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2 NYON-FOUNEX

Belle célébration d’ouverture de l’année pastorale le 5 sep-
tembre à la Colombière : festive, priante, elle nous a permis 
de prendre conscience que « nous sommes Eglise » – le thème 
de l’année qui s’ouvre. Etre Eglise, qu’est-ce que cela signi-
fie ? C’est, ouverts au souffle de l’Esprit, communiquer pour 
bâtir ensemble des communautés où il fait bon vivre et prier. 
C’est élaborer des projets ensemble pour la joie de tous. C’est 
nous engager, à notre mesure et selon nos talents, pour une 
Eglise qui appelle et accueille, une Eglise, aussi, qui répond 
aux questionnements de nos contemporains – nombreux et 
profonds.

Le 10 octobre, le pape François a inauguré le synode sur 
la synodalité, un processus qui durera trois ans. Objectif ? 
Redonner la parole au peuple de Dieu en réformant la gou-
vernance de l’Eglise. Reconnaître et promouvoir les compé-
tences des laïcs pour lutter contre le cléricalisme et la rigidité. 
Synodalité veut dire « marcher ensemble » à l’écoute de l’Es-
prit pour discerner la volonté de Dieu. « Il s’agit de repenser la 
structure hiérarchique de l’Eglise pour qu’elle soit au service 
de la fraternité », écrivent Monique Baujard et Etienne Grieu 
dans la revue « Etudes » d’octobre. Tout un programme qui 
nous appelle à retrousser nos manches. Dès aujourd’hui !

Notre Unité pastorale s’est mise en route, manifestant son 
désir de synodalité, par l’envoi en mission de laïcs lors de la 
messe de reprise. Beau signe : c’est aux laïcs – en collabora-
tion avec les prêtres – qu’est confiée l’Eglise de demain. Dans 
une société sécularisée et pluraliste, ils sont en première ligne 
pour témoigner de l’Evangile. Comment ? Il leur faut écouter 
le monde de ce temps pour entrer dans les questionnements 
de leurs contemporains et oser la rencontre et le dialogue 
pour ouvrir des chemins capables d’articuler le message de 
l’Evangile avec leurs interrogations. Car annoncer la Bonne 
Nouvelle, c’est d’abord partager la foi qui nous nourrit avec 
celles et ceux que nous croisons sur nos chemins de vie – « le 
centre de gravité de l’annonce de l’Evangile quitte les struc-
tures ecclésiales et passe aux " simples laïcs " ». En puisant 
dans l’eucharistie dominicale les paroles et le pain pour la 
route.

Au fil des mois, l’Equipe pastorale nous proposera aussi trois 
conférences et trois veillées de prière pour approfondir notre 
foi et mieux en vivre au quotidien. Autant d’occasions de nous 
retrouver, de réfléchir et de prier ensemble, autant d’occasions 
d’être Eglise. Ne manquons pas ces puits où nous désaltérer. 
Et partager, dans l’audace et l’ouverture, nos projets et nos 
rêves. Pour la croissance de l’Eglise et la joie de tous.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET

PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

Service de dépannage
Chemin des Brumes 4         1263 Crassier

Av. Viollier 7
Nyon 022 361 80 10
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e La messe d’ouverture de l’année pastorale, dimanche 
5 septembre à la Colombière, et non à l’abbaye de Bonmont, 
pandémie oblige, a réuni les communautés de notre 
Unité pastorale (UP) dans une même prière sur le thème  
« Nous sommes Eglise ». Elle a conjugué lancement de l’année 
pastorale 2021-2022 et envoi en mission de laïcs engagés sur l’UP.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET | PHOTOS : PHILIPPE ESSEIVA

En signe de communion entre les com-
munautés de l’Unité pastorale Nyon-Terre 
Sainte (UP) et les communautés linguis-
tiques, dix cierges ont été allumés sur l’au-
tel en ouverture de la célébration. Gland, 
Founex, Crassier, Saint-Cergue, Begnins, 
Nyon et les communautés coréenne, luso-
phone, hispanophone et italophone étaient 
ainsi représentées et unies par la même 
lumière.

L’abbé Jean-Claude Dunand, curé modéra-
teur, a ensuite ouvert l’année pastorale par 
une réflexion sur le thème choisi, « Faire 
Eglise » : « Depuis le début de la pandémie, 
nous sommes affectés par la difficulté de 
faire Eglise, empêchés de vivre nos rassem-
blements, habités par la peur de l’autre qui 
est susceptible de nous transmette le virus, 
contraints parfois à devoir participer à la 
prière eucharistique via un écran… » L’in-
quiétude est là, certes, mais « cette situa-
tion de manque ne devrait-elle pas au 
contraire susciter un désir plus ardent ? 
Sommes-nous suffisamment ancrés en 
Christ pour que cette épreuve soit l’oc-

casion de renouveler notre espérance 
et notre motivation à faire Eglise ? C’est 
cette ouverture au souffle de l’Esprit que 
l’Equipe pastorale souhaite favoriser pour 
cette nouvelle année pastorale ».

Dédicace, soirées, veillées
Une année qui sera jalonnée d’événements 
importants dont la dédicace de la nouvelle 
chapelle de Gland avec la consécration de 
l’autel, dimanche 13 février, par l’évêque, 
Mgr Charles Morerod, « un événement cen-
tral susceptible de nous donner un nouvel 
élan ». Un rituel proche de celui du bap-
tême : « Les baptisés, par la régénération du 
baptême et l’onction de l’Esprit Saint, sont 
consacrés pour être une demeure spiri-
tuelle et un sacerdoce saint. » Baptisés, nous 
sommes habités par la présence de Dieu et 
nous recevons la vie de l’Esprit.

Le baptême est un trésor à accueillir. 
Pour aider les paroissiens à en prendre 
conscience, l’Equipe pastorale organise 
six temps forts répartis sur l’année : trois 
conférences – « L’Eglise, corps du Christ », 

Le curé bénit les nouveaux engagés sur l’UP Nyon-Terre Sainte.

Parmi eux, Charlotte Obez, qui animait les chants.
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« Vivre l’Eglise en coresponsabilité » et 
« Marie, mère de l’Eglise, modèle de la 
communion des saints » – et trois veillées 
de prière sur les thèmes des conférences 
à Gland, Nyon et Founex. « Que l’Esprit 
nous guide durant toute cette année pasto-
rale : nous sommes Eglise » a lancé le curé.

Envoyés en mission
La célébration a aussi vu l’envoi en mission 
de laïcs engagés sur l’ensemble de l’UP. 
En lien avec l’Equipe pastorale, le curé a 
confirmé la création du Groupe solidarité. 
A partir de témoignages de personnes en 
précarité et de partages de vécus en pas-
torale sociale, il s’agira de développer une 
connaissance concrète sur la question de 
la précarité; sur la réalité sociale de notre 
région, les besoins actuels, les ressources 
déjà en place; sur la place faite au pauvre 
dans la vie de l’Eglise ; et de dégager des 
pistes pour l’action. Sont membres du 
groupe, placé sous la responsabilité de 
Françoise Gariazzo : Evelyne Pintado, Thé-
rèse N’Galula, Gennaro Larucci, Marie-Jo-
sée Desarzens et Olivier Minniti.

L’abbé Dunand a annoncé l’engagement de 
Charlotte Obez par Mgr Morerod à 50% 
pour une année de discernement au sein 
du service de la pastorale jeunesse dans 
l’UP ; l’engagement d’Emmanuel Milloux 
par l’évêque comme assistant pastoral à 
70% pour la catéchèse de l’adolescence et 
des projets en lien avec l’Equipe pastorale ; 
l’envoi en formation de Sandrine Minniti 
par Mgr Morerod à la FAP (formation des 
agents pastoraux) pour trois ans.

Il a confié à Esther Bürki le mandat de 
coordinatrice responsable de la catéchèse 
dans l’UP et celui de référente pour les pro-
jets œcuméniques sur le territoire de l’UP ; 
et à Marie-Agnès de Matteo le mandat de 
responsable de la pastorale des baptêmes 
et la mise en place du pôle spiritualité à 

Nyon en lien avec l’équipe de Lausanne. 
Ce pôle développera pour la région un 
lieu d’écoute, de formation et d’accom-
pagnement spirituel. L’abbé Dunand a 
confié à Blandine Leyvraz, accompagnée 
de Marinette Maillard, aumônier en pas-
torale spécialisée, la mise en route d’un 
parcours pour personnes en situation de 
handicap. Enfin, il a nommé Audrey Bous-
sat corédactrice responsable du magazine 
« L’Essentiel » aux côtés de Geneviève de 
Simone-Cornet.

S’écouter et communiquer
Dans son homélie, le curé modérateur a 
souligné que la guérison par Jésus d’un 
sourd en territoire étranger, dans la Déca-
pole, épisode raconté dans l’évangile de 
ce dimanche, marque « son attention et sa 
proximité avec les infirmes et les malades 
même s’ils n’appartiennent pas au peuple 
élu ». « En faisant entendre et parler cor-
rectement le sourd-muet Jésus l’ouvre, il le 
sort de son isolement et le fait entrer dans 
le monde de la communication. »

« Par cette guérison, Jésus nous montre qu'il 
vient restaurer notre monde aux prises avec 
toutes sortes de souffrances », qu’« il nous 
rend capables d’entendre et de parler ». 
Et « c’est une grâce de pouvoir entendre 
Dieu, qui a tellement à nous dire, et aussi 

Les membres présents du Groupe solidarité. Au centre, Françoise Gariazzo, 
responsable.

Procession d’entrée d’une messe festive.

Debout, Emmanuel Milloux, assistant pastoral.

Debout, Sandrine Minniti, qui va se former  
pour un engagement en pastorale.
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Route de Promenthoux 

1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

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

les appels des personnes qui souffrent et 
les bons mots des gens heureux. C'est une 
grâce de pouvoir exprimer notre foi, notre 
admiration, notre amitié et ce qui nous 
tient à cœur. Entendre et parler sont des 
dons merveilleux qui nous permettent de 
sortir de notre isolement et de communi-
quer. »

Et nous ? Nous souffrons d’un handicap 
auditif « lorsque nous prêtons une oreille 

complaisante aux préjugés, aux racon-
tars, aux propos inutiles et superficiels ». 
« Il nous arrive aussi de nous boucher les 
oreilles pour ne pas entendre une parole 
de vérité, les échos des vrais problèmes et 
les appels au secours. » Et bien souvent, 
« nous ne trouvons pas les mots pour 
témoigner de notre foi », atteints « d'une 
forme d'aphasie quand il s'agit de dénon-
cer le mensonge et l'injustice ou de dire des 
mots d'encouragement et de félicitation ». 
Car « nous avons tous besoin d'être gué-
ris de notre surdité et de notre  mutisme, a 
relevé l’abbé Dunand. Par les sacrements, 
qui sont des gestes concrets et sensibles, le 
Christ ressuscité lui-même nous rejoint et 
nous guérit maintenant, comme il l'a fait 
jadis pour le sourd-muet ».

