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L’année pastorale, qui s’est ouverte dimanche 4 
septembre par une célébration joyeuse à l’église 
de Gland, nous invite à la confiance (pages 4-7). 
Un thème nous guidera au long des mois, réso-
lument tourné vers l’espérance que donne le 
Christ : « Nous sommes Eglise. N’ayez pas peur, 
confiance, je suis avec vous ».

Difficile de garder le cap de l’espérance dans le 
monde tel qu’il va. Les menaces – climatiques, 
politiques, économiques, sociales – sont nom-
breuses et nous sommes souvent tentés de nous 
replier sur nous-mêmes, de cultiver notre jardin, 
comme Candide, bien à l’abri derrière nos haies 
et nos clôtures.

La planète souffre et nous ne ferions rien ? La 
guerre en Ukraine se poursuit et nous ferme-
rions nos portes ? Le prix de l’énergie monte en 
flèche et nous hausserions les épaules ? Pour nous 
chrétiens, les crises sont autant d’occasions de 
nous engager pour plus de justice et de solidarité. 
Dans la confiance, car Dieu lui-même est avec 
nous : il se risque sur nos routes, il marche à nos 
côtés, il nous appelle à sortir, à aller à la rencontre 
des femmes et des hommes de ce temps. Comme 
Raphaël Buyse, prêtre à Lille, dans « Autrement, 
Dieu » (Bayard Editions), un livre source d’espé-
rance écrit au terme d’une année passée chez des 
moines bénédictins près de Bruxelles.

« Ne jamais plus demeurer accroupi à attendre. Ne 
pas répéter les choses, les gestes, les relations, les 
mots, les rites et les idées. Nous laisser bousculer, 
atteindre, toucher. Aimer. Ne pas croire que le che-
min est terminé », écrit-il. Bouger, faire du neuf, 
nous laisser émouvoir par les remous du monde, 
et l’aimer, ce monde, avec ses enthousiasmes et ses 
fragilités, ses joies et ses détresses. Il est le nôtre, 
et nous chrétiens sommes appelés à « partir vers 
ce qui arrive », à vivre « la présence consentie aux 
évènements et aux rencontres de la vie », « ouvrant 
les portes et déliant les consciences ».

Pour cela, « croire en l’autre, en la vie, en demain », 
en soi, en posant sur ce qui vient un regard d’es-
pérance et de bienveillance. Un beau programme 
à vivre ensemble jour après jour sur notre unité 
pastorale. Toujours plus, car cette année, elle 
devient interculturelle, regroupant toutes les com-
munautés linguistiques : francophone, italophone, 
espagnole, lusophone et coréenne.

Autre changement : dès l’an prochain, votre bul-
letin paraîtra quatre fois par an et chaque numéro 
sera consacré à un thème. Vous retrouverez 
néanmoins, à la fin de chacun d’eux, des reflets 
de la vie de votre communauté. Vos idées sont les 
bienvenues : Dieu nous fait confiance pour semer, 
planter, bâtir.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET

PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER
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s L’association Tchad Missions Nyon (TMN) a fêté ses 40 ans d’existence 

dans les salles sous l’église de la Colombière à Nyon dimanche 11 septembre. 
L’occasion de rendre grâce pour le travail effectué.

PAR BRIGITTE DUMAS | PHOTOS : TIZIANO PANCELLA

La célébration des 40 ans de Tchad Missions Nyon 
(TMN) a débuté par un apéritif servi sous l’église 
sur une place inondée de soleil. Un repas convivial 
a ensuite réuni environ 60 personnes autour d’une 
somptueuse paella préparée de main de maître par 
Tiziano Pancella.
L’assemblée était composée de donateurs, des membres 
du comité et de paroissiens venus pour le plaisir de 
la découverte, la rencontre et le partage dans une 
ambiance joyeuse et chaleureuse. Avec enthousiasme 
et bonne humeur, une petite équipe de jeunes béné-
voles a apporté une aide efficace, contribuant à la réus-
site de cette journée.

Un brin d’histoire
En 1969, dans un esprit missionnaire, des ursulines 
s’installent au Tchad. Ces religieuses sont aujourd’hui 
regroupées dans la ville de Pala, au sud du pays. Leurs 
diverses activités se concrétisent notamment dans 
l’éducation, la formation humaine et spirituelle et 
l’animation de groupes de jeunes. Elles viennent aussi 
en aide aux femmes et aux plus démunis.
Créée à Nyon en 1982, l’association Tchad Missions 
Nyon (TMN) est née du désir de maintenir des liens 
d’amitié et de partage entre les Eglises de Pala et de 
Nyon et de soutenir, par des dons reversés intégrale-
ment aux œuvres, l’action des sœurs ursulines pré-
sentes dans le diocèse de Pala ainsi que de toutes les 

personnes qui en assurent l’encadrement et le fonc-
tionnement.

Diaporama et site internet
Claude-Anne Bontron, présidente de TMN, a pré-
senté et remercié les membres du comité et accueilli 
Sœur Marie-Brigitte, supérieure du couvent de Sainte- 
Ursule à Fribourg, Sœur Marie-Noëlle, Sœur Marianne 
et Sœur Josiane qui avaient accepté l’invitation de 
TMN à se joindre à l’assemblée pour l’événement. 
Elle a aussi remercié l’abbé Jean-Claude Dunand, curé 
modérateur, pour son intervention auprès de l’évêché 
afin que la quête de la messe du jour revienne à TMN.
TMN fêtait en ce jour ses « noces » d’émeraude, cette 
pierre précieuse qui symbolise le renouveau, l’har-
monie et l’équilibre ; favorise l’accès à la paix et à la 
sagesse intérieure ; et renforce les liens entre les per-
sonnes par la bienveillance et l’amitié.
Un diaporama présentant TMN, préparé par Tiziano 
Pancella, a été projeté durant le repas. Cet automne, 
comme cadeau d’anniversaire, un site internet a été 
créé pour TMN.

De nombreux projets
Après avoir vivement remercié chacun pour son sou-
tien, Sœur Marie-Brigitte a rappelé que notre huma-
nité est une, au-delà d’un pays ou d’un lieu, et souligné 
le besoin vital de l’engagement de tous. Elle a insisté 
sur le fait qu’on ne peut plus, désormais, avancer en 
ne pensant qu’à soi, que le partage et la solidarité sont 
capitaux pour préparer, par une action responsable, un 
avenir aux jeunes en difficulté.
Sœur Josiane, engagée à Pala depuis quelques années, 
a remercié les membres du comité de TMN dont elle 
a loué la fidélité courageuse et persévérante. Puis elle 
a évoqué la création de l’association TMN et détaillé 
quelques projets d’entraide : soutien aux orphelins du 
sida (scolarité, cours d’appui), Centre culturel Nico-
dème, foyer de jeunes filles, école des filles, école 
de couture de Torrock, bourses d’études, aide aux 
familles nécessiteuses. Elle a avoué que la tâche était 
souvent rude. Et que quand le découragement guettait, 
elle se raccrochait à cette pensée : « Nous semons et 
arrosons les graines, Dieu assure la croissance ! ».

Sœur Marie-Brigitte s’est adressée à une assemblée fournie et attentive.

Sœur Josiane a évoqué son travail à Pala, au sud du Tchad. A sa droite,  
Claude-Anne Bontron, présidente de Tchad Missions Nyon.
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PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET

PHOTOS : BRIGITTE BESSET, DANILO DE SIMONE

Près de 300 paroissiens des communautés francophone,  
italophone, espagnole, portugaise et coréenne de l’Unité  
pastorale interculturelle Nyon-Terre Sainte (UP) se sont  
retrouvés dimanche 4 septembre dans l’église Saint-Jean- 
Baptiste de Gland pour célébrer l’ouverture de l’année  
pastorale 2022-2023. Une année placée sous le thème « Nous 
sommes Eglise. N’ayez pas peur, confiance, je suis avec vous ».

L’année pastorale 2022-2023 a été lancée 
dimanche 4 septembre à Gland par une 
célébration qui a rassemblé des paroissiens 
de toute l’Unité pastorale interculturelle 
(UP) sur le thème « Nous sommes Eglise. 
N’ayez pas peur, confiance, je suis avec 
vous ». Ils étaient près de 300 à avoir pris 
place dans l’église et la salle paroissiale, 
où la messe était diffusée, pour ouvrir 
l’année pastorale autour des prêtres de 
l’UP, des prêtres des communautés espa-
gnole et portugaise et du diacre Eric Mon-
neron. Une année qui aura pour fil rouge 
deux textes bibliques : la tempête apaisée  
(Mt 8, 23-27) et Pierre marchant sur les 
eaux (Mt 14, 22-36). Puissent-ils, a dit 
l’abbé Jean-Claude Dunand, curé modéra-
teur, « nous aider à gagner en confiance et 
à nous plonger dans l’espérance chrétien- 
ne ».

Après l’accueil par Brigitte Besset, pré-
sidente, au nom du Conseil de l’UP, 
l’abbé Dunand a dit l’importance du 
thème de cette nouvelle année pastorale : 
« ‘ Confiance, c’est moi ’ : ces mots nous sont 
murmurés par Jésus, ils nous sont adressés 
par lui, nous qui sommes ses ouvriers pour 
la construction de son Eglise ».

