

Quoi de mieux que Jésus comme exemple de la vie jaillissant du cœur ?
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Saint-Cergue

Vendredi 6 juillet : 
Absoute de Irma Girod

TEXTE ET PHOTO PAR P. ZIMMERMANN

Vendredi 6 juillet, ce sont 69 personnes 
qui ont accompagné Irma Girod dans son 
dernier voyage. 
La cérémonie a été célébrée par Giraud 
Pindi.

Mercredi 1er août : cérémonie patriotique

TEXTE ET PHOTO PAR M. PANNATIER

C’est le diacre Eric Moneron qui a délivré le message de l’Eglise à Le Muids en ce soir de 
fête nationale. Sur un ton parfois enjoué, Eric Moneron a prononcé son discours basé sur 
la beauté des paysages, la liberté, le courage et la tolérance.

Samedi 8 septembre : 
baptême de Hector Pariset

TEXTE ET PHOTO PAR M. PANNATIER

La famille Pariset-Wagnon nous a fait la joie de faire baptiser leur 
petit Hector dans notre chapelle à Saint-Cergue. 42 personnes ont 
accompagné l’abbé Zbiniew Wiszowaty pour l’accueillir dans la 
Communauté et partager la verrée qui a suivi la cérémonie.

Jeudi 13 septembre : 
soirée d’information sur la catéchèse

TEXTE ET PHOTO PAR M. PANNATIER

Le jeudi soir 13 septembre, la Communauté de St-Cergue a orga-
nisé une soirée d’information et d’inscription à la catéchèse. Le 
but est  d’organiser ensemble la catéchèse des enfants de la 1P à 
la 6P (1re communion) pour les Communes d’Arzier – Le Muids 
et de St-Cergue.

Ici
votre annonce serait lue

Grand choix 
de boutons

Grand’Rue 17
1260 Nyon
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Saint-Cergue

  Samedi 8 décembre 17h 

18h

« Aller à la messe avec mon enfant »
Rencontre parents et enfants de 3 à 6 ans (liturgie de la Parole), avec Béatrice Puton 
Dans la salle des sociétés du Vallon à St-Cergue 
Messe des familles « Rorate » à la lueur des bougies 
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie 

Samedi 15 décembre 16h30 

17h30 
18h

Concert à l’occasion de l’inauguration de l’orgue rénové à la chapelle de St-Cergue, avec
• Olivier Borer, organiste 
• Eve Roy, soprano 
Verre de l’amitié 
Messe 

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

Samedi 29 décembre 18h Messe animée par la famille Hennel 
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie

Samedi 19 janvier 18h Cérémonie œcuménique de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Agenda

Catéchèse : rencontres parents-enfants
TEXTE ET PHOTO PAR M. PANNATIER

Rencontre parents et enfants de 3 à 6 ans – Liturgie de la 
Parole animée par Béatrice Puton. 
Les rencontres sont sans incription, gratuites, ont lieu 
certains samedi, durent une heure et sont suivies d'une 
messe à la chapelle de Saint-Cergue. 
Programme : https://www.cath-vd.ch/cvd_parish/nyon/
saint-cergue/ 
Contact : beatrice.puton@gmail.com – Tél. 078 209 89 01

Le Conseil de la communauté

Samedi 29 septembre : La Désalpe

TEXTE ET PHOTOS PAR M. PANNATIER

Les communautés réformées et catholiques 
ont monté et animé fraternellement le tra-
ditionnel stand de la Désalpe. Comme de 
coutume, l’équipe a accueilli les visiteurs 
avec force sourires de bienvenue et leur a 
servi soupe, gâteaux, crêpes, vin chaud et 
chocolat chaud maison.
Le soir, 62 personnes se sont rassemblées 
autour de l’abbé André Fernandès pour la 
célébration de la messe. Durant la cérémo-
nie, nous avons eu le plaisir d’être accom-

pagnés 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 reconnaissante, 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. 
Durant le verre de l’amitié qui a suivi la 
messe, devant la chapelle, le groupe a 
interprété quelques chansons. Un groupe 
de visiteurs venus de Lyon a également 

animé cette partie récréative avec une gui-
tare, un violon en interprétant des chants 
traditionnels en français repris par une 
partie de l’assemblée.