Alors communiquons entre nous « pour 
réussir nos projets, pour bien bâtir 
ensemble et rendre nos communautés 
vivantes. Sachons nous écouter afin d'être 
à l'aise pour exprimer nos idées et partager 
nos rêves. Ayons un peu d’audace ! ».

La célébration s’est terminée par la béné-
diction et l’envoi en mission des treize per-
sonnes ayant reçu une mission au service 
de l’UP.

… et la table de l’eucharistie.La table de la Parole…

A l’issue de la célébration, un apéritif a été servi dans la cour de l’église.
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Le 27e pèlerinage de l’Unité pastorale (UP) a emmené 
une trentaine de paroissiens à Soleure, la plus belle ville 
baroque de Suisse, samedi 4 septembre.

TEXTE ET PHOTOS PAR FLORENCE MICHEL

Partis de Nyon à 7h, nous avons fait escale 
au restoroute « Rose de la Broye » pour 
un café croissants jus de fruits avant de 
gagner Soleure. Nous étions attendus à 
l’église des jésuites par la sacristine qui 
avait tout préparé et nous a accueillis avec 
une immense gentillesse. L’abbé Jean Geng 
a dit la messe – durant le voyage en car, 

nous avions répété les chants de louange 
pour la célébration. Il était tout ému, car 
c’était la première fois qu’il avait l’oppor-
tunité de célébrer la messe dans une église 
aussi belle et majestueuse.

La ville du chiffre 11
Nourris spirituellement nous sommes allés 
à l’auberge de la « Tour rouge » pour y par-
tager un repas animé. Puis les pèlerins ont 
pu disposer d’un petit moment pour visiter 
la cathédrale Saint-Ours-et-Saint-Victor. 
Une guide passionnante nous a ensuite fait 
découvrir les différents mystères et anec-
dotes de Soleure où le chiffre 11 est sacré. 
Soleure est le 11e canton à être entré dans 
la Confédération, il possède 11 églises, 11 
musées et une horloge ne comportant que 
11 heures. Soleure, à qui le roi Louis XIV 
avait permis de garder son statut de ville 
catholique, a accueilli une ambassade de 
France très importante.

Les vêpres, prévues initialement à la cha-
pelle Saint-Pierre, se sont déroulées dans 
le parc du Palais Besenval, siège d’une 
inf luente famille patricienne, au pied 
d’un platane centenaire au bord de l’Aar. 
Moment de recueillement et de prière pour 
remercier le ciel de nous avoir permis de 
passer une magnifique journée, ensoleillée 
et riche de découvertes et de partages.

Sur le chemin du retour, nous nous 
sommes arrêtés pour une agape et avons 
encore échangé quelques impressions sur 
cette journée. De retour à Nyon à 20h30, 
chacun est reparti chez lui enchanté par 
ce pèlerinage placé sous la protection de 
la Vierge de miséricorde. Rendez-vous en 
septembre 2022 pour le 28e pèlerinage.

Déjeuner dans la bonne humeur au restoroute «Rose de la Broye».
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S.A.

Brunschwyler S.A.
Chauffage

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

L’abbé Jean Geng célèbre la messe 

à l’église des jésuites.

Distance et recueillement pendant la messe.

Repas convivial à la « Tour rouge ».

Suite en page 8 ➤
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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

Visite guidée de la ville de Soleure.

La satisfaction se lit sur les visages.

Vêpres au bord de l’Aar.

Agape sur le chemin du retour.
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é Le Groupe solidarité de l’Unité pastorale (UP)  
Nyon-Terre Sainte a été confirmé lors de la messe  
d’ouverture de l’année pastorale dimanche 5 septembre  
à la Colombière (voir pages 3-5). Pour une plus grande 
attention aux personnes en situation de précarité.

PAR FRANÇOISE GARIAZZO | PHOTO : DR

Composé de six membres, le Groupe solida-
rité a pour mission d’élaborer des proposi-
tions afin de mieux rejoindre les personnes 
en précarité et de donner à la diaconie la 
place qui lui revient dans nos vies person-
nelles et celle de la communauté.

Le temps de l’écoute
Le premier temps est celui de l’écoute : 
grâce aux témoignages de personnes 
concernées, nous commençons à mieux 
comprendre celles et ceux qui vivent des 
situations de précarité, de vulnérabilité 
ainsi que leurs besoins et leurs attentes.
Peu à peu nous faisons nôtre cette phrase 
du pape François : « Les pauvres ne sont 
pas des personnes ‘ extérieures ’ à la com-
munauté, mais des frères et sœurs avec qui 
partager la souffrance pour soulager leur 
malaise et leur marginalisation, pour qu’on 
leur rende leur dignité perdue et qu’on leur 
assure l’inclusion sociale nécessaire ».

Le temps des propositions concrètes arri-
vera. Nous ne manquerons pas de vous 

tenir au courant à ce moment-là. Nous 
recevrons volontiers vos remarques et vos 
suggestions à ce propos !
Pour nous contacter : Françoise Gariazzo, 
pastorale sociale et de rue, 079 813 81 35, 
francoise.gariazzo@cath-vd.ch

Marcher et prier
A l’occasion de la 5e Journée mondiale des 
pauvres, le 14 novembre, le département 
Solidarités de l’Eglise catholique dans le 
canton de Vaud organise un pèlerinage du 
12 au 14 novembre. Avec trente personnes 
d’horizons multiples vivant pour la plu-
part dans une situation de précarité, nous 
marcherons d’Orbe à Bussigny. Une messe 
à l’église de Bussigny clôturera cet événe-
ment le dimanche vers 15h.
Les paroissiens qui le souhaitent sont invi-
tés à rejoindre les pèlerins dimanche 14 
novembre pour la marche et / ou l’eucharis-
tie (voir encadré). Bienvenue ! Nous nous 
réjouissons de vous accueillir. 
Contact : Françoise Gariazzo, pastorale 
sociale et de rue, 079 813 81 35.

Marcher ensemble permet d’expérimenter une fraternité concrète.

Si vous souhaitez marcher, rendez-vous à la gare de Cossonay / Penthalaz à 10h 
pour un pèlerinage jusqu’à Bussigny (pique-nique tiré du sac).
Pour vivre l’eucharistie : rendez-vous à l’église Saint-Pierre de Bussigny (route du 
Jura 14) à 15h. Animation : groupe de jeunes Cabana.
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f Le local du groupe de jeunes (GDJ) a une longue histoire,  
que je me propose de vous conter ici. D’où nous venons,  
ce que nous avons accompli, où nous allons. Au-delà  
d’une pièce dans un immeuble, c’est le changement  
de tout un groupe qui s’opère. Une belle aventure.

PAR STEPHANE BÜRKI

PHOTOS : CHARLOTTE OBEZ, JEAN-PIERRE BÜRKI, CLAIRE ET PIERRE GOTTOFREY

« C’est incroyable ! », dis-je à Charlotte 
Obez, nouvelle responsable du groupe de 
jeunes (GDJ), en voyant le fruit de trois 
jours de travail. « T’as vu ? », me répond-
elle. Il faut dire que nous revenons de loin. 
De très loin même.

Un déclic tardif
Cette pièce a une histoire mouvemen-
tée. Elle sert de bureau à Roberto De Col 
entre 2009 et 2014, lorsqu’il gère le GDJ. 
A l’époque, on commence déjà à y ranger 
divers objets, car le lieu s’y prête.
Stéphane Ernst reprend le groupe en 2014, 
et l’habitude d’y conserver des choses 
hétéroclites s’intensifie. La table pour 
les apéritifs utilisée après la messe des 
jeunes ? Rappelons-nous cette époque sans 
contrôle à l’entrée, quand nous pouvions 
partager un agréable moment sur le parvis 
de la Colombière ! Mettons-le « au bureau 
de Stéphane » ! Pour ces mêmes messes : 
que faire des instruments pour l’animation 
musicale ? Gardons-les « au bureau ». Petit 
à petit, le lieu se remplit.

Un nouveau départ
L’arrivée de Charlotte Obez, qui a pris la 
succession de Stéphane en 2021, a permis 

Le local à notre arrivée le 4 août au matin.

Le local le 4 août en fin de journée. 

Dans l’après-midi du 5 août, Stephane Bürki  
et Charlotte Obez en plein travail.

Au soir du 5 août.
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de dépoussiérer ce lieu. Elle ne voulait 
pas être « Stéphane 2.0 », mais « Charlotte 
1.0 » avec ses objectifs et ses propres expé-
riences. Stéphane nous manquera, ainsi 
que l’humour et la bonne humeur qui le 
caractérisaient ; mais nous n’avancerons 
pas à essayer de l’imiter après son départ, 
une telle démarche ne pouvant que sonner 
faux.
Un projet que Charlotte avait en tête 
depuis longtemps et qu’elle avait à cœur 
de mettre en œuvre ? Proposer un local 
qui serait dédié au groupe et qu’il pourrait 
investir à loisir. La nouvelle animatrice du 
GDJ propose donc aux membres des deux 
anciens groupes de jeunes de rénover ce 
qu’on appelle encore le « bureau ». Nos 
effectifs sont – à l’époque déjà – limités, 
et avec de nouveaux universitaires, des 
départs sont à déplorer.
Une équipe petite mais déterminée se 
forme autour de Charlotte: Audrey Bous-
sat, membre du vieux GDJ, Samantha 
Minitti, membre du GDJ « jeunes » depuis 
sa confirmation et le narrateur de cette 
belle aventure, Stephane Bürki. C’est là la 
joyeuse troupe qui composera le groupe de 
refonte du GDJ. N’oublions pas les aides 
ponctuelles qui se sont révélées absolu-
ment nécessaires !

Rénovation jour un
Mercredi 4 août 2021. Un matin pluvieux 
– qui s’en étonne ? – ouvre trois jours de 
rénovation. Au programme : mise à la 
déchetterie des meubles superflus, tris 
divers, peinture des murs, du bar et de 
son étagère assortie, réameublement 
(recherche de canapés, table, chaises, réfri-
gérateur, étagères, etc.).
Ce premier jour peut être résumé en un 
mot : tri. Tri des papiers, des contenus 
des tiroirs, des armoires, des étagères ; tri 
des meubles : que garder, que jeter ? Et un 
premier voyage à la déchetterie. Avec une 
organisation légendaire, nous manquons la 
fermeture d’avant midi de la déchetterie de 

Gingins; nous devrons aller à Founex. A 
notre retour, c’est le canapé que nous avons 
adopté. La comparaison entre le matin et le 
soir mérite d’être faite en images.