Connectés sur Jésus
« Notre vie terrestre avec Dieu est un temps 
d’espérance. Nous ne savons pas tout de 

Avant la messe, les paroissiens étaient accueillis 
par un café tresses.

Sous le signe de la confiance

Chaque communauté s’est présentéé à l’aide  
d’un panneau. Ici la Colombière.

Tous les prêtres de l’UP et le diacre Eric 
Monneron ont concélébré la messe d’ouverture 
de l’année pastorale.
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lui. Cependant, même si nous ne savons 
pas tant de choses sur Dieu, nous sommes 
capables de nous connecter à lui » par le 
canal qui a nom espérance, a dit le curé 
modérateur en ouverture de son homélie. 
L’espérance, « cette force intérieure qui 
nous lie à la personne concrète de Jésus, 
Dieu notre frère », est « au cœur de la foi ». 
Elle « nous donne la certitude et la force 
que, malgré nos faiblesses, nous pouvons 
aller de l’avant ».

Ainsi, l’épisode de Pierre qui marche sur 
les eaux est parlant : « C’est comme une 
image de ce qui se passe dans nos vies. Il 
est question de nos peurs, des fantômes qui 
hantent nos vies, de nos tempêtes, mais 
aussi de confiance, de vent qui se calme, de 
foi ». Croyant voir un fantôme en Jésus qui 
marche sur la mer, Pierre se jette à l’eau… 

et s’enfonce. « Et c’est lorsque Jésus lui tend 
la main qu’il trouve un appui qui le secourt 
et lui donne la paix. Sa foi en Jésus lui per-
met d’avancer malgré le péril où il s’enfon-
çait et elle le fait grandir. Confiance ! »

Et nous ? Nous sommes tous un peu 
comme les apôtres et Pierre : « On est sou-
vent pris de peur, bouleversés. Dans la 
tête de beaucoup de gens, de personnes 
croyantes comme nous, lorsque ça ne va 
pas, ou si ça va mal dans la vie, c’est que 
Dieu n’est pas là. En cela nous considérons 
Dieu, a poursuivi l’abbé Dunand, comme 
une sorte de négociant, d’homme d’af-
faires. Nous marchandons avec lui. […]Et 
si ça ne va pas dans le sens qu’on veut, on 
perd confiance, comme Pierre. On perd la 
foi. On s’enfonce ». 

Durant la nouvelle année pastorale, « res-
tons connectés sur Jésus, Dieu notre frère, 
grâce à la chaîne gratuite de l’espérance ! 
Elle est au cœur de notre foi et nous per-
met de faire des pas vers Jésus ressuscité. Il 
nous tend la main… bâtissons son Eglise 
avec confiance ».

Une UP interculturelle
La nouvelle année pastorale est synonyme 
de changements. L’évêque de Lausanne, 
Genève et Fribourg, Mgr Charles More-
rod, a décidé, par décret, de nommer notre 
UP « Unité pastorale interculturelle Nyon-
Terre Sainte » : elle regroupe dès à présent 
toutes les communautés linguistiques, 
francophone, italophone, espagnole, luso-
phone et coréenne.

De gauche à droite : le Père Raimundo Mendes 
de Freitas, de la communauté lusophone, 
l’abbé Zbiniew Wiszowaty, de la communauté 
francophone, et le Père Pedro Delgado, de la 
communauté espagnole.

Des paroissiens nombreux et attentifs, heureux de se retrouver pour lancer l’année pastorale.

C’est une chorale interculturelle qui a animé la célébration.
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Pour marquer cette étape, une messe 
franco-coréenne a été célébrée dimanche  
16 octobre à la Colombière à Nyon ; et 
samedi 13 mai 2023, toute l’UP fêtera 
Notre-Dame de Fatima par une procession 
et une messe. L’eucharistie sera désormais 
célébrée selon le nouveau missel, et pour 
permettre à chacun de mieux partici-
per, de brèves catéchèses seront données 
durant les messes dominicales.

Nourrir la vie spirituelle
Marie-Agnès de Matteo a été nommée 
formatrice et accompagnatrice d’adultes 
dans le service cantonal de la vie spiri-
tuelle. Elle compte développer cet axe 
pastoral sur toute l’UP en ouvrant un 
Espace Sainte-Thérèse, en cours d’amé-
nagement à Nyon. Le but est d’offrir un 
accompagnement spirituel, des occasions 
d’approfondir sa foi dans des groupes de 
partage et des formations à la prière et au 
discernement spirituel. Sylvie Humbert, de 
Begnins, désire s’impliquer bénévolement 
en proposant des groupes de révision de 
vie (voir page 10).

Suite à une année de discernement en 
pastorale sociale et de rue aux côtés de 

Françoise Gariazzo sur les deux unités 
pastorales de la Côte, Natacha Schott a 
commencé en septembre une formation 
d’animatrice pastorale. A ce titre, elle tra-
vaille pour l’UP à la Permanence accueil 
d’ASOLAC (Association sociale œcumé-
nique de la Côte) à Nyon en partenariat 
avec l’Eglise réformée vaudoise et Caritas. 
Elle coordonne le café partage sous l’église 
de Gland les mardis de 9h30 à 11h. Elle fait 
aussi partie du groupe solidarité de l’UP 
Effata, coordonné par Françoise Gariazzo.

Liturgie et écologie
Le Conseil de paroisse de Founex a un 
nouveau président, Pierre Boppe. Les ser-
vants d’autel de l’UP sont placés sous la 
responsabilité de Sandrine Minniti. Pola 
Aleksandrowicz est nommée cérémoniaire 
et responsable pour la paroisse de Founex, 
Eva Jaggi cérémoniaire et responsable pour 
la communauté de Gland. Silvia Santos 
reprend le secrétariat de la catéchèse et la 
coordination des 5H.

Enfin, un accent particulier sera mis tout 
au long de l’année sur la liturgie et l’écolo-
gie. Deux groupes se sont constitués pour 
y réfléchir: une commission liturgique 
(France Boppe, Daniela Meynet, Fran-
çoise Merlo, Sandrine Minniti, Emmanuel 
Caillaud, Sinclaire Burdet et l’abbé Jean-
Claude Dunand) qui mettra en place des 
catéchèses afin de mieux faire comprendre 

A la guitare Thomas de la Barre,  
au chant Charlotte Obez.

Les personnes nommées sur l’UP cette année sont envoyées en mission. De gauche à droite :  
Sandrine Minniti, Silvia Santos, Pierre Boppe, Marie-Agnès de Matteo, Natacha Schott, Linda Klare, 
le Père Pedro Delgado et Eva Jaggi.

Quelques membres du groupe EcoEglise.
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les enjeux de la réforme du missel ; un 
groupe EcoEglise, sous la responsabilité 
de Linda Klare, membre de la Commis-

sion diocésaine, qui encouragera chacun 
à s’engager pour la création. Enfin, l’abbé 
André Fernandes est à la retraite, mais il 
donnera des coups de main sur l’ensemble 
de l’UP. Le Père Pedro Delgado, de la com-
munauté espagnole, est pleinement intégré 
dans l’UP.

Les personnes nommées, debout, ont 
réaffirmé leur foi. A la fin de la célébra-
tion, elles ont été envoyées en mission par 
l’abbé Dunand qui leur a donné sa béné-
diction : « Sur tes amis, Seigneur, fais bril-
ler ta lumière : qu’ils discernent toujours 
ta volonté et soient capables d’accomplir 
fructueusement leur mission ».

A l’issue de la messe, les paroissiens ont 
partagé un apéritif dînatoire dans la salle 
de Montoly. L’occasion d’échanger dans 
une ambiance conviviale.

Les bénévoles à Montoly. Merci à eux pour leur dévouement et leur gentillesse.

Un apéritif dînatoire dans une ambiance conviviale et la joie des retrouvailles.
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de l’Unité pastorale interculturelle Nyon-Terre Sainte samedi  
17 septembre à la chapelle du Vorbourg, au-dessus de Delémont. 
Une journée placée sous les thèmes de la réconciliation 
et de Marie Mère de l’Eglise et gardienne de notre foi.

PAR FLORENCE MICHEL | PHOTOS : DR

Partis de Nyon à 7h30, nous nous sommes 
arrêtés pour un café croissants jus de fruits 
au restaurant « Le Cerf » à Sonceboz avant 
de reprendre la route pour la chapelle du 
Vorbourg, au-dessus de Delémont (JU). 
L’abbé Bernard Miserez, gardien des lieux, 
nous a réservé un accueil chaleureux.

Nous avons vécu une messe concélébrée 
par les abbés Bernard Miserez, Jean-Claude 

Dunand, Jean Geng et le frère dominicain 
François-Dominique Forquin qui a prêché 
sur le thème « Comblés de grâce ». L’abbé 
Miserez avait invité Frère François-Domi-
nique comme prédicateur pour la semaine 
du Vorbourg. Elle a lieu début septembre 
et commémore la demande faite au pape 
Pie IX par Mgr Eugène Lachat, évêque de 
Bâle et ancien curé doyen de Delémont, le 
12 septembre 1869, de couronner solennel-
lement la statue de la Vierge et de bénir la 
nouvelle cloche.