✩



14 NYON-FOUNEX

VIE DE LA PAROISSE

Crassier

TEXTE ET PHOTOS PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS

Repas de la communauté de Crassier à l’Auberge de la Rippe

Ce 21 septembre 2018, une soirée très conviviale en l’honneur 
de Jeanny Berlie qui a récemment cédé sa présidence à Frédé-
ric Charles. Elle reste, néanmoins, vice-présidente du Conseil 
de communauté de Crassier. Etaient des nôtres, les lecteurs :  

Marie Pritt, Nicole Bürgisser, Gebhard Sager, Jean-Paul Charles, 
Henri-Alain Sabbah, Gilbert de Lavallaz, Jean-Claude Rey ainsi 
que la mère de nos servants de messe, Evelyne Koumtingué.

La communauté à l’Auberge de la Rippe. Soirée en l’honneur de Jeanny Berlie.

Route de Promenthoux 
1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

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

Rue de la Colombière 2
1260 Nyon

Tél. 022 990 15 90 Fax 022 990 15 91

Christophe et Margreth Decurtins

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

MAÎTRISES + FÉDÉRALES

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

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

Agenda
Dimanche 18 novembre 8h45 Messe à Crassier

Dimanche 25 novembre 8h45 Messe à Crassier

Samedi 1er décembre 18h 1er Avent, Messe UP à Founex

Dimanche 2 décembre 10h15 
19h

1er Avent, Messe UP à Nyon, pas de Messe à Crassier 
1er Avent, Messe des jeunes

Dimanche 9 décembre 8h45 2e Avent, Messe à Crassier + café-tresse

Jeudi 13 décembre 20h Célébration du Pardon à Nyon

Dimanche 16 décembre 8h45 3e Avent, Messe à Crassier

Dimanche 23 décembre 8h45 4e Avent, Messe à Crassier

Lundi 24 décembre 18h Messe des familles à Crassier

Mardi 25 décembre 10h15 Messe de la Nativité à Nyon

Dimanche 30 décembre 8h45 Messe à Crassier (Sainte Famille)

Mardi 1er janvier 2019 10h15 Messe à Nyon (Sainte Marie, Mère de Dieu)

Epiphanie :
Samedi 5 janvier 2019 18h Messe UP à Founex

Dimanche 6 janvier 2019 10h15 
19h

Messe UP à Nyon 
Messe des jeunes avec Mgr Morerod

Dimanche 13 janvier 2019 8h45 Messe à Crassier + café-tresse

Dimanche 20 janvier 2019 8h45 Temple de Crassier, semaine de l’Unité des Chrétiens

✩
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Founex

Confirmation, groupes de Founex et Nyon

PAR FRANÇOISE DE COURTEN
PHOTOS : JOAO CARDOSO

A Nyon, cinquante-huit jeunes de l’UP et 
un adulte ont reçu le sacrement de confir-
mation célébré par Mgr Charles Morerod 
le samedi 22 septembre et le dimanche 
23 septembre par l’abbé Nicolas Glasson, 
vicaire épiscopal.
Des catéchistes ont entouré ces confir-
mands tout au long de l’année et lors 
de leur retraite à Fribourg, soit : Elisa  
Stecher, Philippe Jaquier, Barbara Mag-
giani, Francesca Bonaldi, Alexandra 
Lechien Ginsburg, Fabiola Vollenweider 

Gavillet, Elisabeth Strohmeier, Marie-
Noëlle Rolle, Mariann Horvath, Olivier 
Minniti. Gabriella Kremszner, coordina-
trice, et Marie-Agnès de Matteo, forma-
trice, ont assuré la mise en œuvre de ce 
parcours.
De nombreux parents ont remercié les 
catéchistes « d’avoir si bien accompagné 
leurs enfants, d’avoir su ouvrir leur cœur et 
de les avoir aidés à grandir dans leur foi ». 
Ils ont été « très touchés par les magni-
fiques célébrations, les chants superbes, 
les lectures, les messages des célébrants,  
Mgr Morerod ou le vicaire épiscopal Nico-
las Glasson ».  

Les parents ont souligné également « la 
qualité de l’organisation sans failles de ces 
émouvantes cérémonies malgré le grand 
nombre d’enfants » et ont remercié les caté-
chistes « du fond du cœur pour avoir suivi 
cette magnifique équipe d’adolescents, les 
avoir soutenus, écoutés, portés ». Ils ont 
été impressionnés de voir « le fort lien qui 
unissait ces jeunes ». 
Un immense merci à l’équipe des caté-
chistes, aux célébrants, aux animateurs, au 
groupe de musique et à toutes les personnes 
impliquées dans l’ombre pour que cet enga-
gement de la confirmation, si important 
pour les jeunes, soit inoubliable !