Rénovation jour deux
Une météo grisâtre nous accueille pour 
poursuivre le travail : enlever le canapé 
restant, trop large pour passer par l’entrée 
« habituelle » (qui donne sur la rue), mais 
qui nécessitait une clef sans double que 
nous n’avions pas jusque-là.
Ensuite, nous franchissons un pas qui se 
révélera décisif : la peinture. Je serai franc : 
je n’étais pas favorable à l’idée de mener, 
en plus de ce qu’il y avait à faire, des tra-
vaux de peinture, de surcroît pour avoir 
des murs de coloris différents. Je le recon-
nais : j’avais tort tant le résultat et le che-
minement qui y a conduit se sont révélés 
plaisants.

Rénovation jour trois
Dernier jour de cette aventure. Il reste 
les finitions de peinture à contrôler, mais 
avant tout, c’est l’aller-retour chez le géant 
jaune et bleu qui nous occupe. On peut 
affirmer sans trop de crainte que ces maga-
sins sont des labyrinthes et qu’en sortir 
sans y passer des heures est ardu. Or, nous 
aurons réussi à ne pas y passer plus d’une 
heure entre notre entrée et notre sortie, 
ce qui est à souligner ! Une fois revenus la 
table en main, nous entamons la dernière 
ligne droite, qui se révélera ne pas être si 
rectiligne…
Nous sommes sortis en moins d’une 
heure du labyrinthe jaune et bleu, certes, 
mais c’était sans compter sur une erreur : 
la taille des étagères… « Ça fait vraiment 
un mètre quarante, ça ? », demandai-je 
à Charlotte. « Euuuuuuh non, en effet »,  
me répond-elle avec un regard médusé. 
Nous venions de nous rendre compte 
que nous avions choisi une mauvaise 
taille d’étagère, ce qui allait ralentir la 
fin des travaux. Malgré tout, après un 
second aller-retour à Aubonne, le local a 
pris une forme très proche de celle qu’il a 
aujourd’hui.
 
L’inauguration
Vendredi 10 septembre, 19h. Nous sommes 
une vingtaine pour l’inauguration offi-
cielle et la bénédiction du local par le curé 
modérateur, l’abbé Jean-Claude Dunand. 
Adultes et jeunes réunis pour voir ce qui 
était un « bureau » devenu le « local » pour 
ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire du 
GDJ. Un chapitre jalonné de belles aven-
tures, de « gaillardes escapades », pour 
reprendre le mot de Montaigne.

Au sortir du célèbre marchand suédois de 
meubles en kit le 6 août en fin de matinée.

Le local au soir du 6 août.

L’abbé Jean-Claude Dunand bénit le local.
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Fermé lundi et mardi

Merci aux bénévoles

L’Equipe pastorale de l’Unité pastorale (UP) Nyon-Terre Sainte a remercié les bénévoles  
qui se sont particulièrement occupés de l’accueil des paroissiens lors des messes en période 
de pandémie par un repas à la buvette de la Colombière le 16 septembre.

PAR ANNE DE TRÉVERRET

PHOTOS : ESTHER BÜRKI

Ils étaient vingt-deux à avoir répondu à 
l’appel ce soir de septembre pour un temps 
de convivialité et de partage. « L’Equipe 
pastorale vous invite. Restez assis, lais-
sez-vous gâter », leur a dit le curé modé-
rateur, l’abbé Jean Claude Dunand, en 
préambule. Ajoutant : « Merci pour votre 
engagement du passé qui recommence dès 
ce dimanche ».

La table avait été joliment décorée par 
Marie-Agnès de Matteo. Préparé par le 
curé, heureux de mettre ses dons culi-
naires au service des bénévoles, et servi par 
l’Equipe pastorale, le repas était « divin »… 
Il a été émaillé de nombreuses discussions 
qui ont apporté leur lot d’histoires, de 
rires, de découvertes et de partages d’ex-
périences.

Jean Paul II a parlé de « cet élan naturel du 
cœur qui incite tout être humain à aider 
son semblable… presque une loi de l’exis-
tence ». Un engagement que les bénévoles 
ont assumé avec joie et le sens de l’accueil. 
La reconnaissance de l’Equipe pastorale, 
essentielle, a aidé chacun à garder l’élan 
du don et de la joie dans la bienveillance 
et l’amour pour œuvrer à la mission du 
Christ. Merci, chère Equipe pastorale, 
pour cet élan du cœur !

Accueil des bénévoles par l’Equipe pastorale.

Prière d’action de grâce avant le repas.
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Enterrer les morts, premier signe cul turel/
cultuel humain… Croire que nos défunt.e.s 
continuent ailleurs, autrement, fait partie du 
patrimoine mondial de l’humanité ; toutes 
les religions déroulent des cérémonies ten-
tant de répondre à la question : où va-t-on  
post mortem ? 

Bien des enterrements célébrés le sont pour 
des personnes que nous ne connaissions pas 
dans nos communautés dominicales. « Vous 
savez, il était croyant mais non pratiquant », 
est le leitmotiv de ces dernières décennies… Et 
d’aucuns se font parfois rabrouer par un curé 
sourcilleux. Heureusement, des « enterreurs » 

a-religieux existent, sans confession, mais 
pleins de compassion… Pas besoin d’être 
ordonné pour enterrer… 

Il n’empêche : une famille en deuil, peut-être 
un peu empruntée, vient toujours deman-
der un rituel de passage aux nautoniers 
que nous, pasteurs, prêtres et laïcs formés, 
restons pour beaucoup, malgré tout. Une 
occasion d’être à notre place avec tact et 
intelligence. Oui, j’adore les enterrements : 
les gens y sont vrais, en attente d’un sens  
(direction et contenu), et peuvent vivre le 
témoignage d’une humanité rassemblée, 
au-delà de ses mille et une différences, par 
l’affection et l’amour pour celle ou celui qui 
nous a quittés…
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Lors d’un enterrement, les gens peuvent vivre le témoignage d’une humanité rassemblée.
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Paris 9 décembre 2017 : le décès de Johnny 
Hallyday crée une émotion nationale. Lors 
de ses obsèques, un « hommage popu-
laire » lui est rendu avec une descente des 
Champs-Elysées en musique, par le cor-
tège funéraire, devant près d’un million de 
personnes. Suit une célébration religieuse 
en présence de nombreuses personnalités 
politiques, de la chanson, du cinéma et des 
médias. Le tout est retransmis en direct 
par les chaînes d’information, en continu. 

Authon (France), samedi 5 dé cembre 
2020 : une quarantaine de personnes – 
famille et cercle proche – assistent à la 
messe de sépulture de M. Valéry Giscard 
d’Estaing. Une assemblée réduite, impo-
sée par les mesures sanitaires, mais qui 
correspond au « souhait et à la volonté » 
d’intimité de l’ancien président de la 
République.

Sion, 11 janvier 2021 : « Je désire que ma 
mort soit annoncée et accueillie comme 
une fête, celle de la rencontre du Père 
dans les cieux, la troisième naissance », 
avait écrit le cardinal Henri Schwery dans 
son testament spirituel. Malgré ce désir, 
les normes imposées par la pandémie ont 
drastiquement limité la participation à ses 
funérailles : cardinal ou pas, c’était 50 per-
sonnes, pas plus.

L’intimité, une pratique de notre temps
Trois événements, trois manières diffé-
rentes de vivre un deuil. La pandémie 
du Covid a contraint les familles à vivre 
leur deuil dans l’intimité. Pourtant, cette 
pratique n’est pas nouvelle. Elle était en 
progression constante depuis quelques 
années. Ce phénomène montre une 

approche totalement inédite de la façon 
d’appréhender et de vivre l’évènement 
de la mort. On assiste actuellement à une 
modification de l’attitude des gens face 
aux rituels qui accompagnent la mort ; 
les funérailles sont de plus en plus fré-
quemment célébrées dans l’intimité de la 
famille, voire dans la plus stricte intimité, 
dans une église, dans un centre funéraire 
ou dans les locaux aménagés des entre-
prises de pompes funèbres elles-mêmes. 
La dimension sociale est progressivement 
écartée. Par ailleurs, on ne fait plus sys-
tématiquement appel au prêtre pour la 
célébration.

Cette évolution est plus particulièrement 
perçue en milieu urbain. Dans un village 
où société civile et communauté religieuse 
se recoupent souvent plus largement, la 
sépulture est un événement qui revêt à 
la fois un caractère social et religieux. En 
effet, de près ou de loin, une large partie 
de la population se sent concernée par la 
mort d’un membre de la communauté 
villageoise, en raison de sa proximité avec 
lui. Très souvent, beaucoup ont partagé 
un bout d’histoire avec le défunt ou sa 
famille.

En ville, il en va autrement. Cela ne fait 
pas toujours sens de célébrer des funé-
railles à l’église si le défunt n’était pas 
croyant ou si sa proche famille ne l’est 
pas non plus. Après discussion avec les 
services funèbres, avec le prêtre, on opte 
alors pour une célébration dans l’intimité 
ou dans la plus stricte intimité. Cela met 
en évidence un élément qui m’interpelle : 
la famille ne prend plus nécessairement en 
compte le lien social de son défunt, aussi 
petit soit-il, pour laisser la possibilité aux 
personnes ayant, d’une manière ou d’une 
autre, été proches de celui-ci, de lui dire « à 
Dieu ». Cela n’est pas toujours bien accepté 
par ces personnes qui expriment parfois 
leur regret et leur désapprobation.

L’intimité vue par les professionnels
Comment en est-on arrivé là ? Pour un 
employé des pompes funèbres : « Cer-
taines familles vivent des ruptures, des 
déchirures en leur sein et n’envisagent 
pas d’être exposées au regard de tous : 
comme mises à nu. La célébration dans 
l’intimité est alors une protection. » Pour 
un autre : « L’aspect financier pèse lourd : 
par exemple, l’argent manque et il apparaît 
impossible d’honorer la présence de cha-
cun à travers une invitation à une agape 
largement ouverte. » Pour d’autres enfin, L’enterrement de Johnny Hallyday a réuni près d’un million de personnes à Paris.

Il arrive que les enfants 
changent parfois  
les dernières volontés  
du parent, en demandant 
l’intimité.   
Georges Mottiez
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la participation importante ou faible aux 
obsèques risque de mettre à nu les bonnes 
ou mauvaises qualités relationnelles du 
défunt. Ils choisissent alors une cérémonie 
privée de public.