Le frère dominicain nous a expliqué : 
« Dieu ne nous aime pas d’une manière 
collective, en groupe ; un groupe, une 
foule, c’est anonyme, sans voix, sans 
visage. Dieu nous aime chacun person-
nellement, il nous appelle par notre nom 
unique et singulier ».

Les trésors de Saint-Ursanne
Nourris spirituellement, nous avons 
savouré un succulent repas au « Restau-
rant du Vorbourg », puis pris la route de 
Saint-Ursanne pour la visite des lieux 
secrets accompagnés de trois guides.  
Une visite fort intéressante et un peu 
écourtée pour la prière des vêpres à la col-
légiale.

Le groupe a visité la chapelle du Vorbourg. Construite sur les ruines d’un ancien château dominant  
la Birse, elle est le premier sanctuaire marial du Jura.

Pendant la messe au Vorbourg. De gauche à droite : Frère François-Dominique Forquin et les abbés 
Bernard Miserez, Jean Geng et Jean-Claude Dunand.
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Le frère dominicain François-Dominique Forquin 
en pleine prédication.

Sur le chemin du retour, nous avons par-
tagé une collation dînatoire un peu ventée 
au bord du lac de Neuchâtel : moment de 
partage de nos impressions toujours appré-

cié. De retour à Nyon vers 21h, nous nous 
sommes quittés heureux d’avoir pu vivre 
cette journée de partage ensoleillée.

S.A.

Brunschwyler S.A.
Chauffage

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

Ici
votre annonce serait lue

Repas et moment de convivialité au « Restaurant du Vorbourg ».

Buste de saint Ursanne et croix visibles  
dans le trésor de Saint-Ursanne.

Visite de Saint-Ursanne. Collation au bord du lac de Neuchâtel  
sur le chemin du retour.
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surtout, si elle ne devient pas un outil pour avancer ?  
La révision de vie permet de faire le lien entre la foi et la vie. 
Elle est une aide mutuelle pour débroussailler sa vie.

PAR SYLVIE HUMBERT

PHOTO : ACTION CATHOLIQUE OUVRIÈRE

La révision de vie, c’est comme une source 
que l’on entend chanter dans un coin de 
forêt broussailleux : on aimerait pouvoir 
y boire, mais on ne trouve pas le che-
min parce que beaucoup de ronces en 
interdisent l’accès. Alors on va chercher 
quelques amis pour nous aider à tracer un 
chemin. Comme la tâche est immense, on 
procède pas à pas : une ronce après l’autre ! 
Et si nos amis nous aident à remonter 
jusqu’à la racine de la première ronce,  
ils ne la déracineront pas. Ils nous don-
neront des gants, une pioche et tout autre 
outil qui pourrait nous être utile afin que 
nous puissions ouvrir un chemin vers la 
source.

Voir, comprendre, agir
La révision de vie, ce sont de petits groupes 
de trois ou quatre personnes qui se 
retrouvent en moyenne une fois par mois 
autour d’un animateur. Chacun donne 
un titre à un fait de vie récent qui lui a 
posé problème (une ronce), par exemple 
« Relation père-fils ». Le groupe décide 
ensuite qui va réviser suivant l’urgence 
ou la gravité du problème déposé. La per-
sonne expose le fait de vie, l’événement, 
de manière précise : où, quand, quoi, com-
ment, qui, … Chacun peut demander des 
précisions afin de bien voir ce qui est en 
jeu.

Puis on essaie de comprendre ce qui s’est 
passé : quelles émotions ont été vécues, 
pourquoi, les liens avec l’enfance, les 
convictions, les prises de conscience, … Là, 
l’intelligence collective entre en jeu : cha-
cun peut poser des questions qui doivent 

rester ouvertes, on s’entraide, on ne fait pas 
le travail à la place de l’autre. L’animateur 
veille à ce que chacun prenne la parole et 
que toute l’attention soit tournée vers celui 
qui révise dans l’amour et l’empathie.

Vient alors le lien vie-foi : à l’aide de textes, 
de citations bibliques ou autres, le groupe 
aide le révisant à découvrir les signes de la 
présence de Dieu dans le fait de vie déposé 
et l’encourage. Enfin, le groupe l’aide à 
trouver comment agir : recherche de solu-
tions, réponses aux besoins, actes à poser, 
motivations, …

La méthode de l’abbé Cardijn
Cette méthode est née en 1925 dans la 
banlieue de Bruxelles quand l’abbé Joseph 
Léon Cardijn, accompagnant de jeunes 
ouvriers faisant face à des conditions de 
travail désastreuses, s’est efforcé de leur 
donner des outils pour améliorer leur quo-
tidien et en comprendre le sens. Sa convic-
tion : l’Evangile ne peut rejoindre le cœur 
des hommes qu’à travers leur existence 
quotidienne.

La révision de vie c’est, à partir du vécu, 
faire appel à l’intelligence collective pour 
aller à l’Evangile avec les outils que sont le 
voir, comprendre, agir et le lien vie-foi afin 
que l’amour du prochain qui nous anime 
puisse se manifester de manière concrète 
en Eglise et dans sa marge. 

Renseignements : Sylvie Humbert, hum-
bert.famille@bluewin.ch ou 079 949 66 39. 
Trois séances d’expérimentation seront pro-
posées durant l’hiver.

La révision de vie permet de faire le lien  
entre la vie et la foi.
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Les récits prédisant la fin des temps se sont multipliés au cours de l’histoire humaine. 

PAR NICOLAS MAURY | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, PXHERE

Le livre s’intitule « Entretiens sur la fin 
des temps ». Edité en 1998, juste avant le 
passage à l’an 2000, il réunit les contri-
butions de cerveaux hors du commun : 
le paléontologue Stephen Jay Gould, 
l’historien des peurs en Occident Jean 
Delumeau, le sémiologue Umberto Eco et 
l’homme d’écriture Jean-Claude Carrière. 

D’emblée, ce dernier remarque que nous 
assistons à une fin des temps… gramma-
ticaux. « Où est passé le futur antérieur ? 
Qu’est-il advenu du passé simple ? Où a 
disparu l’imparfait du subjonctif ? » 

Sortant de l’Université où j’avais suivi 
une formation qui s’intitulait « Catastro-

phisme et écologie politique », la lecture 
de ces propos m’avait beaucoup amusé. 
Vingt-quatre ans plus tard, les théma-
tiques abordées durant ce cours – Rapport 
Meadows au Club de Rome, horloge de 
l’Apocalypse, changement climatique… – 
sont de plus en plus actuelles. Sans oublier 
l’analyse de Paul Valéry : « Nous autres, 
civilisations, savons maintenant que nous 
sommes mortelles. »

Quant à moi, j’espère que la tendance 
annoncée par Jean-Claude Carrière 
ne se confirme pas. Même si le présent 
se conjugue au passé décomposé et que  
le futur semble terriblement imparfait. 
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n Aujourd’hui encore, le message délivré par l’Apocalypse, l’un 

des livres les plus mystérieux de la Bible, se place en totale op-
position avec un imaginaire populaire catastrophiste marqué 
par l’idée de « fin du monde ». Cette crainte possède pourtant 
des vertus utiles à la progression de l’être humain.

L’avenir du monde et de l’espèce humaine 
cause nombre d’inquiétudes à nos contem-
porains. Les technologies de surveillance 
de masse, la crise climatique, la récente 
pandémie ou encore une guerre aux portes 
de l’Europe poussent à envisager les pires 
scénarios. Cherchant des réponses pour 
confirmer ou apaiser cette crainte, cer-
tains entrevoient dans les événements 
historiques des signes annonciateurs d’un 
cataclysme imminent. Pour cette raison, 
l’Apocalypse et ses étranges prophéties sur 
la fin des temps a souvent servi de support 
à un imaginaire catastrophiste florissant. 
Aucun écrit n’a autant agité les passions et 
les fantasmes sur la fin du monde. Alors 
que l’inconscient collectif ne garde trop 
souvent du texte que son interprétation 
« apocalyptique », le livre communément 
attribué à saint Jean porte un message d’es-
poir encore valable actuellement. 

Happy end…

« C’est comme si on s’était arrêté avant la 
fin du livre », pointe Daniel Marguerat, 
professeur émérite de Nouveau Testament 
à l’Université de Lausanne. Cette remarque 
ferait presque sourire le dominicain Pierre 
de Marolles, spécialiste de l’Apocalypse. 
En effet, l’Apocalypse compte vingt-deux 
chapitres et « dès le chapitre quatre, bien 
avant l’arrivée de la fameuse Bête, le livre 
nous dit que l’agneau immolé (ndlr. Jésus) a 
déjà triomphé du mal qui ronge le monde ». 

Or, le dernier livre de la Bible traîne tou-
jours une tenace réputation longtemps 
alimentée par la propension de certains 
théologiens et communautés religieuses 
« à lire le texte comme une sorte de calen-
drier de la fin des temps », indique encore 
Daniel Marguerat. A l’opposé de ce que 
l’Apocalypse tente de communiquer. Le 
frère dominicain attribue ce manque de 
curiosité pour le texte en lui-même parce 
qu’« inconsciemment les gens ont accepté 
que l’Apocalypse devait avoir une inter-
prétation historico-prophétique dont ils 
ne possèdent pas les clés ».