Les confirmands avec Mgr Charles Morerod.

Les confirmands avec l’abbé Nicolas Glasson.

Confirmations de samedi : 
Alessie Thomas, Almeida Stefane, Ammann Natalia, 
Antunes Aline, Bieri Stella, Böhler Simon, Bolis Ashanti, 
Braz Martins Lara, Bürki Stephane, Caseiro Lisa, 
Claudon Ines, Di Caprio Aurora, Di Cesare Livia, 
Domingues Anaïs, Duarte Luca, Fernando Gaeton, 
Ferro Clea, Galofaro Karolina, Garotti Giulio, 
Horvath Anna, Keutgen Aymeric, Kouame Kiara, 
Lechien Laetitia, Lechien Marco, Lewinson Gabriel, 
MacDiarmid Graeme, Marche Alix, Moulin Louise, 
Perroud Nora, Piccand Maeva, Pilotti Alessandro, 

Porter Camillo, Pritchard Orla, Sartirano Thomas, 
Tomas Kirsten, Veiga da Costa Rafaël.
Confirmations de dimanche : 
De Francesco Veronica, Duding Stépahnie, Finger Gavin, 
Keller Alexandre, Lapaire Armand, Macheret Nicolas, 
Marotta Alessio, Minniti Samantha, Nicholas Kevin, 
Parbez Kishan, Picard Amandine, Piller Chloë, 
Prongué Hélène, Qureshi Neel, Raemy Julien, 
Rivas Tapia Mateo, Stanoytchev Léonore, Talpo Matteo, 
Teles Costa Jorge, Toussaint Foaleng Foaleng, 
Valea Flavien, Von Bratt Gaspard, Waser Elodie.
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Votre entreprise de construction
la garantie du bien fait.

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

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

Grands Crus de

La Côte
François Debluë

Grand’Rue 22
1297 Founex

www.lesfancous.ch

Founex

Activité du Groupe 
missionnaire

Ecole de la Divine Miséricorde à Kyotera en 
Ouganda.

PAR FRANÇOISE DE COURTEN
PHOTO : DR

Le groupe missionnaire de St Robert sou-
tient trois projets : 

– l’orphelinat de Jabboulé au Liban, à  
52 km de la frontière syrienne, géré par 
les religieuses de Notre-Dame du Bon 
Service qui accueillent une centaine 
d’enfants et des familles démunies de la 
région. 

– les « Sœurs de la Charité » à Haïti qui 
acheminent à dos d’âne de la nourri-
ture, des médicaments et des soins aux 
enfants et aux malades de plusieurs vil-
lages sans ressources. 

– l’Ecole de la Divine Miséricorde à Kyo-
tera en Ouganda où le Groupe mission-
naire continue à financer la construction 
des dortoirs par petites étapes et soutient 
maintenant la phase IV du projet : la 
construction du toit. 

Des paroissiens se rendent régulièrement 
dans ces divers lieux, ils peuvent constater 
ainsi l’avancée des projets.

Liturgie pour les enfants pendant la messe 
à Saint-Robert

Liturgie pour les enfants.

PHOTO : DR

Le 2e dimanche du mois, à Saint-Robert, 
Founex, est organisée une liturgie spécia-
lement destinée aux enfants (en incluant 
les dimanches de l’Avent). 

Les dates prévues pour l’année pastorale 
2018-2019 sont les suivantes : 11 novembre, 
9, 16 et 23 décembre, 13 janvier 2019,  
10 février, 10 mars, 14 avril (Rameaux),  
12 mai et 9 juin (Pentecôte)

Nouvel horaire des messes du dimanche
PAR FRANÇOISE DE COURTEN

Suite à la proposition de l’équipe pastorale faite au dernier Conseil de 
communauté et qui a été acceptée par ce dernier, il a été décidé de changer 
l’horaire des messes du dimanche à Saint-Robert.

La messe a lieu dorénavant le dimanche à 10h30, depuis le 9 septembre 2018.

Cela facilite l’horaire des baptêmes qui ont lieu à Saint-Robert après la messe. 
Les familles et les prêtres ont ainsi plus de temps à disposition pour les 
célébrer. Les baptêmes ont donc lieu dès 11h45, les dimanches. 
Merci de votre compréhension.