Georges Mottiez, ancien directeur de 
pompes funèbres, « considère que la 
perte, ou l’absence, de pratique religieuse 
parmi les jeunes générations explique en 
grande partie la demande d’intimité. Il n’y 
a plus aucun repère. Les gens viennent à 
l’église avec leur playlist pour la cérémo-
nie, ignorant qu’il y a souvent un chœur 
pour l’enterrement. On se fait sa propre 
religion. C’est "à la carte" », précise-t-il. 
Même si le défunt était pratiquant, il 
arrive que les enfants changent parfois les 
dernières volontés du parent, en deman-
dant l’intimité. La célébration n’a plus 
la même dimension. La famille souhaite 
une célébration simple, pas trop longue. 
Par ailleurs, on ne veut plus trop s’afficher 
à l’église dont on s’est éloigné ou qu’on n’a 
jamais fréquentée. Les gens ne participent 
plus à l’assemblée dominicale, notamment 
après avoir été forcés dans leur enfance ou 
leur jeunesse.

Citée par le Journal de Cossonay en 2013, 
la pasteure Christine Nicolet regrette cette 
situation : « Nous sommes tous touchés par 
l’individualisme de notre société, et nous 
nous en plaignons. Alors pourquoi contri-
buer encore à la montée de la solitude en 
demandant à partir tout seul ? La mort 
n’est pas une affaire privée, elle est affaire 
de société. En tout cas si on veut que cette 
société continue d’être humaine. »

L’intimité imposée
Voilà ce qui est pour une intimité choi-
sie et assumée. Mais qu’en est-il lorsque 

celle-ci est imposée par les circons-
tances ?  La pandémie du coronavirus a 
profondément impacté la façon de vivre 
de notre société et aussi celle de l’Eglise. 
Nous avons été contraints d’aller contre 
nos réf lexes naturels de solidarité avec 
les familles en deuil en les laissant seules 
assumer une « double » peine : celle de 
perdre un être cher et celle de ne pas pou-
voir célébrer avec la communauté des 
amis et des connaissances.

De tout temps, la réaction spontanée des 
personnes humaines a été de présenter à 
la famille endeuillée ses condoléances soit 
par une présence physique, soit par des 
messages et des offrandes de messes. Au 
temps de Jésus déjà, les sépultures rassem-
blaient une affluence considérable comme 
le souligne saint Luc : « Jésus se rendait 
dans une ville appelée Naïm. Ses dis-
ciples faisaient route avec lui, ainsi qu’une 
grande foule. Il arriva près de la porte de 
la ville au moment où l’on transportait un 
mort pour l’enterrer; c’était un fils unique, 
et sa mère était veuve. Une foule considé-
rable accompagnait cette femme. » 

Soit en tant que prêtre, soit en tant que 
famille, lors des célébrations dans l’inti-
mité, jamais nous n’avons autant cruel-
lement ressenti l’absence de nos proches 
et connaissances ainsi qu’un désir d’être 
entourés et consolés par des poignées de 
main ou des accolades sincères. Il est donc 
précieux de redire ici le rôle essentiel de la 
communauté paroissiale dans le proces-
sus de deuil. Pourtant, j’ai ressenti que les 
brèves cérémonies vécues dans un décor 
plus restreint que l’église paroissiale, avec 
une approche plus personnalisée notam-
ment avec des textes et des musiques que 
le défunt appréciait, a mis du baume au 
cœur des familles. Beaucoup ont quand 
même trouvé une réelle consolation dans 
ces moments de prière. 

Quel avenir pour le processus de deuil ?
La question se pose donc : verra-t-on une 
augmentation de l’intimité amorcée avant 
la pandémie ? Ou au contraire, assiste-
ra-t-on à un retour de belles cérémonies 
vécues par de grandes assemblées ? Ver-
ra-t-on les célébrations comme celle de 
Johnny Hallyday devenir monnaie cou-
rante ou alors assistera-t-on à un renfor-
cement de celle vécue pour Valéry Giscard 
d’Estaing et pour le cardinal Schwery qui 
auraient, à coup sûr, rempli trois églises ? 
La réponse est à lire d’ici peu dans les 
faire-part des familles endeuillées de nos 
quotidiens.

Une prière exaucée
Une dame de 90 ans, fille unique  

et célibataire, m’a confié qu’elle 

priait tous les jours pour qu’il y ait 

du monde à son enterrement.  

J’ai accueilli cette confidence  

sans lui rétorquer que c’était 

humainement impossible. Le jour de 

son décès, nous fixons la cérémonie 

pour le mercredi suivant.  

Deux heures après, un autre décès 

m’est signalé. La famille désire 

également le mercredi. Je réponds 

que c’est impossible, la place est 

déjà prise. La famille insiste :  

« Ne peut-on pas s’arranger avec la 

famille de la dame pour une  

cérémonie commune ? » « Bien sûr », 

acquiesce le curateur de la nonagé-

naire. L’église fut remplie et la prière 

de la dame pleinement exaucée !

Les funérailles de Mgr Schwery, en raison de la pandémie, ont vu une participation limitée à 50 personnes.

La pandémie a profondément impacté la façon 
d’aller à l’église.
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LE PAPE A DIT…
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Quand il est question de funérailles, dans 
les évangiles, et que Jésus y est mêlé, la 
famille du défunt est toujours fort bien 
entourée : ainsi de nombreux Juifs sont 
venus auprès de Marie et Marthe, les 
proches du Christ, pour les consoler de la 
mort de leur frère (cf. Jean 11, 45). De plus, 
ils restent avec elles quatre jours après la 
mise au tombeau de Lazare. Si bien qu’ils 
peuvent assister au miracle du retour à la 
vie de ce dernier, grâce à l’intervention 
priante de Jésus : après avoir vu pleurer 
Marie et les Juifs qui l’accompagnaient, le 
Maître frémit, il pleure lui aussi, il invoque 
le Père et arrache son ami à la mort  
(cf. 11, 33-44). C’est devant l’assemblée des 
personnes présentes que le Fils de Dieu 
opère, si bien d’ailleurs que certains vont 
le dénoncer auprès des pharisiens pour 
qu’il soit arrêté et mis à mort.

Quand la veuve de Naïn porte en terre son 
fils unique, une foule considérable de la 
ville est là et fait route avec la femme déses-
pérée (cf. Luc 7, 11-17). Les gens deviennent 

ainsi eux aussi témoins de l’acte de résur-
rection du Christ, lorsque celui-ci s’appro-
chant, touchant le cercueil, intime l’ordre 
au jeune homme de se lever et qu’il le rend 
à sa mère. Le deuil et l’œuvre du Fils de 
l’homme se vivent en groupe.

C’est en peuple que le Seigneur sauve 
Israël, c’est en communauté que la popu-
lace se laisse alors saisir d’admiration 
devant l’événement inconcevable et glo-
rifie Dieu pour le prophète qui s’est levé 
de la sorte et a visité la nation élue. C’est 
toujours en communauté que la Trinité 
nous rejoint, lorsque nous sommes frap-
pés d’abattement et de malheur et qu’elle 
nous remet debout par l’espérance.

Ne restons jamais seuls, dans nos 
épreuves. L’Esprit nous donne des frères et 
des sœurs « con-solateurs » (c’est le sens du 
terme latin cum-solus, être avec ceux qui 
sont seuls). Laissons-nous porter et soute-
nir par eux. Et donnons à tous la possibi-
lité de dire adieu à la personne décédée.

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT | PHOTO : DR

Quand on est pape, on n’enterre guère… 
Un cardinal résidant à Rome décède-t-il ? 
C’est le doyen du collège qui préside et le 
pape vient à la fin, pour l’absoute : la prière 
de recommandation de l’âme du défunt, 
avec encensement et eau bénite. A de rares 
exceptions, assiste-t-il à toute la messe de 
sépulture – mais à titre personnel, amical. 
Pour les autres, il envoie souvent un légat.
Le 2 novembre, depuis Paul VI, le pape se 
rend dans un des gigantesques cimetières 

de Rome, ou de ses catacombes, pour célé-
brer la messe pro defuntis, avec, souvent, 
une homélie sur la mort, la vie éternelle…
Mais un pape ne peut enterrer un autre 
pape… enfin, ne pouvait pas ! Très pro-
bablement, au moment du trépas de papa 
Ratzinger, on pourrait imaginer que papa 
Bergoglio préside ce qui sera un unique 
événement : un pape enterre son prédé-
cesseur… 

Procès post-mortem
Cependant, cela faillit arriver… en plus 
glauque ! Nous sommes en 897 : le pape 
Etienne VI fait exhumer son deuxième 
prédécesseur, Formose, pour lui faire un 
procès de lèse-pontificat. En effet, selon 
son accusateur, Formose n’aurait pas été 
légitimement élu pape et donc méritait 
une destitution illico presto (alors qu’il 
était mort depuis deux mois)… et post 
mortem ! Quelques doigts de la main 
droite coupés, la dépouille est probable-
ment jetée au Tibre… ou inhumée hors la 
ville dans le cimetière des étrangers !
Gageons que pour Benoît XVI, la sépul-
ture par son successeur bien intentionné, 
sera plus calme…

PAR THIERRY SCHELLING | PHOTO : DR

La résurrection du fils de la veuve de Naïn, 
représentée par Wicar. 

Le pape Etienne VI accusant la dépouille de Formose.
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La restauration de l’église catholique de 
Bex est l’occasion de (re)découvrir ses 
œuvres. Nettoyés, murs et vitraux offrent 
désormais une belle clarté qui met l’en-
semble en valeur.

Construite vers 1885 pour ac cueillir les 
catholiques toujours plus nombreux dans 
la région, l’église connaît une première 
campagne de transformation entre 1936 
et 1946. C’est à cette période que le curé 
d’alors fait appel à Paul Monnier. L’artiste 
installé en Valais propose un ensemble de 
vitraux et mosaïques.

Les vitraux du chœur nous invitent au 
pied de la croix pour les derniers instants 
de la vie du Christ. La scène rapportée par 
l’évangile selon saint Jean ne parle pas de 
souffrance :

Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le dis-
ciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, 
voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici 
ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le 
disciple la prit chez lui. (Jean 19, 25-26)

C’est cette sobriété que Paul Monnier pro-
pose. Contrairement à ce qui a pu être fait 
par les artistes qui l’ont précédé, il n’offre 
pas une image doloriste de la croix. Si l’ar-
rière-plan des vitraux est sombre, les per-
sonnages sont lumineux. Marie a certes 
un mouchoir en main, mais ce n’est pas la 
Vierge en pleurs du Stabat Mater. Sa main 
droite est dressée en signe d’acceptation. 
Jean a la tête penchée vers le sol, mais il 
est en prière.

Tournée vers la Résurrection
L’artiste ne fait pas l’économie de la souf-
france dans la façon dont il a représenté le 
Christ. Cette souffrance n’est toutefois pas 
le tout du vitrail. Le choix de faire figurer 
le Sacré-Cœur ouvre la signification : il 
rappelle l’amour de Dieu pour nous. 