Un pas en avant, deux en arrière

Les deux théologiens s’accordent à dire que 
la clé principale de lecture se trouve dans 
l’Ancien Testament. « Ce livre récapitule 
un peu tous les autres. Sans avoir un peu 
bourlingué dans la Bible, c’est l’overdose 
d’images et de vocabulaire biblique. Il faut 
faire le tour du propriétaire, s’imprégner 
de l’intelligence et du vocabulaire avant 
de revenir à ce dernier livre », conseille 
Pierre de Marolles. Daniel Marguerat 
rappelle tout de même « que l’auteur de 
l’Apocalypse se sert de métaphores et de 
figures pour parler d’un mal qui ronge, 
sans pour autant le nommer, afin qu’il soit 
toujours vrai ». Mais face à des crises, il est 
« rassurant de se dire qu’on sait », suppose 
Pierre de Marolles. Christan Grosse, pro-
fesseur d’Histoire et anthropologie des 

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : FLICKR, PXHERE, DR

Le livre de l’Apocalypse a souvent servi de support à un imaginaire catastrophiste.

L’auteur de l’Apocalypse 
se sert de métaphores
et de figures pour parler 
d’un mal qui ronge, 
sans pour autant 
le nommer, afin qu’il soit 
toujours vrai. 
Daniel Marguerat
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L’Apocalypse se dévoile

PHOTOS : MILLENIUM PRODUCTION

La série documentaire Les 7 Eglises de l’Apoca-
lypse sortie en novembre 2020 et déclinée en 
neuf épisodes de vingt-six minutes chacun, dé-
voile au spectateur le message prophétique déli-
vré par l’auteur de l’Apocalypse aux premiers 
chrétiens. Pour mener cette enquête avec le plus 
d’objectivité possible, la production a fait appel à 
vingt-trois intervenants issus du monde entier et 
de confessions différentes, dont le frère Pierre de 

Marolles et Daniel Marguerat. Benjamin Corbaz, 

pasteur dans l’Eglise Evangélique réformée du 

canton de Vaud (EERV), a organisé en mai 2021 

plusieurs soirées cinéma au sein de l’Eglise Martin 

Luther King Lausanne où il exerce son ministère. 

« Nous regardions deux épisodes et nous discutions ensuite ensemble de la manière 

dont cela nous questionnait sur notre identité de chrétiens. Il était très positif de voir 

une nouvelle compréhension du texte se dévoiler ». C’est dans cette même optique de 

« décryptage » que Matthieu Gangloff s’est lancé dans la rédaction de L’Apocalypse 
pour mieux vivre, un ouvrage de vulgarisation paru en 2016 aux éditions La Maison de 
la Bible. Le pasteur, aujourd’hui chargé de cours à l’Institut biblique de Nogent (France), 

est interpelé en 2014, par le succès d’un prétendu « eschatologue ». L’homme « avait 

soi-disant eu une révélation de Dieu sur la fin des temps » et prodiguait sa bonne parole 

au travers de trois tomes de quatre cents pages et d’événements réunissant plus de 

deux mille personnes. « Certains vont chercher dans les signes des temps tout ce qui 

pourrait être dit dans le texte, alors que d’autres considèrent l’Apocalypse comme un 

livre fermé de plusieurs sceaux qu’il ne faut surtout pas toucher. Ces deux attitudes 

permettent à des charlatans de manipuler les foules. » Sans chercher à produire « une 

énième contribution, mais plutôt une synthèse de ce que plusieurs théologiens ont 

déjà écrit », Matthieu Gangloff estime que « sans avoir réponse à tout, il est possible de 

dégrossir certains traits et d’être encouragé par ce livre, cela même si on ne comprend 

pas tout ».

Dès le chapitre quatre, 
bien avant l’arrivée
de la fameuse Bête,
le livre nous dit que 
l’agneau immolé a déjà 
triomphé du mal qui 
ronge le monde. 
Pierre de Marolles

christianismes modernes à l’Université de 
Lausanne va même plus loin en affirmant 
que « la crise valide les interprétations de 
type eschatologiques ou apocalyptiques ». 
Il poursuit : « Les récits prédisant des trans-
formations profondes et violentes, voire la 
fin des temps, se sont multipliés au cours 
de l’histoire humaine. On en est toujours 
au même point. Mais ils ont une validité, 
car ils donnent sens à une expérience col-
lective et permettent des mobilisations. »

Les hommes et les femmes de l’avenir
En effet, la crise, porteuse d’incertitudes, 
peut devenir un accélérateur, soit en 
cédant à la peur panique et en dévalisant 
les supermarchés de toutes ses denrées 

alimentaires, soit en s’en servant pour 
amorcer une mobilisation. Issu du grec 
krisis, étymologiquement parlant, le mot 
recouvre les sens de décision et de juge-
ment. Autrement dit, cette rupture offre 
l’opportunité de sortir d’une voie toute 
tracée pour se remettre en question. A ce 
titre, Daniel Marguerat relève que « le mes-
sage de l’Apocalypse doit être entendu sur 
deux notes : celui de la confiance et celui 
de la militance. Oui, le Mal ne détient pas 
le dernier mot sur l’avenir du monde et de 
l’humanité, mais ce Mal qui défigure l’hu-
manité doit être combattu au nom de la 
victoire finale de Dieu. Le combattre c’est 
déjà dire que nous sommes les hommes et 
les femmes de l’avenir ». 

Les sites archéologiques des sept Eglises présentées dans le documentaire se découvrent en Turquie.
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PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT

PHOTO : DR

« C’est bientôt la fin du monde », paraît-il. Cette affir-
mation, nous l’avons entendue une fois de plus, cet 
été, quand aux sévices russes commis lors de l’injus-
tifiable attaque contre l’Ukraine, sont venues s’ajouter 
les catastrophes de la sécheresse et des feux de forêt, un 
peu partout sur la planète. Avec en plus, les menaces 
de coupures de courant pour cet hiver.

A vrai dire, cela fait bien longtemps qu’on nous pro-
met le terme de l’histoire : cela a été le cas, au fond, à 
chaque époque. Pensons aux invasions des Barbares, 
à la chute de l’Empire byzantin, aux deux Guerres 
Mondiales du XXe siècle, aux catastrophes nucléaires 
de Fukushima ou de Tchernobyl, etc.

Le Nouveau Testament, avec son ultime livre de 
« Révélation » et les discours apocalyptiques des évan-
giles, nous invite constamment à la seule attitude qui 
convienne face à ces drames successifs : la vigilance. 
Pas de panique, la maîtrise de l’univers reste dans la 
main du Créateur et Sauveur. Les adversaires de son 
dessein, les différentes Bêtes, les empires de Babylone 
et de Rome, les tyrans contemporains ne l’emporteront 
pas. Le mal sera définitivement plongé dans l’étang de 
feu et la seconde mort.

« C’est à l’heure où vous ne l’attendez pas que le Fils de 
l’homme viendra. » (Matthieu 24, 44) Les soubresauts 
des conflits, des famines et des tremblements de terre 
ne signifient que le commencement des douleurs de 
l’enfantement des cieux nouveaux et de la terre nou-
velle. Les faux prophètes pulluleront, abusant de la 
crédulité des gens et dressant nation contre nation. 
« Mais celui qui aura tenu bon jusqu’au bout, celui-là 
sera sauvé. » (Matthieu 24, 13) Les tribulations se 
répandront, le soleil et la lune s’obscurciront, les étoiles 
tomberont du ciel. C’est alors seulement que le Fils de 
l’homme viendra sur les nuées.

Tenons-nous donc prêts, car nul ne connaît le jour où 
l’avènement du Maître se produira ! (Matthieu 24, 42) 
Pas de crainte, car ce que nous vivons actuellement ne 
constitue que des signes avant-coureurs de la libéra-
tion définitive !

PAR THIERRY SCHELLING | PHOTO : FLICKR

Si Silvestre II en 1000 et Jean-Paul II en 2000 ont 
conduit l’Eglise romaine dans un nouveau millénaire, 
ce n’est pas avec les mêmes craintes et espérances. 
Mais aucun des deux pontifes n’aurait envisagé les 
cataclysmes qui surviendraient quelques années plus 
tard : Grand Schisme d’Occident (Avignon, plusieurs 
papes en même temps…) pour celui-là, et ouragan des 
abus par le clergé pour celui-ci. Deux apocalypses 1, 
vraiment…

Voilà qu’en 2013, le collège des cardinaux-électeurs 
choisit l’archevêque de Buenos Aires. Un jésuite. Iné-

dit… Et ce pape prend un nom… inédit, lui aussi : 
François, en écho au Poverello de l’Ombrie moye-
nâgeuse. Epoque de changements…
L’une des caractéristiques des jésuites est de discer-
ner Dieu en toutes choses : donc dans ce monde-ci, 
au cœur de cette humanité-là. Et d’y répondre posi-
tivement, constructivement : réforme des finances 
du Saint-Siège, réorganisation de la Curie Romaine, 
voyages apostoliques aux périphéries du monde…

Et plus l’on met la pression sur François pour qu’il 
n’ouvre quand même pas trop grand les fenêtres de 
l’Eglise 2, plus il met en place les décisions du Concile 
Vatican II (enfin !) : accès des femmes aux ministères, 
ouverture des laïcs et laïques aux postes de décisions, 
consultations multiples (canaux officiels et offi-
cieux…), Synode pour l’Amazonie… sans parler de 
son récent voyage au Canada pour y faire pénitence 
devant les membres des Premières Nations.