Pour l’équipe pastorale et le Conseil de communauté, l’abbé André Fernandes
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régionale et fière de l’être

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

Samedi 10 et dimanche 11 novembre Après les messes Vente de roses en faveur 
du Groupe Missionnaire

Samedi 24 et dimanche 25 novembre Après les messes Soupe offerte aux paroissiens 
par le Groupe Missionnaire

Du mercredi 28 novembre 
au 1er décembre

En journée Atelier de Couronnes de l’Avent 
– Elisabeth Hauser

Samedi 1er décembre Après la messe 
de 18h (UP)

Vente des Couronnes de l’Avent 
– Elisabeth Hauser

Samedi 8 et dimanche 9 décembre En journée 
et après les messes

Atelier Choco-Biscuits et ventes 
(François Grillon)

Samedi 15 décembre 19h30 Concert de Noël à l’église 
de Saint-Robert de Founex 
par la chorale Arpège de Trélex 
(www.choeur-arpege.ch).

Evénements réguliers
Messe à 9h tous les mardis. 

Adoration, tous les jeudis de 17h30 
à 19h30 à l’église. 

Répétitions de la chorale, 
tous les mardis dès 19h30 
à l’église ou à la salle paroissiale.

Chorale : animation de la messe 
le dernier dimanche du mois.

Thé œcuménique le dernier jeudi 
de chaque mois, salle de paroisse 
de Commugny, 14h-16h.

Partage et réflexion 
sur la Parole de Dieu
PHOTO : DR

Rencontre à la salle pa  roissiale de Saint- 
Robert à Founex à 20h, le lundi.
En 2018, lundi 12 no  vembre – lundi 10 dé -
cembre 
En 2019, lundi 21 janvier – lundi 18 février 
– lundi 18 mars – lundi 15 avril – lundi 
20 mai
Contact : Mme France BOPPE, 
franceboppe@hotmail.com
Tél. 022 776 76 43

Atelier des Couronnes de l’Avent 2018

PAR ÉLISABETH HAUSER 
PHOTO : DR

Nous vous invitons à partici-
per à l’atelier des Couronnes 
de l’Avent qui aura lieu au 
sous-sol de la salle paroissiale 
de Saint-Robert.

Du mercredi 28 au vendredi 
30 novembre de 13h30 à 17h 
et le samedi 1er décembre de 
10h à 12h

La vente aura lieu le vendredi 30 novembre et le samedi 1er décembre de 10h15 à 12h 
au sous-sol de la salle paroissiale de Saint-Robert et à l’issue de la messe du samedi  
1er décembre à 18h. Le produit de la vente sera partagé entre la chorale et le groupe mis-
sionnaire de la paroisse. 

Renseignements auprès de : Elisabeth Hauser, tél. 079 202 39 81, e-mail : elisabeth_hauser@
bluewin.ch

Méditer en silence la Parole de Dieu.

Agenda
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PHOTOS : DR

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

Juillet
BAYARD Erwan, Begnins
CHARPIOT Alistair, Nyon
ROUDIER Gabrielle, Prangins
RAMP Chloé, Mies
RUBELLIN Lilly-Rose, Chavannes-des-Bois
RIDGWAY Sofia, Vich
DAVID Maïla, Crassier
CHARPIOT Alistair, Nyon

Août
BARRAS Nolan, Chavannes-des-Bois
VUADENS Mia, Vich
CALVINI Jacob, Founex
WAHLEN Valentina, Gland
FLEURY Alessio, Nyon
HERRERA SPINAS Jakob, St-Cergue
ZOLLER Ernesto et Raffaella, Crans-près-Céligny 

Septembre
PARISET-WAGNON Hector, St-Cergue
BLANCO Celia, Gland
ALIQUO Teo, Begnins
BIGNENS Alessya, Coinsins
BRAND Emma, Borex
PLOUCHART James, Chéserex
VILACA CAIANO Erwan, Gland
HARRIS Sara, Nyon
PROTTI Lucie, Nyon
VAZQUEZ Nora, Borex
FRANIER Amaury, Gland
PEREIRA Thea, Begnins
FARFAR Giulian, Gland 
MARCHESE Alec, Coppet 
DEVANTHERY Sara, Givrins
ROCHAT Valérie, Nyon
NEWMARK Louis, Céligny
RIZZO Alessia, Gland
CASELLA Eugénie-Marie, Céligny 
NEWMARK Louis, Céligny
MARCHAND Chloé, 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.