Placée dans le chœur, cette scène est tour-
née vers la Résurrection que l’on célèbre à 
chaque messe. Elle nous rappelle qu’il n’y 
a pas de Résurrection sans Passion, ni de 
Passion sans Résurrection. 

Elle nous invite enfin à la communion. 
Alors que tous ceux qui le suivaient ont 
pris la fuite, Jésus recrée une petite com-
munauté au pied de la croix. Et chaque fois 
que nous nous réunissons pour célébrer 
l’eucharistie, ce lien est renforcé.

PAR AMANDINE BEFFA | PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

Les vitraux du chœur nous invitent au pied de la croix pour les derniers instants de la vie du Christ. 

Eglise Saint-Clément, Bex

Contrairement à ce  
qui a pu être fait par  
les artistes qui l’ont 
précédé, Paul Monnier 
n’offre pas une image 
doloriste de la croix. 



VI CAHIER ROMAND

SMALL TALK… AVEC PATRICK THEILLIER

A
u

x
 f

ro
n

ti
è

re
s 

d
e

 la
 m

o
rt Spécialisé dans l’étude des expériences aux frontières de la 

mort depuis plus de 20 ans, auteur de plusieurs livres, le Dr 
Patrick Theillier, constate qu’elles transforment ceux qui les 
vivent. 

PAR BÉNÉDICTE DROUIN-JOLLÈS 

PHOTOS : DR

Pourquoi vous être intéressé aux expé-
riences de mort imminente ?
Pendant 12 ans j’ai été responsable du 
bureau des constatations médicales de 
Lourdes. Cette fonction m’a permis de 
recevoir des confidences sur les expériences 
de mort imminente (EMI). En écoutant 
les personnes qui disent avoir été guéries 
à Lourdes et celles qui les ont vécues, des 
similitudes se dégagent : les bénéficiaires 
ne voient plus la vie de la même façon. Ils 
savent que leur expérience indicible n’est 
pas banale. Beaucoup se taisent, mais tous 
s’en souviennent.
D’un point de vue scientifique, elles 
montrent que la frontière entre la vie et la 
mort est une question mal connue. La mort 
n’est pas instantanée, elle est un processus 
qui se déroule en plusieurs temps. Le pre-
mier est la mort clinique, différente de la 
mort biologique. Les théologiens eux aussi 
affirment que la séparation de l’âme et du 
corps prend du temps.

Qu’est-ce qu’une expérience de mort 
imminente ?
Il s’agit d’une expérience faite par des per-
sonnes mortes cliniquement. Leur cœur, 
leur pouls et leur respiration se sont arrê-
tés. Le cerveau n’est plus irrigué, mais elles 
continuent à avoir une conscience malgré 
tout ; elles peuvent rester plusieurs minutes 
ainsi et revenir à la vie. 

Que perçoivent ces personnes que l’on 
croit mortes ?
Les récits mentionnent l’impression de sor-
tir de son corps ou de flotter au-dessus de 
la pièce. Parfois, les mourants entendent 
les conversations, voient le personnel 
médical s’affairer ou d’autres choses que 
les « vivants » ne perçoivent pas. D’autres, 
une fois revenus à la vie, décrivent des 
faits qui se sont passés alors qu’ils étaient 
« morts ». Parfois ils sont happés dans un 
grand tunnel, aspirés par une lumière 
blanche, éclatante, qui apporte une paix 
profonde. Ils y distinguent souvent un Etre 
de lumière, que des croyants identifient 
comme le Christ devant lequel ils relisent 
leur vie, ce qu’ils ont pu faire de bien ou de 

mal ; le tout sans culpabilité, sans crainte ni 
angoisse. Il semble tout connaître ; interroge 
avec tendresse, amour et exigence. Le sujet 
comprend de lui-même en quoi il a bien ou 
mal agi. Ensuite, certains reconnaissent 
des êtres chers décédés. Parfois l’Etre de 
lumière leur demande de retourner sur 
terre, d’autres fois les mourants demandent 
à y retourner. 

Dans quel état intérieur revien nent ceux 
qui ont vécu une EMI ?
Le retour se fait souvent à regret, parfois 
dans les larmes. Voici quelques témoi-
gnages : « J’étais un avec Dieu et un avec 
tout, c’était extraordinaire. Je n’ai jamais 
ressenti une telle joie, j’avais accès à la joie 
du monde entier… Le mal n’existait pas… 
J’aimais et je me savais aimé pour toujours, 
j’étais pardonné. » Beaucoup de personnes 
qui ont fait une EMI en gardent une paix 
intérieure profonde et sont réconciliées avec 
la mort. 
Ce moment apporte un changement de 
priorités : plus d’attention aux autres, plus 
d’intérêt pour la spiritualité. 

Mais toutes les expériences ne sont pas 
positives…
Dans 2 à 3% des cas, « le voyage » est désa-
gréable, froid voire terrifiant. Les « expé-
rienceurs » se retrouvent dans ce qu’ils 
appellent l’enfer avec parfois un sentiment 
d’un châtiment mérité. Ils perçoivent des 
odeurs pestilentielles, des flammes ou des 
cris…

Les personnes qui vivent une EMI sont-
elles nombreuses ? 
Plusieurs millions dans le monde sont reve-
nues de la mort clinique. L’amélioration des 
techniques de réanimation médicale favo-
rise ces retours. Moins de 20% de ceux-ci 
font l’expérience de visions ou de sensations 
inhabituelles. On les appelle les « expérien-
ceurs ». Beaucoup n’osent pas en parler. Ils 
ont tous les âges et sont de toutes les reli-
gions.

Que dit la médecine ?
Beaucoup de médecins restent dubitatifs. 
Pour eux, ces expériences sont un phéno-
mène paranormal dont on trouvera un jour 
une explication rationnelle. Mais les témoi-

Biographie

En 1989, Patrick Theillier est choisi 

pour tenir le poste de médecin 

permanent du Bureau médical des  

sanctuaires de Lourdes.  

Il a aussi présidé l'Association médicale 

internationale de Lourdes, qui com-

prend plus de dix mille professionnels  

de santé dans septante-cinq pays.  

Il est également l'auteur de plusieurs 

livres.

Patrick Theillier
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Dans le sillage de sa lettre Patris corde 
qui commémore le 150e anniversaire de 
la proclamation de saint Joseph comme 
patron de l’Eglise et pour marquer les cinq 
ans d’Amoris laetitia, texte sur l’accompa-
gnement des couples et des familles, le 
pape François a lancé à quelques mois près 
une année spéciale dédiée à saint Joseph et 
une autre dédiée à la famille qui se termi-
nera le 26 juin 2022 avec la 10e rencontre 
mondiale des familles. Voici une sélection 
de quelques initiatives pour tirer au mieux 
parti de ces temps forts.

Une année pour déployer la joie de 
l’amour
L’objectif premier de l’année « Famille – 
Amoris laetitia » est d’y approfondir les 
impulsions données pour les mettre en 
œuvre dans son vécu familial. En ce sens, 
le diocèse de Sion invite à (re)découvrir ce 
texte à l’aide des guides de lecture, synthé-
tiques et pédagogiques, réalisés par Anne 
et Marco Mayoraz 1. Il relaie également 
le parcours très complet proposé par le 

dicastère romain pour les laïcs, la famille 
et la vie : une série de dix vidéos chacune 
accompagnée d’un livret pour envisager la 
famille comme un don, malgré les défis à 
affronter.

A Genève, plusieurs événements sont 
organisés pour « aller à la rencontre de 
toutes les familles et témoigner ensemble 
de la joie de l’amour que Dieu nous 
donne 2 ». Un défi est même lancé aux 
couples qui sont invités à exprimer par 
un slogan leur manière de vivre « l’amour 
dans le mariage ». La plateforme pasto-
rale-familiale.ch relaie de nombreuses 
autres propositions ailleurs en Romandie.

Avec un cœur de père à l’instar de saint 
Joseph
Il n’est pas anodin que le Pape ait ouvert 
cette année sur la famille un 19 mars. 
Entrelacer les deux thèmes permet d’ins-
crire nos parcours familiaux dans le sil-
lage de saint Joseph. L’excellent dossier 
de cath.ch 3 met en lumière les facettes 
cachées de ce grand taciturne. A Fribourg, 
les billets hebdomadaires des capucines de 
Montorge, tout comme le commentaire 
de Mgr de Raemy publié à l’occasion de la 
sortie de Patris corde, invitent à s’inspirer 
du « courage créatif » de Joseph et à faire 
preuve d’audace pour vivre la famille 4.

gnages sont trop nombreux pour ne pas 
les écouter. Certains scientifiques s’y inté-
ressent plus sérieusement, s’ouvrent à l’exis-
tence d’une conscience supra matérielle, 
une autre dimension de l’être qui perdure 
même quand le cerveau n’est plus irrigué. 

Et qu’en pense l’Eglise ?
Elle a toujours été prudente vis-à-vis des 
phénomènes extraordinaires, comme celles 
des miracles. 
Mais sainte Thérèse d’Avila, sainte Cathe-
rine de Sienne avaient parlé déjà de ces 

expériences. Les EMI sont riches d’ensei-
gnements. A une époque peu ouverte au 
spirituel, je vois comme un signe du Ciel qui 
ouvre à la vie invisible. Le fait que les « expé-
rienceurs » ne soient pas toujours croyants 
intéresse le médecin chrétien que je suis.  
Ces récits montrent aussi l’importance d’ac-
compagner les malades et les mourants, de 
prier pour eux « à l’heure de leur mort ». Elle 
est le moment du choix et du face-à-face 
pour entrer dans cette vie invisible, mais 
bien réelle, et peut être plus vraie que cette 
vie terrestre.

L’un des 
ouvrages 
de l’auteur 
consacré aux 
EMI.

PAR PASCAL ORTELLI | PHOTO : DR

La Sainte Famille dans l’atelier de Joseph, par Sir John Everett Millais. 

1 pastorale-famille-sion.ch

2 geneve.pastorale-familiale.ch/anneefamille/

3 www.cath.ch/newsf/joseph-de-lantichambre-au-

pinacle-1-2/ 

4 decanat-fribourg.ch/annee-speciale-saint-

joseph/ et vocations.ch/patris-corde-un-coeur-

de-pere/
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PAR PASCAL ORTELLI

Départ depuis la gare de Gland, 5h15 aller simple, 21, 25 km

1. Depuis la gare CFF, longez les voies en direction de Genève et descen-

dez sur votre gauche dans la zone industrielle pour rejoindre la Serine.

2. Vous suivrez alors la rivière sur un sentier de forêt parsemé… de toble-
rones, vestiges en béton de notre défense antichar durant la Seconde 

Guerre.

3. Traversez la route principale et continuez dans le bois pour rejoindre 

Prangins par la plage. Ne manquez pas de vous arrêter au château.