Et de rappeler en substance : nous ne vivons pas 
une époque de changements, mais un changement 
d’époque où « l’Eglise catholique-romaine n’est plus 
la première productrice de sens, ni même écoutée, ni 
même sollicitée »… C’est comme ça ! Or, Dieu est pré-
sent dans ce monde-ci – et pas celui d’hier ! A nous de 
discerner…

Le Jugement dernier, vu par Michel-Ange.

1 Mot voulant dire « révélation au vu de tou.t.e.s » !
2 Expression prêtée à Jean XXIII pour parler de l’effet Concile 

Vatican II.

Le nom choisi par le Pape lors de sa nomination fait référence 
au Poverello de l’Ombrie moyenâgeuse.
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Alice Basset est surtout connue pour la 
tapisserie de Saint-Victor que l’on peut 
admirer en l’église Saint-Joseph (GE). Ce 
n’est toutefois pas sa seule œuvre. L’église 
du Christ-Roi (Petit-Lancy) accueille un 
remarquable retable brodé.

Royauté et manifestation de Dieu
Sur la partie droite du triptyque, on 
observe l’Adoration des mages ; sur la 
partie gauche, la Pentecôte et au centre, 
l’Agneau mystique entouré des prophètes 
de l’Ancien Testament et des Pères de 
l’Eglise. A travers ces scènes, l’œuvre 
nous parle de la royauté, de l’ouverture 
aux nations et de la manifestation de Dieu.

Jeux de lumière
La tradition a fait des mages des rois. Mais 
aussi riches que soient leurs atours, ce ne 
sont pas eux qui sont dans la lumière. 
Alice Basset joue avec les tons, mettant 
l’accent sur le visage de la Vierge et sur 
l’Enfant. Le seul vrai roi, celui auquel 
cette église est d’ailleurs consacrée, c’est 
le Christ. Le panneau central nous ren-
seigne sur la façon dont Il est roi. Sur le 
trône, se trouve l’Agneau. L’Apocalypse 
(Ap 5, 6) fait le lien entre la Passion et la 
royauté : le roi est celui qui donne sa vie 
pour sauver celle de son peuple. L’Evangile 
de la Solennité du Christ Roi nous invite 
d’ailleurs à contempler Jésus sur la croix. 
(Lc 23, 35-43 en 2022)

L’Adoration des mages est appelée épipha-
nie, ce qui signifie manifestation. C’est en 
effet la manifestation de Dieu aux peuples 
non juifs, les mages venant de pays loin-
tains. A la Pentecôte, les Apôtres reçoivent 
l’Esprit pour témoigner de la Résurrection 
jusqu’aux extrémités de la terre. L’Apoca-
lypse annonce la destinée collective de 
l’humanité : l’Agneau est entouré d’une 
foule immense « de toute nation, race, 
peuple, langue ». (Ap 7, 16-17)

Un résumé de l’histoire du Salut
A Noël (panneau de gauche), nous fêtons 
la venue de Dieu sur la terre et la Pentecôte 
(panneau de droite) célèbre la manifesta-
tion de l’Esprit-Saint. Le panneau central 
annonce le retour du Christ dans la gloire. 
Cette œuvre est un résumé de l’histoire du 
Salut : Dieu a parlé par les prophètes, Il est 
venu par Jésus, Il est présent par l’Esprit et 
nous attendons son retour dans la Gloire.

PAR AMANDINE BEFFA | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER

… église du Christ-Roi, Petit-Lancy (GE)

A travers ces trois scènes, l’œuvre nous parle de la royauté, de l’ouverture aux nations et de la manifestation de Dieu.

Sur le trône, se trouve 
l’Agneau. L’Apocalypse 
(Ap 5, 6) fait le lien entre 
la Passion et la royauté : 
le roi est celui qui donne 
sa vie pour sauver celle 
de son peuple.
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SMALL TALK… AVEC ALAIN AUDERSET
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son génie créatif au service du Christ et de son message. Celui qui a rencontré 
Jésus dans une bulle, témoigne du coup de pouce de Dieu au quotidien.

Votre première rencontre avec Dieu s’est faite au 
travers d’une BD. Vous êtes ensuite devenu bédéiste, 
un hasard guidé ?
Un hasard avec des majuscules ! Ces bandes dessinées 
étaient dans la poubelle de ramassage du vieux papier 
(ndlr. des magazines Tournesol édités par la Ligue 
pour la lecture de la Bible). Pour moi, ces BD étaient 
comme des miettes tombées de la table du Seigneur. 
Elles étaient extraordinaires, car rien de pareil n’exis-
tait dans mon monde. J’ai fait mon catéchisme, mais 
ce n’était pas présenté comme quelque chose à vivre. 
Plutôt des choses à faire, à apprendre, des rites et je 
n’en voyais pas l’intérêt. Ça ne me faisait pas rêver 
du tout. J’ai découvert Dieu dans cette BD et cela m’a 
vendu du rêve (rires). J’ai commencé à Lui parler, puis 
j’ai trouvé une Bible : j’avais accès à ce qu’Il voulait 
me dire. Cette relation personnelle avec Dieu a fait 
germer en moi toutes ces graines de créativité.

D’ailleurs, l’Atelier Auderset est une ancienne église 
reconvertie en lieu de création. Encore un clin d’œil 
divin ?
C’est certain ! Je n’avais absolument pas l’argent pour 
me payer une maison, loin de là. Même pas un rond 
de côté. J’ai dit à Dieu : « Tu m’aides ? » Un couple que 
je ne connaissais pas s’est pointé en me disant que 
Dieu leur avait parlé. Ils me tendent 100’000 francs et 
m’expliquent que j’ai 40 ans pour les rembourser. J’ai 
été à la banque avec ce prêt miraculeux, puis j’ai pu 
acheter ce lieu. C’est dingue, mais c’est Dieu !

Votre début de carrière avec la BD 
Idées reçues est pour ainsi dire 
miraculeux…
Oui complètement. J’ai été voir 
un imprimeur en lui disant que 
je voulais le meilleur pour cette 
bande dessinée. Nous n’avons donc 
pas lésiné sur la qualité… mais j’ai 
omis de lui dire que je n’avais pas 
un rond à ce moment-là. Avec des 
amis, nous avons prié. Un homme 
est venu à ma rencontre, il avait eu 
une vision de moi et m’a demandé 
ce qu’il pouvait faire pour m’aider. 
Je lui ai demandé s’il pouvait m’avan-
cer l’argent pour l’impression de 
cette BD. Ce qu’il a fait. En franco-
phonie, lorsque tu sors une bande 
dessinée et qu’elle se vend à plus 
de 2000 exemplaires, c’est considéré 
comme un succès. J’en ai imprimé 
5000. Tout a été vendu en trois 
mois. Après cela cette BD a encore 
été écoulée à près de 66’000 exem-
plaires !

Pour vous, c’est quoi d’être un artiste chrétien ?
C’est un artiste connecté à Dieu pour pouvoir puiser 
auprès de Lui ce que tu donnes aux autres. Pas seu-
lement aux autres chrétiens, mais aussi au reste du 
monde. On doit donner le goût (ndlr. en étant le sel de 
la terre), changer la mentalité qu’il y a autour de nous, 
être promoteurs de valeurs.

Comment réagissent les gens face à votre message 
ouvertement chrétien ?
Cela leur parle parce que c’est ce dont ils ont besoin. 
Ils aimeraient vivre avec Dieu quelque chose d’aussi 
absolu, mais beaucoup ne savent pas où ils en sont. 
Les croyants ont un peu tendance à vivre entre eux en 
pensant que cela n’intéresse pas les gens.

Les idées vous viennent spontanément lors de vos 
rendez-vous avec Dieu. Ne faudrait-il donc pas 
signer vos BD : Auderset et… Dieu !
C’est vrai ! D’ailleurs j’y ai déjà pensé (rires), mais je 
ne sais pas si cela serait bien compris. Alors je préfère 
que les gens Le découvrent eux-mêmes.

Biographie express

Après une formation de graphiste à la Haute Ecole d’arts 

appliqués de La Chaux-de-Fonds, Alain Auderset des-

sine ses premières bulles. En 2001, après sept ans de 

travail, il publie la bande dessinée Idées reçues. Suivent 

une dizaine d’autres, traduites en huit langues. Au total, 

il en écoule plus de 150’000 exemplaires. Dans un se-

cond temps, il se met à l’écriture avec ses Rendez-vous 

dans la forêt. Cette série à succès a donné un nouveau 

souffle à l’Atelier Auderset. Elle rend compte de la spiri-

tualité qui anime l’auteur à travers, notamment, le temps 

qu’il consacre régulièrement à Dieu dans une forêt 

proche de chez lui. Il vit aujourd’hui dans son église-ate-

lier à Saint-Imier.