Juillet
PIGUET Camille et BARDYN Clément
RIDGWAY James et GARCIA Natalia, Vich 
DALIES Alain et SAMSON Louise, Nyon

Août 
DUPUIS Gwennaël et MÜHLEMANN Wanda, 
Arzier-Le-Muids
PERRUCHOUD Arnaud et BUENCAMINO Margarita, 
Prangins

Septembre
BIGNENS Cédric et FISCHER Valérie, Coinsins
GOETSCHMANN Raphaël et 
FERNANDEZ SANCHEZ Solange, Gland
RAMASAMY Waren John et 
ALVES MARQUES Mélanie, Arzier
DE SOUSA CABRAL Luis et DENMAN Claire, Mies 

Décès

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

Juillet
NICOLET Raymonde, Nyon
GIROD Irma, St-Cergue
POL Bruna, Nyon
SCHERRER Oscar, Tannay
BRÜGGER Denis, Chéserex
MILONE Martina, Mies
LAROCHE Marie-Claude, Founex
BALSIGER MOUTHER Carole, Chavannes-de-Bogis
CARDOSO RODRIGUES Carlos, Nyon
KÄPPELI Hans-Rudolf, Nyon
ROESLER Pierre, Vevey
WILHELM Emilie, La Rippe
PERROUD Robert, Nyon
BAYS Simone, Prangins

Août
ITALICI Italo, Borex
MINOLA-TESSARI Maria, Begnins
BUSOLARO Fernanda, Nyon
TORRISI Alfio, Eysins
NKOUE NKONGO Nora, Nyon
NICOLA Margaretha, Begnins 
GLASSON Marie-Louise, Nyon
NOVERRAZ Micheline, Tannay
FERRO Giuseppe, Founex 

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

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

Célébrations œcuméniques et eucharistiques
Se

m
ai

ne
 

de
 l’

U
ni

té 2019 12-13 janvier
Baptême du Seigneur

19-20 janvier
2e ordinaire

Nyon 18h – Messe
10h15 – Messe

18h – Messe
10h15 Cél. œcuménique
Temple
Pas de messe

Begnins 8h45 8h45

St-Cergue 18h – Messe 18h Chapelle 
Cél. œcuménique
Pas de messe

Gland 10h30 – Messe 10h à La Lignière – cél. œcuménique 
(pas de messe à 10h30)

Crassier 8h45 - Messe 10h Chapelle
Cél. œcuménique
Pas de messe

Founex 18h – Messe
10h30 Eglise
Cél. œcuménique

18h – Messe
10h30 – Messe
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Paroisse catholique 
de Nyon et environs
Rue de la Colombière 18, 1260 Nyon
022 365 45 80
paroisse.nyon@cath-vd.ch 
Site internet et horaire des messes : 
www.catho-nyon.ch
CCP paroisse catholique : 12-2346-6 
IBAN CH98 0900 0000 1200 2346 6

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

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

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

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

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

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

Lien avec les missions 
linguistiques

Mission hispanophone 
Padre Pedro Delgado, 076 479 09 39
Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne

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

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

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

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

Prochaine sortie de presse : 
janvier 2019.

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

Service GRATUIT À DOMICILE

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

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

Nouvel An – Sainte famille
Sainte-Famille
Samedi 29 décembre 
Founex et St-Cergue : 18h
Nyon : pas de messe en français à 18h, 19h30 en portugais 
Dimanche 30 décembre 
Crassier et Begnins : 8h45
Gland et Founex : 10h30
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français
Mardi 1er janvier – Ste Marie Mère de Dieu : Nyon à 10h15

Epiphanie 
Messes UP : samedi 5 janvier 2019 
à 18h à St-Robert 
et dimanche 6 janvier 2019 à 10h15 à Nyon
Dimanche 19h – messe des jeunes, à 19h à Nyon

Célébration du sacrement 
de la Réconciliation
Nyon, 13 décembre 2018 à 20h, à l’église Notre-Dame, à Nyon
+ Confessions individuelles, après les messes de semaine ou sur 
rendez-vous :
Nyon et Founex : mardi 11 décembre
Gland : jeudi 13 décembre
Nyon : vendredi 14 décembre