4. Après un détour dans des quartiers résidentiels, rejoignez Nyon le long 

de la voie ferrée. La traversée de la ville présente peu d’intérêt si ce n’est 

pour ses arrêts, comme au château avec son musée historique, l’un des 

premiers de Suisse, et son importante exposition consacrée à la porce-

laine ancienne.

5. Le tracé vous conduit alors au Bois-Neuf pour rejoindre Crans-près-de-

Céligny. Après avoir traversé cette charmante localité vaudoise, fran-

chissez le Nant de Pry pour atteindre Céligny, une enclave genevoise. 

Peu de temps après, vous arriverez à l’institut œcuménique de Bossey 

où le Pape a déjeuné lors de sa venue en juin 2018.

6. Après avoir contourné le château, descendez en direction de Founex. 

Une longue traversée vous mènera jusqu’à Commugny. De là, après 

avoir franchi le canal de Grenier, plongez sur le château de Coppet, en 

contrebas de la gare.

Le retour se fait aisément en train. 

Curiosité
Le château de Prangins qui abrite le 
musée national suisse avec l’expo-
sition « Noblesse oblige ! » sur la vie 
de château au XVIIIe siècle.

Coup de cœur
Le salon de thé et la pâtisserie Guillaume 
Bichet à Coppet pour récupérer en dou-
ceur de cette longue étape.

Le mythique chemin 
de Saint-Jacques-de-
Compostelle traverse 
la Suisse romande, de 
Fribourg à Genève. 
Au-delà des sentiers 
battus, la Via Jacobi 
regorge de curiosités. 
Chaque mois, L’Essen-
tiel prend son bâton de 
pèlerin et en réalise un 
tronçon sous forme 
d’une balade familiale 
à faire sur la journée. 
Aujourd’hui, cap sur 
Coppet au fil des châ-
teaux.

1

2

3

4

5

6
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Begnins

régionale et fière de l’être

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

Méditation sur le baptême

Temps de l’Avent, temps de l’aventure qui se termine par le baptême du Christ avec cette 
phrase du Père à Jésus : « Toi, Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » (Luc 3, 22)

TEXTE ET PHOTO PAR SYLVIE HUMBERT

L’icône du baptême, écrite par Jost Freuler, membre de notre com-
munauté, est dans mon coin prière, et quand je la regarde je me 
dis que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il a même utilisé les 
grands moyens pour nous sauver. Et cette parole venue du ciel, 
« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » (Luc 3, 
22), il l’a dite à l’intention des hommes pour qu’ils reconnaissent 
leur sauveur. Il l’adresse à  moi, à toi, pour que nous sachions 
comme est grand son amour. Il trouve en nous sa joie et nous 
tirera des grandes eaux.

Je rencontre des chrétiens qui pensent que le réchauffement cli-
matique est irréversible et que bientôt la mer recouvrira des pays 
entiers. Ils se préparent à survivre et s’imaginent le monde comme 
dans le film « Mad Max »… Je ne peux pas vivre avec cette idée. Je 
pense vraiment que Dieu est plus grand que tous les scientifiques 
réunis et que nous serons sauvés par les eaux du baptême.

Un chemin de crête
Pour ne pas ignorer que des millions de gens souffrent de la guerre, 
de l’injustice, de la sécheresse, des inondations, de discrimination, 
de faim ou de désespoir ou me laisser engloutir par mon impuis-
sance à changer le monde, je veux mettre mes pas dans ceux du 
Christ. Comme un alpiniste qui, pour ne pas tomber, regarde les 
pieds de celui qui est devant lui, je veux marcher à sa suite pas à 
pas en lui faisant totalement confiance.

Cette phrase d’Amin Maalouf me revient en tête : « La sagesse est 
un chemin de crête, la voie étroite entre deux précipices, entre 
deux conceptions extrêmes » et je me répète que Dieu nous aime, 
qu’il nous a envoyé son Fils bien-aimé. Il nous garde et quoi qu’il 
arrive, il nous tirera des grandes eaux, car il trouve en nous sa joie.

Temps de l’Avent, temps de préparation, temps d’attente du plus 
beau des cadeaux !

Icône du baptême écrite par un paroissien, Jost Freuler.
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Gland

Visite chez l’artiste Alain Dumas

Huit membres du Conseil de communauté de Gland et du comité de pilotage de la nouvelle 
église sont partis en Auvergne dimanche 26 septembre pour découvrir l’atelier du sculpteur 
et artiste Alain Dumas, auteur du mobilier liturgique.

TEXTE ET PHOTOS PAR BRIGITTE BESSET

Ce voyage de deux jours fut une chance de pouvoir vivre ensemble 
des moments de convivialité et de grande fraternité et des 
moments de partage qui font que la construction de notre nouvelle 
église prend un tout autre sens.
Au-delà du choix du jury, c’est l’homme et l’artiste que nous avons 
pu rencontrer à travers ses œuvres et son lieu de vie. Si l’artiste a 
remporté le concours, il ne s’est pas contenté de réaliser ses œuvres 
en fonction du projet. Il a réalisé et continue à réaliser chaque 
œuvre en communion et en étroite collaboration avec des parois-
siens et les membres de divers groupements en charge du projet. 
Un cadeau pour lui comme pour nous !

Une nature stimulante
Durant ces deux jours passés ensemble à Clermont-Ferrand et 
dans les environs, Alain Dumas nous disait que si le travail est 
laborieux (ébauchage réalisé par des coupes de disqueuse et de 
burin, ciselure et polissage manuel avec pierre à eau et feuilles 
abrasives), « la présence de la nature et des arbres qui entourent 
sa maison et son atelier est stimulante ». Nous avons pu nous en 
rendre compte lors de notre arrivée dans le grand parc au milieu 
duquel se trouvent sa demeure et son atelier, à Saint-Genès-Cham-
panelle. Nous ne pouvons que remercier Alain pour son accueil 
si chaleureux et la richesse des découvertes et des rencontres qu’il 
nous a permis de faire.

Fonts baptismaux et statue réalisés par Alain Dumas 
dans la basilique de Clermont-Ferrand. A l’entrée,  
ce petit coin dédié à Saint-Jacques-de-Compostelle.

Dans son atelier, Alain Dumas nous présente une de ses œuvres en cours de réalisation,  
l’ambon pour la nouvelle église de Gland.

Dans son deuxième atelier, Alain Dumas nous montre les différentes maquettes  
présentées au concours.

Visite de la chapelle du centre diocésain  
de Clermont-Ferrand. Temps de prière autour  
des œuvres d’Alain Dumas dont le tabernacle.
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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

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

Produits alimentaires et
artisanat du monde entier

Pour une économie solidaire 
et un développement durable

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

fleurs, jardinerie et décoration

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

Ici
votre annonce serait lue

Gland

Exposition-vente

PAR BRIGITTE BESSET | PHOTOS : DR

Et si la contemplation de la beauté devenait source de 
joie spirituelle ?
Pour Hans Urs von Balthasar, théologien lucernois du  
20e siècle, « l’une des manières d’appréhender l’Amour de 
Dieu pour les hommes se fait dans l’expérience de la beau-
té qui engendre l’émerveillement ». Et « La beauté, la bonté 
et la vérité nous font découvrir le visage de Dieu ».
« Ce qu’il y a en moi de plus grand que moi s’éveille dans 
l’émerveillement, la création, la contemplation, instants 
d’Eternité où je me quitte moi-même. Je deviens ce que je 
contemple, je deviens œuvre d’art, je deviens beauté », a 
écrit le théologien neuchâtelois Maurice Zundel.

Exposition-vente organisée par la communauté catho-
lique de Gland au profit de la nouvelle église et de son 
mobilier liturgique. Salle de la Colombière à Nyon. Ven-
dredi 12 novembre de 14h à 21h ; samedi 13 novembre de 
10h à 20h ; dimanche 14 novembre de 10h à 17h. 

Toutes les réalisations exposées ont été offertes à la com-
munauté de Gland par des artistes d’un jour. Ils se sont fait 
une joie de partager les dons qu’ils ont reçus.
C’est avec une grande humilité que ceux qui ont accepté 
de participer offrent leur travail à votre regard, votre  
accueil et votre générosité.
Vous trouverez certainement l’objet, l’icône, le tableau, la 
poterie ou le tricot qui vous manquait ou que vous seriez 
heureux d’offrir. 
Vous trouverez aussi un petit coin gourmet ainsi que l’oc-
casion de partager un moment de convivialité au buffet, 
ouvert les trois jours.
La somme récoltée servira à rémunérer l’artiste qui a réali-
sé le mobilier liturgique, Alain Dumas (voir page 14).
Venez nombreux visiter notre exposition pour le plaisir de 
vos yeux et de vos sens et pour la joie du partage.
Cette beauté exposée n’attend que vous. Au plaisir de 
vous accueillir ! 
Renseignements : Isabelle Pepe, 079 603 82 38 ou Fran-
çoise Merlo, 079 374 32 35.
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Crassier

Ouverture de l’année pastorale

PAR JEANNY BERLIE | PHOTOS : JEANNY BERLIE, FENELLA CLARK

Cette année, l’ouverture de l’année pastorale a été célébrée le 5 septembre dans chacune des communautés de l’Unité pastorale à défaut 
de la traditionnelle messe vécue par tous à l’abbaye de Bonmont.

L’abbé André Fernandes et le lecteur Frédéric Charles préparent la célébration. Luca, servant de messe, dévoué comme à son habitude.

Célébration œcuménique

A l’occasion du Jeûne fédéral, plusieurs communautés chrétiennes de la région,  
dont la nôtre, se sont retrouvées dimanche 19 septembre à l’abbaye de Bonmont  
pour un temps d’action de grâce, de pénitence et de prière.

Lorsque vous pénétrez dans l’abbaye de 
Bonmont, quelle que soit la luminosité, la 
sérénité du lieu vous imprègne, vous pré-
disposant au recueillement. Les fidèles des 
communautés réformées et anglicane de 
la région et les catholiques de Crassier et 
de Founex s’y sont retrouvés pour célébrer 
le Jeûne fédéral. Ils ont vécu une célébra-
tion imprégnée du christianisme celtique, 
offrant une spiritualité ancrée dans la 
conviction que la création est bonne, car 
elle est un don de Dieu. Cornemuses et 
tambour ont fait vibrer l’abbaye pour 
marquer les étapes de la cérémonie et nos 
chants étaient accompagnés à la flûte et au 
piano.
Le psaume 36 a servi de fil conducteur à la 
célébration. Nous avons chanté le partage 
chrétien, écologique et juste de la terre et 
soutenu un projet de Pain pour le pro-
chain, l’organisation de développement L’autel est joliment préparé pour la célébration.
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Crassier

Dimanche 7 novembre 8h45 Messe à Crassier : Toussaint

Dimanche 14 novembre 8h45 Messe à Crassier

Dimanche 21 novembre 8h45 Messe à Crassier

Dimanche 28 novembre 8h45 Messe à Crassier, 1er dimanche de l’Avent

Dimanche 5 décembre 8h45 Messe à Crassier, 2e dimanche de l’Avent

Mercredi 8 décembre 19h Messe à Crassier : Immaculée Conception

Dimanche 12 décembre 8h45 Messe à Crassier, 3e dimanche de l’Avent

Dimanche 19 décembre 8h45 Messe à Crassier, 4e dimanche de l’Avent

Vendredi 24 décembre 18h Veillée de Noël à Crassier

Vendredi 24 décembre 24h Veillée de Noël à Nyon

Samedi 25 décembre 10h Fête de la Nativité à Nyon

Dimanche 26 décembre 8h45 Messe à Crassier : la Sainte Famille

Agenda

des Eglises protestantes de Suisse, qui per-
mettra de défendre le droit à la terre des 
petits paysans béninois à travers l’associa-
tion Synergie paysanne.