Au total, Alain Auderset a écoulé plus de 150’000 BD.

L’auteur dans son atelier à Saint-Imier.

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER
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PAROLES DE JEUNES, PAROLE AUX JEUNES
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u A tour de rôle, des jeunes de divers cantons romands profitent 
de cet espace de liberté pour évoquer un sujet qui les intéresse. 
Au tour de Louise Defferrard de Genève de prendre la plume. 

PAR LOUISE DEFFERRARD

PHOTOS : ADOS DE LOURDES

Je m’appelle Louise Defferrard, j’ai 19 ans 
et j’habite Carouge, dans le canton de 
Genève. Je crois en Dieu et cela fait huit 
ans que je vais à Lourdes sans me lasser. 
Au contraire ! J’y vais chaque année car il 
s’agit d’une expérience formidable et revi-
gorante pour ma foi et ma vie. Lourdes 
me permet de rencontrer d’autres jeunes 
de Suisse romande qui partagent la même 
foi. Nous nous sentons moins seuls car 
rassemblés par Dieu avec le sentiment 
d’appartenir à une grande famille. Cela 
me permet aussi de comprendre de plus 
en plus de choses sur Dieu et sur ce que 
je veux devenir. Je saisis mieux la signifi-
cation et la symbolique des paroles de la 
Bible et comment celles-ci peuvent m’ai-
der dans mon quotidien. Lourdes m’a 
appris à m’exprimer telle que je suis, sans 
crainte du jugement des autres. Etant tous 
de la même famille, il n’y a aucune raison 
d’avoir peur. 

Mais c’est mon pèlerinage à Medjugorje 
qui m’a ouvert les yeux de façon consciente 
sur l’amour de Dieu. J’y ai vécu des expé-
riences incroyables : ne pas manger le soir 
durant toute la semaine sans s’en rendre 
compte, ou danser et chanter toute la 
nuit comme lorsque j’avais cinq ans. Il y 
avait de la joie et de la charité partout. Ma 

mère a dit : « C’est comme un avant-goût 
du Paradis. » Toutes les nations étaient 
réunies et tout le monde s’embrassait et 
s’entraidait sans distinction. J’ai vu un 
Américain et un Russe s’étreindre après 
avoir dansé ensemble. Ce moment m’a 
beaucoup touchée et m’a ouvert les yeux 
sur l’amour de Dieu. C’est dans cet amour 
que j’aimerais continuer ma vie.

C’est comme si j’étais née à nouveau, que 
j’avais reçu cet amour une deuxième fois, 
de façon consciente. A Lourdes, cela se 
passait de manière inconsciente. 

J’aimerais partager cette joie de vivre et 
cette paix reçue du Seigneur et dont je 
suis reconnaissante avec tout le monde. 
J’aimerais pouvoir croire et exposer mon 
opinion sans devoir me justifier, en toute 
liberté et sans jugement. Oser n’être pas 
d’accord avec quelqu’un sans avoir peur de 
blesser cette personne ou simplement de 
la perdre. C’est à travers les relations avec 
les autres que nous pouvons voir l’amour 
de Dieu. Si nous voulons le bien autour 
de nous ou si nous demandons de l’aide 
au Seigneur par l’intermédiaire de nos 
proches, tout peut se réaliser ! Je remercie 
le Seigneur pour ces grâces. On peut se 
rendre compte de l’amour de Dieu à tout 
âge. Je souhaite à tous les jeunes, adultes, 
personnes âgées, handicapés ou bien por-
tants, de le découvrir ! 

Louise Defferrard.

Lourdes, ou la 
rencontre de jeunes 

Romands.

Si nous voulons le bien 
autour de nous ou si nous 
demandons de l’aide au 
Seigneur par l’intermé-
diaire de nos proches, 
tout peut se réaliser !
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CARTE BLANCHE DIOCÉSAINE
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cèses de Sion et de Lausanne-Genève-Fribourg, à l’Abbé terri-
torial de Saint-Maurice et à leurs représentants de s’exprimer 
sur le sujet de leur choix. Ce mois, c’est Roland Jaquenoud 
qui prend la plume.

PAR ROLAND JAQUENOUD, PRIEUR DE L’ABBAYE DE SAINT-MAURICE 

PHOTOS : ABBAYE DE SAINT-MAURICE, DR

Dans son encyclique Vita Consecrata sur 
la vie religieuse, le pape Jean-Paul II disait 
des communautés religieuses qu’elles sont 
des lieux « où se rencontrent comme des 
frères et des sœurs des personnes d’âges, 
de langues et de cultures divers » (51). 

La communauté religieuse devrait 
apprendre la vie fraternelle à des gens 
d’âges et de cultures divers et les consti-
tuer en frères et sœurs. Si nos communau-
tés font depuis toujours l’expérience de la 
communion fraternelle entre gens d’âges 
divers, celle de la communion entre gens 
de cultures diverses est en revanche assez 
nouvelle, du moins chez nous. 

Laboratoire de la vie ecclésiale
Depuis saint Augustin, la communauté 
religieuse est considérée comme un 
petit laboratoire de la vie ecclésiale. On 
y trouve les ombres et les lumières de la 
grande communion qu’est l’Eglise et on y 
apprend de manière toute particulière la 
vie ensemble, en frères et sœurs, avec ses 
joies et ses difficultés, qui est aussi la vie de 
la grande Eglise. L’union de frères et sœurs 
issus de cultures diverses, tous membres à 
part entière de la communauté, est riche 
d’enseignements. Le « vivre ensemble » 
dans la recherche de l’unité est, toujours 
selon saint Augustin, l’ascèse fondamen-
tale de la vie religieuse, la pratique pre-
mière qui nous amène à une vraie relation 
avec Dieu. Il devrait être aussi l’ascèse fon-
damentale de toute la vie ecclésiale. 

Moteur vers l’unité
Mettre ensemble des gens de cultures 
diverses, c’est les engager sur un chemin 
les uns vers les autres. La différence, parce 
qu’elle nous aide à sortir de l’autoréfé-
rentialité, nous enrichit, mais elle n’a de 
sens que si elle est chemin vers une vraie 
rencontre les uns des autres. Cette ren-
contre, à faire et à refaire chaque jour, est 
la base même de la charité fraternelle. Elle 
devient possible grâce à la foi, notre pre-
mier moteur vers l’unité. Elle nous amène 
à la rencontre avec Dieu lui-même, qui est 
l’Un dans la communion des Personnes 
trinitaires : tout chemin vers Dieu passe 
par la communion fraternelle.

Selon saint Augustin, le vivre ensemble  
nous amène à une vraie relation avec Dieu.

L’union de frères 
et sœurs issus 
de cultures diverses, 
tous membres 
à part entière 
de la communauté, 
est riche 
d’enseignements.
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Crassier

Une retraite bien méritée !

L’abbé André Fernandes, prêtre répondant de notre communauté, a pris sa retraite  
en septembre. Il réside toujours à la cure de Founex et reste à disposition pour assurer 
quelques services religieux. Nous avons demandé à ce prêtre attachant et proche  
des paroissiens de nous raconter son parcours de vie.

Je suis devenu prêtre par vocation. Cadet 
de cinq enfants, à l’âge de 11 ans, j’ai été 
placé par mes parents à l’internat du petit 
séminaire de mon village où j’ai fait mes 
études. J’ai poursuivi ma formation dans 
l’Etat indien de Goa, en Inde, dans la 
congrégation des frères de Saint-François-
Xavier. En 1973, je suis arrivé en Suisse 
pour me former en théologie à l’Université 
de Fribourg. A la fin de cette formation, j’ai 
été ordonné diacre par Mgr Louis-Séverin 
Haller, ancien abbé de Saint-Maurice, à la 
cathédrale de Fribourg. Mon ordination 
sacerdotale a eu lieu le 4 avril 1976 dans 
mon village natal de Velsao, à Goa, par 
Mg Joseph Mittathany, évêque de Tezpur ; 
j’étais alors âgé de 30 ans.

L’abbé Fernandes à la cure de Founex à Noël 2021.

PAR ANDRÉ FERNANDES

PHOTOS : DR

Souvenirs du départ de l’Inde vers la Suisse : le billet d’avion qui l’a mené 
vers une nouvelle vie bien remplie dans notre pays et une photographie sur 
laquelle il est entouré de membres de sa famille lors des adieux à l’aéroport 
(deuxième depuis la droite).

André Fernandes (devant à droite) a été ordonné à Goa, en Inde, en 1976. 
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Crassier

Son parcours en Suisse
Revenu en Suisse en 1977, j’ai été nommé 
vicaire à la paroisse de Saint-Guérin à Sion 
pour une durée de trois ans. J’ai ensuite été 
nommé vicaire à la basilique Notre-Dame 
de l’Assomption à Neuchâtel, qu’on sur-
nomme l’église rouge. Puis curé de Saint-
Blaise pendant 17 ans et curé du Locle 

durant 13 ans. Au cours de ce long minis-
tère, j’ai rencontré beaucoup de personnes 
à qui j’ai essayé de transmettre la culture 
indienne ; elles m’ont joyeusement partagé 
en retour l’amour de leur pays. C’est pour 
cette raison que j’ai demandé la nationalité 
suisse, qui m’a été octroyée. Mais je suis et 
reste avant tout goanais et indien.

Un ministère fructueux
Après trente ans passés dans une région 
qui était devenue une terre d’adoption, une 
nouvelle mission m’attendait dans l’Unité 
pastorale Nyon-Terre Sainte. J’ai résidé 
dans la paroisse de Founex, dont j’étais 
prêtre répondant. Dans ce dernier minis-
tère, j’ai beaucoup travaillé avec les laïcs, 
mes confrères et le Conseil de paroisse. Il 
compte beaucoup de laïcs et j’ai aimé tra-
vailler avec eux.
J’ai été très heureux pendant mes 45 ans 
de ministère, car le Seigneur m’a porté. Il a 
beaucoup donné à toutes les personnes que 
j’ai rencontrées et elles m’ont nourri : ma 
foi a grandi grâce à des témoins de l’amour 
de Dieu.

Ses parents étaient présents pour le féliciter à cette occasion.

A Founex distribuant la communion.
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Crassier

Christel Hofer (à gauche), amie de Jeanny Berlie, 
présidente de la communauté, a été consacrée 
diacre pour les paroisses réformées de la Dôle et 
Terre Sainte samedi 3 septembre à la cathédrale 
de Lausanne.

PHOTO : JEANNY BERLIE

Notre communauté était présente au 28e pèlerinage de l’UP samedi 17 septembre à la chapelle  

du Vorbourg, au-dessus de Delémont (voir aussi en pages 8 et 9).

Merci à nos sympathiques conducteurs !

PHOTOS : JEANNY BERLIE
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Saint-Cergue

Samedi 30 juillet TEXTE ET PHOTOS PAR FRANÇOISE ESSEIVA

Samedi 30 juillet, durant les vacances de nos prêtres, c’est le Père Antoine, du Liban, qui est monté à Saint-Cergue célébrer la messe. Le 
président de la communauté, Paul Zimmermann, était présent, tout comme Josué, des fidèles et des vacanciers.

Lundi 1er août

TEXTE ET PHOTO PAR PHILIPPE ESSEIVA

Lors de la fête nationale à Arzier-le Muids, le diacre Eric Moneron 
est venu apporter le message de l’Eglise catholique.

Samedi 13 août TEXTE ET PHOTOS PAR FRANÇOISE ESSEIVA

Samedi 13 août, le Père Roger Aoun a célébré la messe de L’As -
somption pour une assemblée de vacanciers et de fidèles dont 
Thalia, servante de messe. Il a remplacé nos prêtres en vacances 

durant le mois d’août. Originaire du Liban, il est membre de 
l’ordre antonin maronite et actuellement en poste à Rome.
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Saint-Cergue

Samedi 10 septembre : messe des familles

PAR FRANÇOISE ESSEIVA 

PHOTOS : TIZIANO PANCELLA

Samedi 10 septembre a eu lieu la première messe des familles de 
l’année pastorale, célébrée par l’abbé Zbiniew Wiszowaty. Elle a été 
animée par Céline et Julie accompagnées de nombreux enfants.

Samedi 24 septembre : 
messe de la désalpe

TEXTE ET PHOTO PAR FRANÇOISE ESSEIVA

La chapelle Sainte-Madeleine a accueilli samedi 24 septembre à 
16h le club de yodel « Alpenrösli » (Petite rose des Alpes) de Nyon. 
Il a animé la messe de la désalpe.

Agenda

Samedi 29 octobre 18h Messe du souvenir en mémoire des défunts de notre communauté

Samedi 26 novembre 18h Messe du 1er dimanche de l’Avent 
Messe des familles (catéchisme et rencontre des enfants de 3 à 7 ans 
selon les indications reçues)
Messe Rorate avec bénédiction des couronnes de l’Avent
Verre de l’amitié à l’issue de la célébration

Samedi 24 décembre 16h Messe de Noël : messe des familles
Du vin chaud sera servi à la sortie

Samedi 31 décembre 18h Messe de la Sainte Famille

Samedi 7 janvier 2023 18h Messe de l’Epiphanie
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Route de Promenthoux 

1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

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

Begnins

Merci aux bénévoles

PAR SYLVIE HUMBERT | PHOTO : DR

La fin de l’année approche à grands pas et 
il est temps de dire merci. De se souvenir 
de toutes les belles choses qui sont arrivées 
cette année et surtout de tous ceux qui ont 
œuvré pour que vivent la communauté de 
Begnins et sa chapelle.

Savez-vous que Jean-Michel Remy a été le 
premier président laïc de notre commu-
nauté, de 1972 à 1975 ? Et qu’il est notre 
sacristain aujourd’hui encore, à près de  
80 ans ? Que notre président actuel, André 
Bourqui, occupe ce poste depuis 18 ans ? 
Et que notre chantre, Ursula Freuler, nous 
aide à chanter depuis plus longtemps 
encore ? Et que dire de Rinaldo Imhof, 
qui s’occupe des bâtiments depuis si long-
temps ? Il y a aussi les lecteurs et les autres 
membres du Conseil de communauté. Et 
j’en oublie.

Ceci pour dire que l’on pourrait se deman-
der où est la relève, où sont les jeunes et 
qui fera tourner notre communauté à l’ave-
nir. Voici donc une offre d’emploi à votre 
intention, vous lecteurs. Nous offrons des 
postes à responsabilité dans les domaines 
suivants : la comptabilité, le secrétariat, 
l’écriture, la gestion de stocks, l’événemen-
tiel, l’animation musicale et spirituelle, la 

gestion des bâtiments, la lecture, la répa-
ration de l’église, les relations publiques, 
les ressources humaines,… La liste est 
longue. 

Tous ces postes sont rémunérés de la plus 
belle des manières: joie de servir, joie d’être 
ensemble, joie de participer à l’annonce de 
l’Evangile, chapelle accueillante, eucha-
ristie dominicale près de chez soi, joie de 
pouvoir dire avec fierté « je suis bénévole », 
faire le bien volontairement ou encore 

voler sur les ailes de la colombe. C’est joli 
comme mot « bénévole », non ?

Vos postulations sont attendues avec impa-
tience tous les dimanches après la messe 
auprès des membres du Conseil de com-
munauté ou du curé. Mais surtout, surtout, 
un très grand merci à tous les bénévoles 
pour les services rendus durant toute cette 
année et sans qui rien ne serait possible.

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

Ici
votre annonce serait lue

fleurs, jardinerie et décoration

Rte d’Arnex 7 1277 Borex
Tél. 022 367 12 34
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d’un arbre. Mais pour ces bogues-là, pas besoin d’être un as 
du décodage pour les distinguer de leurs cousins. On vous 
raconte tout sur cette piquante surprise automnale, histoire 
de pas vous faire gauler (sic) en les ramassant.

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTO : DR

Il n’y a pas que les amateurs de « cas-
tagne » qui les apprécient. A l’automne 
venu, de petites cahutes fleurissent çà et là 
dans nos villes. La harangue du vendeur 
vous promet des « chauds… marrons… 
chauds ». Mais détrompez-vous, ce qui se 
trouve dans le petit cornet de kraft qu’il 
vous tend n’a rien à voir avec son cousin 
de la Promenade de la Treille, annoncia-
teur du printemps et dont les fruits servent 
aux enfants pour réaliser leurs sculptures 
« cure-dentesques », ni même avec le mar-
ronnier tant apprécié des journalistes en 
mal de « scoops ».

Pour des millions d’Européens, l’impor-
tance historique du châtaignier – « l’arbre à 
pain » – est comparable à celle des céréales 
ou de la pomme de terre. En Suisse, son 
fruit occupait jadis une place à part dans 
l’alimentation de base, surtout dans le sud 
du pays, en Valais et dans la région du 

lac des Quatre-Cantons. Divers noms de 
localités, tels que Kastanienbaum (LU) ou 
Kestenholz (SO), témoignent de l’impor-
tance et de l’ancrage de ce fruit dans la tra-
dition helvétique. Au Tessin, la châtaigne 
était déjà devenue l’aliment de base au VIe 
siècle et constituait la principale monnaie 
de paiement des redevances seigneuriales 
ou ecclésiastiques. Surnommé « le pain du 
pauvre », le fruit conférait à la population 
l’unique source de survie durant plusieurs 
mois lors de périodes de disette.

Traditionnellement, sa consommation 
débute entre le 1er novembre et la Saint- 
Martin. La fourrure que l’on découvre en 
ouvrant la bogue évoque celle du manteau 
que saint Martin a partagé alors avec un 
mendiant et rappelle, outre la générosité 
du saint, celle de l’arbre. Gare toutefois : 
les fruits des châtaigneraies tessinoises 
– même tombés au sol – appartiennent à 
leur propriétaire jusqu’à la Saint-Martin. 
Ensuite, libre à vous de gauler l’arbre…

Les fins gourmets apprécient cette douceur de fin 
d’année : les marrons confits.