Une cérémonie participative
Sous la houlette du pasteur de la paroisse 
réformée de la Dôle, Etienne Guilloud, les 
ministres des différentes communautés 
ont participé à chaque étape de la célébra-
tion. Etaient présents Carolyn Cook pour 
les anglicans, Etienne Guilloud et la diacre 
Kristel Hofer pour les réformés franco-
phones et Eva Vogel pour les réformés 
germanophones. En l’absence regrettée 
d’un prêtre catholique, mon collègue délé-

gué à l’œcuménisme de Founex, Anthony 
Tugwell, et moi-même représentions les 
catholiques. La prière universelle m’a été 
confiée.
Le message des autorités a été délivré par 
la présidente du Grand Conseil vaudois, 
Laurence Cretegny. Le seul représentant 
des communes étant le syndic de Borex, 
Jean-Luc Vuagniaux.
Un apéritif musical agrémenté des tradi-
tionnels gâteaux aux pruneaux a suivi cette 
très belle célébration. Merci à tous !

De part et d’autre de la croix celtique,  
le pasteur de la Dôle, Etienne Guilloud,  
et la vice-présidente de la communauté  

de Crassier, Jeanny Berlie.

Une opération réussie

L’abbé André Fernandes a subi une 
opération du genou jeudi 23 sep-
tembre. Bien qu'un peu longue, elle 
s’est bien déroulée. Nous souhai-
tons à notre prêtre un bon rétablis-
sement, prompt et sans douleur.

Décès

La communauté de Crassier pleure deux fidèles paroissiens qui ont rejoint le ciel. Qu’ils 
reposent en paix !

Hildegard Gonzalez nous a quittés en septembre.Gilbert Demierre est parti au mois d’août.
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TEXTES ET PHOTOS PAR PHILIPPE ESSEIVA

Samedi 28 août : messe des familles, aller à la messe avec mon enfant

La prière des enfants.

Le 28 août, de nombreux enfant sont venus à la messe à Saint-Cergue avec leurs parents. L’abbé Jean-Claude Dunand, curé modérateur, 
a adapté son homélie. Pendant que Céline faisait chanter les plus grands, Béatrice préparait les plus petits.
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Samedi 13 novembre 17h 

18h

Avant la messe : « Aller à la messe avec mon enfant »
Rencontre des enfants de 4 à 6 ans (liturgie de la Parole) avec leurs parents 
dans la grande salle de l’ancienne poste de Saint-Cergue 
Messe des familles à la chapelle. Liturgie adaptée aux enfants

Samedi 27 novembre 18h Messe des familles Rorate avec bénédiction des couronnes de l’Avent

Vendredi 24 décembre 16h Messe de Noël. Vin chaud à la sortie

Agenda des événements particuliers
Ce programme est susceptible de modifications selon l’évolution de la situation sanitaire et en fonction d’éventuelles nouvelles 

directives.

Samedi 4 septembre : 
messe d’ouverture de l’Unité pastorale

La messe de rentrée pastorale a été célébrée samedi 4 septembre à Saint-Cergue par l’abbé 
Jean-Claude Dunand. Au début de la célébration, Monique et Françoise ont allumé une 
bougie pour chaque communauté de l’Unité pastorale. A l’issue de la messe, nous avons 
partagé le verre de l’amitié.

Samedi 25 septembre : messe de la désalpe

Le 25 septembre était jour de désalpe à 
Saint-Cergue. Malheureusement, la pan-
démie étant toujours latente, elle n’a pu se 
faire qu’en présence d’un public restreint. 
C’est l’abbé Zbiniew Wiszowaty qui a célé-
bré la messe. Comme à l’accoutumée, un 
groupe de yodel est venu animer la céré-
monie. Il a poursuivi son aubade après la 
messe durant le verre de l’amitié.

Le groupe de yodel en pleine action.
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Célébration du Jeûne fédéral

La célébration œcuménique du Jeûne fédéral a eu lieu dimanche 19 septembre à l’abbaye de 
Bonmont. Cette célébration est organisée dans tout le pays à l’invitation du Conseil fédéral. 
C’est une fête pour remercier Dieu parce que La Suisse a été épargnée par certains fléaux. 
Elle est vécue de manière œcuménique.

TEXTE ET PHOTOS PAR ANTHONY TUGWEL, 

DÉLÉGUÉ À L’ŒCUMÉNISME DE LA PAROISSE SAINT-ROBERT

L’équipe de préparation, menée par Etienne Guilloud, pasteur de 
la paroisse réformée de la Dôle, dont j’ai fait partie, a été guidée, 
pour l’édition de cette année, par l’engagement croissant en faveur 
de la justice climatique.

Quatre étapes
La célébration s’est déroulée en quatre étapes. Contemplation, 
avec la lecture des versets 1 à 11 du psaume 36 (37), puis temps 
de silence et de contemplation suivi d’un chant de Taizé. Parole, 
avec la lecture des versets 12 à 26 du psaume 36 (37) suivie du 
message que j’ai livré sur l’interprétation de ce psaume, puis d’un 
interlude musical donné par cinq joueurs de cornemuse et leur 
batteur. Paix, avec la lecture des versets 27 à 40 du psaume 36 (37) 

suivie de cinq prières d’intercession, du Notre Père récité par toute 
l’assemblée, du geste de paix et d’un chant de Taizé. Envoi, avec un 
vibrant message livré par Laurence Cretegny, présidente du Grand 
Conseil vaudois. La bénédiction a été donnée par des pasteurs et 
une diacre. Elle a été suivie d’un postlude musical donné par les 
joueurs de cornemuse et leur batteur. L’assemblée a quitté l’abbaye 
en procession avant de partager le verre de l’amitié.

L’offrande récoltée lors de la célébration sera versée à Pain pour 
le prochain, l’organisation de développement des Eglises protes-
tantes de Suisse. Elle permettra de défendre le droit à la terre à tra-
vers l’association béninoise Synergie paysanne. Celle-ci lutte pour 
obtenir les titres fonciers nécessaires aux paysans pour exploiter 
leurs propres terres afin qu’elles ne soient pas accaparées par des 
entreprises internationales peu regardantes sur les questions de 
propriété et axées sur leurs intérêts et bénéfices.

Un message d’espoir et de joie
Ci-dessous, le texte du message d’Anthony Tugwel sur l’in-

terprétation du psaume 36 (37) livré durant la célébration 

du Jeûne fédéral.

« Le thème du psaume 36 (37) nous montre, dans sa pre-
mière partie, le mal personnifié et son pouvoir. La seconde 
partie, à partir du verset 6, nous montre Dieu dans sa bonté 
et un pouvoir plus grand encore. Ce psaume met deux élé-
ments en opposition: d’une part, la méchanceté du pé-
cheur qui ne veut pas croire en Dieu, dont il connaît pour-
tant l’existence, mais qui, par un choix volontaire, ne veut 
pas le reconnaître comme Dieu ; d’autre part, la bonté de 
Dieu qui fera éclater le bon droit du croyant comme la lu-
mière de midi, qui montre la route à tous ceux qui le 
cherchent, qui aime la justice et n’abandonne pas ses amis 
et les personnes justes entre les mains de méchants sans 

scrupules. Chacun d’entre nous peut s’interroger ainsi: est-
ce que je fais partie des méchants en omettant de recon-
naître pleinement Dieu et en maltraitant d’autres êtres hu-
mains ou suis-je un vrai croyant, un croyant qui suit le 
chemin que Dieu lui montre dans sa vie quotidienne ?
Le psalmiste décrit de manière frappante la pensée et  
l’action du méchant, non croyant par choix : le méchant 
s’enferme dans son raisonnement, a une trop bonne opi-
nion de lui-même, ne peut pas reconnaître sa faute et son 
péché et s’en défaire ; en raison de son arrogance et de la 
trop haute opinion qu’il a de lui-même, il ne voit pas pour-
quoi il devrait craindre Dieu. Chacun d’entre nous peut s’in-
terroger ainsi : quelle est l’opinion que j’ai de moi-même 
dans ma vie de tous les jours ? Suis-je arrogant, hautain  
et méprisant envers Dieu et les autres ou suis-je humble, 

Croix celtique bleue. L’autel avec trois croix celtiques. Le pasteur Etienne Gilloud,  
maître des cérémonies.
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PHOTO : DR

ÉCHANGES BIBLIQUES
PARTAGE ET RÉFLEXION SUR LA PAROLE DE DIEU

Rencontres les lundis dans la salle paroissiale de Saint-Robert à 20h.

22 novembre, 13 décembre 2021

17 janvier, 21 février, 21 mars, 25 avril, 23 mai 2022

Renseignements : France Boppe, franceboppe@hotmail.com, tél. 022 776 76 43

PAR FRANÇOISE DE COURTEN 

PHOTO : ANTHONY TUGWELL

Le 2e dimanche du mois est organisée à 
Saint-Robert une liturgie spécialement des-
tinée aux enfants (incluant les dimanches 
de l’Avent, mais pas les vacances d’été). 
Dates pour l’année pastorale 2021-2022 : 14 
novembre 2021, 12 décembre 2021 (Avent),  
19 décembre 2021 (Avent), 9 janvier 2022, 
13 février 2022, 13 mars 2022, 10 avril 2022 
(Rameaux), 8 mai 2022 et 12 juin 2022.
Cette liturgie est adaptée aux enfants 
capables de suivre un enseignement facile 
mais pour qui l’évangile de la messe et 
l’homélie ne sont pas encore très acces-
sibles. Après un enseignement sur l’évan-
gile du jour, nous réalisons un petit 
bricolage en lien avec son thème. Les ani-
mateurs accompagnent ensuite les enfants 

à l'église et tous assistent à l’eucharistie.
Les enfants sont accueillis dix minutes avant 
le début de la messe au sous-sol de la salle 
paroissiale. L’équipe des animateurs était 
composée jusqu’à ce jour des personnes sui-
vantes : Lana Olivain, Violaine Stiassny Mon-
neron, Beatrice Wenzel, Sophie Magand, 

Markus Gnädinger et Stefano Maifredi. Mais 
en septembre, Sophie Magand a été appelée à 
devenir catéchiste et Lana Olivain à s’occuper 
des personnes en fin de vie.
Ainsi, le groupe « Liturgie des enfants pen-
dant la messe » est-il à la recherche de nou-
veaux membres qui seront les bienvenus.