Découvrez 
la recette
aussi sur le web.

Marrons confits : la recette
Temps de préparation : 45 minutes sur deux jours | Temps de cuisson : 60 minutes sur deux jours | Portions : 12

La châtaigne est une école de persévérance et ne récompense que ceux qui ont le courage de surmonter tous les obsta-

cles qui précèdent sa dégustation : bogue piquante et peau adhérente. Les fins gourmets devront être encore plus pa-
tients pour goûter à cette douceur très prisée de la fin d’année : les marrons confits (ou glacés). 

Ingrédients et ustensiles
1 panier de cuisson
1 pèse-sirop ou densimètre en degré Baumé (°Bé)
1 kg de marrons
1 c. à s. de sel
1,5 l. d’eau
1 kg de sucre en poudre
4 sachets de sucre vanillé
1 gousse de vanille

Pelage des marrons
Commencez par pratiquer une incision dans chaque mar-
ron. Faites bouillir une marmite d’eau avec une cuillère à 
soupe de sel. Plongez les marrons 5 min. dans l’eau bouil-
lante. Sortez et égouttez-les. Il vous sera plus facile de les 
peler en ôtant les deux peaux. Rincez les marrons à l’eau 
froide.

Cuisson des marrons
Placez les marrons dans une marmite et recouvrez-les 
d’eau froide. Portez l’eau à frémir mais sans la faire bouillir. 
Laissez cuire les marrons 30 min. Surveillez bien cette cuis-
son, car les marrons sont fragiles et ne doivent pas casser.

Préparation du sirop
Dans une marmite large, mélangez le litre et demi d’eau, le 
sucre blanc, le sucre vanillé et la gousse de vanille fendue 
dont vous aurez préalablement gratté les grains dans l’eau. 
Portez à ébullition et laissez bouillir pendant 5 min. Le sirop 
est prêt quand vous mesurez 20°Bé avec le pèse-sirop. 
Coupez le feu.

Réalisation des marrons confits
Placez les marrons dans un panier de cuisson puis plon-
gez-le dans le sirop bouillant. Laissez cuire à feu très doux 
jusqu’à ce que le sirop atteigne les 25°Bé (environ 10 min). 
Puis ôtez du feu et laissez refroidir l’ensemble jusqu’au len-
demain (pendant 20 à 24h). Le lendemain, ôtez avec pré-
caution les marrons du sirop. Portez le sirop à ébullition. 
Puis replongez les marrons dedans et prolongez la cuisson 
à feu très doux jusqu’à ce que le sirop monte à 35°Bé. Otez 
les marrons du sirop et laissez-les sécher sur une grille.

Conservation
Une semaine dans le bas du réfrigérateur. A sortir au moins 
une heure avant la dégustation.



Pourquoi représente-t-on saint André
avec une croix en forme de X ?

Fêté le 30 novembre, l’apôtre saint André est considéré 
comme le premier évangélisateur de l’Ukraine et de plu-
sieurs pays alentour. Bien que cela ne repose sur aucune 
source, la tradition attribue une forme de X à la croix sur 
laquelle André a été supplicié sous Néron. Et ce, peut-être 
pour marquer une différence avec saint Pierre, crucifié la 
tête en bas.

PAR PASCAL ORTELLI

Question jeune Humour

Une grand-maman était assise sur la plage et regardait 
nager son petit-fils quand tout à coup une immense 
vague l’emporta. 
La grand-mère regarda le ciel et s’exclama : « Seigneur, 
tu es injuste. Je vais tous les dimanches à la messe, 
je dis mon chapelet tous les jours et voilà que tu enlèves 
mon petit-fils ! » Le Seigneur eut pitié d’elle et une 
seconde vague lui rendit son petit enfant. « Du fond 
du cœur, merci Seigneur ! Vous me direz si j’abuse 
mais… le petit portait sur lui une casquette neuve ! »

PAR CALIXTE DUBOSSON

Pendant l’Avent, colorie ce qui est écrit.

1. La petite fille qui donne à manger à l’âne
2. Le berger qui porte un mouton
3. La fille qui donne des brindilles à Joseph
4. L’enfant qui regarde Jésus
5. Les garçons qui portent du bois

    6. Marie et Jésus
    7. L’étable
    8. Le mur et l’escalier
    9. L’âne
10. Les bergers

11. Les moutons
12. Les pierres
13. Le feu
14. Le chemin
15. Joseph
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JEUX, JEUNES ET HUMOUR

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

Christophe et Margreth Decurtins

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

Théorie - Pratique        
Sensibilisation

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

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

Marie-José Defferrard

Café du Raisin

Grand-Rue 26
1268 Begnins – Suisse

Tél. 022 366 16 18

Fermé lundi et mardi

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 !
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AU LIVRE DE VIE

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, installations sanitaires, 
entretien & montage 

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 Founex au moins deux 

mois à l’avance. Des dates de préparation 
vous seront proposées. Lors de cette prépa-
ration, vous pourrez choisir la date et le lieu 
du baptême. Merci de ne pas fixer de date 

avant cette préparation.

Août
CALAME Andrienne, Commugny
SALVI Shana, Gland
MEYER Raphael, Gland
WIST Hayden, Gland
HAUSLER Ethan, Vich
BÄHNI Valentina, Founex
VINCENT Enzo, Gland 
HOFF Albane, Founex
RODRIGUES Jimmy, Nyon

Septembre
SCOLARI Axel, Coppet
WÜRSCH Julian, Nyon 
TIYA Melissa, Gland
BERNIER Lucien, Begnins
ROSSI Elsa et Léandre, Bassins
CARIDE Eléonore, Nyon
MOTTE Oscar, Prangins

PERRUCHOUD Mégane et Kaylan, Prangins
BRAND Gaspard, Genolier

Octobre
LEGERON Maelyne, Founex
RODRIGUES MARQUES Emilie-Louise
SAINT-ROCH Iris, Gingins
LOTY Martin, Mies
BRANTUS Leo, Coppet 
GUERRA Alexandre, Eysins
KLIMA Alix, Nyon
PEREZ Nolan, Gland
CIOLA Julia, Mies

Mariages

Pour les mariages, prière de prendre contact 
avec un prêtre et / ou les secrétariats des 
cures de Nyon ou de Founex au moins huit 

mois avant la date souhaitée. Merci de ne 

pas fixer définitivement la date, l’heure et 

le lieu du mariage sans l’accord du prêtre 

et / ou des secrétariats concernés.

Août 
BÄHNI Julien et SULPIZIO Alessandra, 
Founex
GIACCA Gregory et CIMINELLO Lorella, 
Mies 

Septembre
SERRATORE Vincent et EYER Corinne, 
Gland 
ARES SANTIAGO Andres 
et AVVENTURATO Nadia, Nyon

Décès

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

Juillet
MUSSINI PODESTA Giancarla, Gland
BOTTONE Gaetan, Nyon
FACCHINETTI Ida, Founex 

Août
COURCOUX Dominique, Nyon
SEVERINO Angela, Nyon
GIROD Suzanne, Nyon
DEMIERRE Sébastien, Gland
GODOY DE QUINTERO Zaira, 
Chavannes-des-Bois
RAGALIE COSTESCU Denisa, Nyon
JAPON Concepcion, Nyon
CIAMPI Sandro, Gland
SCHAER Patrice, Nyon
BRÜNDLER Alice, Mies

Septembre
REYNOLDS Jehanne, Gland
CHEVALLAY Bernard, Gland
VARIZAT-BETTINELLI Sandrine, Gland

Horaires des célébrations de Noël
Vous voudrez bien vous référer au feuillet dominical, à la newsletter ou aux sites internet  

de l’Unité pastorale interculturelle Nyon-Terre Sainte ou des paroisses de Nyon et de Founex.

Site de l’Unité pastorale interculturelle Nyon-Terre Sainte : 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



UNITÉ PASTORALE /  UP PRATIQUE

NYON-FOUNEX

Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
Equipe pastorale (EP)
Abbé Jean-Claude Dunand, curé, 022 365 45 84 
jean-claude.dunand@cath-vd.ch

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

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

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

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

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

Emmanuel Milloux, animateur pastoral, 078 209 29 11 
emmanuel.milloux@cath-vd.ch

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

Diacre permanent
Eric Monneron, 022 300 53 00

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

Catéchèse de l’Unité pastorale 

Informations et inscriptions :  
catechese.nyon-terresainte@cath-vd.ch, 022 365 45 82
Silvia Santos 

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, bénévole, obez.charlotte@gmail.com

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 horaires 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 : 
José Luis Marques, 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 
Pierre Boppe, président de la paroisse
Chemin des Vignettes 4, 
1299 Crans-près-Céligny, 079 379 08 66
pierre.boppe@gmail.com

Liens avec les missions 
linguistiques

Mission hispanophone 
Père Pedro Delgado, 076 479 09 39
Chemin d'Eysins 41, 1260 Nyon 
mission.espagnole.nyon@cath-vd.ch
Facebook : @missionespagnolenyon
(Misión de Lengua Española de Nyon)
Pour demander de rejoindre le groupe 
WhatsApp : 079 706 03 03

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

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

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

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

Prochaine sortie de presse : 
mars 2023

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