Liturgie pour les enfants pendant la messe

Dimanche 21 novembre Soupe traditionnelle offerte aux paroissiens par le Groupe missionnaire

Du lundi 22 au vendredi 26 novembre Atelier de confection des couronnes de l’Avent

Samedi 27 et dimanche 28 novembre Vente des couronnes de l’Avent

Dimanche 1er mai 2022 Vente de pâtisseries pour le Groupe missionnaire

Dimanche 12 juin Fête paroissiale et apéritif dînatoire

Agenda

modeste et correct, reconnaissant que je suis pécheur et 
demandant à Dieu son indulgence et son pardon et à mon 
prochain compréhension, patience et pardon ?
Le psalmiste donne un vibrant message d’espoir et de joie 
à toutes les personnes qui croient en Dieu et mettent leur 
confiance en lui. Il proclame et chante la grandeur de 
l’amour, de la fidélité et de la justice de Dieu.
Le contenu et le message du psaume 36 (37) restent plus 
pertinents et applicables que jamais. Nous vivons à une 
époque de fortes oppositions : d’un côté, le mal personnifié 
par tous les dictateurs, les autocrates, les oppresseurs, les 
seigneurs de guerre, les terroristes, les puissants arrogants 
et égoïstes qui agissent sans aucun respect pour les 
pauvres et les opprimés et accaparent une grande partie 

des terres et des richesses mondiales pour leurs propres 
intérêts ; de l’autre, toutes les personnes qui croient et es-
pèrent en Dieu et en son œuvre et travaillent inlassable-
ment pour promouvoir des politiques de développement 
basées sur la paix, la justice et la sauvegarde de la planète, 
le droit à l’alimentation, une économie respectueuse de 
tous les êtres humains et de l’environnement et la justice 
climatique. La réponse du psalmiste est très claire : le 
monde appartient aux doux, aux justes, aux croyants et aux 
personnes bienveillantes.
Que Dieu bénisse, protège et aide toutes les personnes 
croyantes, justes et aimantes qui cherchent le bien com-
mun et la préservation de notre belle planète avec toutes 
ses richesses naturelles pour les générations futures. » 
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Bénédiction de la croix

PAR FRANCE BOPPE | PHOTOS : FRANÇOIS GRILLON

La chapelle Saint-Robert a reçu de la part de Françoise et Jean de 
Courten un magnifique Christ sculpté qui a été posé sur le mur 
latéral gauche (voir « L’Essentiel » de septembre-octobre).
Dimanche 12 septembre, juste avant la messe, l’abbé André Fer-
nandes a béni cette croix. Ensuite, par une magnifique journée 
ensoleillée, nous avons fêté l’événement autour d’un apéritif sous 
les grands arbres du parc.
La date du 12 septembre a été choisie en raison de sa proximité 
avec le 14 septembre, fête de la Croix glorieuse, pas très popu-
laire. On peut le comprendre, car associer les mots « croix » 
et « glorieuse » ne va pas de soi. La croix est scandaleuse, hon-
teuse, ignoble ! C’était, à l’époque de Jésus, le supplice réservé 
aux esclaves. Mais associée au Christ, elle est un mystère à creu-
ser et à contempler, un signe qui nous dit aussi qui est Dieu. A  
chacun d’entre nous de creuser ce mystère immense… Célébrer 

la Croix glorieuse, c’est célébrer le don total que Jésus a fait de  
sa vie.
En fête ce 12 septembre autour de la croix, nous avons prié pour 
que l’Eglise et tous les chrétiens n’aient pas peur d’elle, mais recon-
naissent en elle la grandeur d’un Dieu qui se donne à l’infini… la 
grandeur du don de soi jusqu’au bout.
Que le signe de croix que nous faisons chaque jour sur notre corps 
imprègne toute notre vie. Que ceux qui souffrent et ceux qui ne 
trouvent pas d’issue à leurs problèmes osent lever les yeux vers le 
Christ venu pour porter avec nous nos soucis, nous encourager 
et nous relever. Que tous ceux qui sont nés chrétiens mais se sont 
détournés du Christ, parfois à cause du scandale de sa mort sur 
la Croix qu’ils ne comprennent pas, puissent découvrir que ce ne 
sont pas les souffrances de Jésus qui ont sauvé le monde, mais le 
don total de sa vie qu’il continue de nous faire.

La croix offerte par Françoise et Jean de Courten 
suspendue dans la chapelle.

L’abbé Fernandes bénit la croix. Une animation musicale de qualité.

Un apéritif dînatoire apprécié  
par un temps ensoleillé dans le parc.

Partage convivial à l’ombre des grands arbres.
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Apportent également leur soutien financier à nos paroisses
 

BOULANGERIE-PATISSERIE-TEA-ROOM 
Steve Rougemont, Rue Saint-Jean 24, Nyon – Tél. 022 361 18 06 

Charrière SA – succ. X. Guibert & Ph. Berger 

Serrurerie, constructions métalliques – Chemin des Artisans 3, 1263 Crassier – Tél. 022 367 13 60 – www.charriere-sa.ch 

RESTAURANT MEKONG 
Famille Tran. Gastronomies chinoise, vietnamienne et thaïlandaise. Quai des Alpes, Nyon – Tél. 022 362 54 84 

RESTAURANT-PIZZERIA de la CROIX-VERTE 

Pizzas au feu de bois, spécialités italiennes. 7, Rue Perdtemps, Nyon – Tél. 022 361 15 39  

R.+M. SCHENKEL SA, montage et entretien de réseaux électriques 

Rue des Moulins 1, 1296 Coppet – Tél. 022 776 15 62 – Fax 022 776 39 55 – courriel : info@chauffeau.ch 
Rochat transports, voyages et excursions en car
1274 Signy (Nyon) – Tél. 022 361 34 94 – www.rochat-transports.ch 
SIMILI, accessoires auto, quincaillerie de La Côte
Avenue du Mont-Blanc 28, 1196 Gland – Tél. 022 364 32 64 – Fax 022 364 29 19 – www.simili-acc-auto.com

Joies et peines

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

date avant cette préparation.

Août
James et Ari BIBOS, Arzier
Valentina CALVO, Nyon
Alicia CARLIOZ, Nyon
Martin BALMER, Gland
Lily ZEITLBERGER, Begnins
Adrian MAURON, Founex 
Emma GARGANTINI, Nyon
Alixe MARION, Coppet 
Alexis CARLA, Nyon

Septembre
Alexis SOURNAC, Prangins
Georges REGAISSÉ, Nyon
Killian LA MACCHIA, Gingins
Stella SOLIMINE, Nyon

Dimitris TAFAKIS, Tannay
Tara COLOMBARA, Nyon 
Caroline GOOSSENS, Commugny 
Lucas SOHLBERG CORTÉS, Tannay

Octobre
Nour DULAC, Borex
Giulia PERFETTO, Eysins
Jack HUMAIR, Gland
Rosa SERENA, Gland 
Gabriel ESTEVES, Chavannes-de-Bogis
Faustine MICHELIS, Coppet 

Mariages
Pour les mariages, prière de prendre contact 
avec un prêtre et / ou les secrétariats des 
cures de Nyon et de Saint-Robert au moins 
huit 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
Karen GAY DES COMBES 
et Alexandre WUERSCH, Nyon 

Août 
Bianka HAAS et Mathieu BONVILLE, 
Nyon

Stéphanie VAN ZWAM 
et Aleksis BOURQUI, Nyon 
Kelly PAIVA et Sébastien MARTIN, Gland 

Septembre
Isaure NADIN et Nicolas DEBLUË, Founex

Octobre 
Laura FELDER et Stefano PISATURO, 
Bassins 

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

Août
Gérard DEFAGO, Arzier-Le Muids
Nicole HESSE, Saint-Cergue
Claudio RAMIL FERNANDEZ, Nyon
Walter KOLLER, Duillier
Marie-Laure MARTIN, Commugny 

Septembre
Hildegard GONZALEZ, Borex
Elisabeth GOODMAN-WYSS, Mies
Anna GUIDI, Gland
Emmanuel GATTI, Nyon
SUZANNE MURGIA-GELLERT, Gland
Genoveva CUERVO, Prangins
Ugo GAZZINI, Mies

Unité pastorale Nyon – Terre Sainte
En ce qui concerne les horaires des messes de Noël et du Nouvel An, vous voudrez bien vous référer au feuillet dominical, 
à la newsletter ou aux sites internet figurant ci-dessous.

Site de l’Unité pastorale : https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-nyon-terre-sainte/

Site de la paroisse de Nyon et environs : https://www.cath-vd.ch/paroisses/nyon/

Site de la paroisse de Founex : https://www.cath-vd.ch/paroisses/founex/

Site des horaires de messes sur le canton de Vaud :

https://www.cath-vd.ch/informations-pratiques/horaires-des-messes/?entity=73

En raison de l’évolution de la situation sanitaire, nous communiquerons au fur et à mesure sur ce sujet.
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Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
Equipe pastorale (EP)
Abbé Jean-Claude Dunand, curé, 022 365 45 84 
jean-claude.dunand@cath-vd.ch

Abbé Jean Geng, auxiliaire, 022 365 45 87, jean.geng@cath-vd.ch

Abbé André Fernandes, auxiliaire, 022 776 16 08 
andre.fernandes@cath-vd.ch

Abbé Zbiniew Wiszowaty, auxiliaire, 022 365 45 86
zbiniew.wiszowaty@cath-vd.ch

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

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

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

Diacre permanent
Eric Monneron, 022 300 53 00

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

Catéchèse de l’Unité pastorale 

Informations et inscriptions :  
catechese.nyon-terresainte@cath-vd.ch, 022 365 45 95
Esther Bürki

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

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

Pastorale jeunesse
Charlotte Obez, 078 748 02 39, charlotte.obez@cath-vd.ch

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

Paroisse catholique 
de Nyon et environs

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

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

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

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

Paroisse catholique de 
Terre Sainte – Saint-Robert

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

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

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

Liens avec les missions 
linguistiques

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

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

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

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

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

Prochaine sortie de presse : 
janvier 2022

Pharmacie Nyonnaise
Dr. A. Cavin, 
pharmacien responsable

Chatelanat frères, propriétaires

Service GRATUIT À DOMICILE

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


