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2 NYON-FOUNEX

Avons-nous déjà oublié ces mots du pape 
François : « Je préfère une Eglise acciden-
tée, blessée et sale pour être sortie par les 
chemins plutôt qu’une Eglise malade de la 
fermeture et du confort de s’accrocher à 
ses propres sécurités » (« La joie de l’Evan-
gile » no 49) ? Dans le même ordre d’idées, 
il dénonçait « la maladie de l’autoréféren-
tialité », dont un des symptômes est « le 
repli sur soi » comme expression du « nar-
cissisme qui conduit à la mondanité spi-
rituelle », et le « cléricalisme sophistiqué ».

Réformer les structures, les habitudes, les 
styles, les horaires et le langage peut se 
révéler un véritable chemin de croix face à 
des agents pastoraux et une communauté 
qui refusent de se mettre en « constante 
attitude de sortie » (no 27) et qui, par peur 
des initiatives, s’enferment dans le confor-
table critère du « on a toujours fait ainsi » 
(no 33). La peur de changer des façons de 
faire séculaires nous enferme dans des 
structures qui nous assurent une fausse 
protection et dans des normes qui nous 
transforment en juges implacables (no 49).

Au début d’une année pastorale, une com-
munauté paroissiale doit faire son bilan 
pour voir comment elle vit la conver-
sion pastorale et s’engage à sortir de son 
confort. Les prêtres, les agents pasto-
raux, les bénévoles et toutes les personnes 
engagées doivent se demander s’ils sont 
malades de l’enfermement, se retranchent 
dans des sécurités illusoires, s’entêtent 
dans des habitudes séculaires jusqu’à 
étouffer les initiatives nouvelles. Ou alors 
s’ils sont prêts à se salir les mains comme 
le Samaritain qui a fait un détour pour 
secourir le blessé abandonné sur le bord 
de la route ; à se mouiller comme le Christ 
qui est descendu dans le Jourdain avec les 
pécheurs ; à s’épuiser comme le Cyrénéen 
qui a changé de route pour soulager le 
condamné du poids de sa croix.

L’enfermement et la fermeture, le refus de 
prendre des initiatives parce qu’« on a tou-
jours fait ainsi » ne sont jamais un signe 
de l’Esprit Saint. Autrement Jésus n’aurait 
pas dit : « Il vous a toujours été dit… Eh 
bien, moi je vous dis… » (Mt 5). Dans le 
grand défi de conduire une communauté 
à la conversion pastorale, le pasteur peut 
parfois vivre une vraie montée au Calvaire. 
Mais qui sait, au pied de sa croix, un centu-
rion dira peut-être : « Cet homme était un 
homme juste ».

PAR GIRAUD PINDI, CURÉ MODÉRATEUR 
DE L’UP NYON-TERRE SAINTE
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PAR CORINNE PARODI
PHOTOS : DR ET GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET

Les servants de messe de l’unité pastorale Nyon-Terre Sainte 
seront à Paray-le-Monial, en Bourgogne, du samedi 7  
au mardi 10 octobre. Un programme varié attend les  
participants.

Tous les trois ans, les responsables des ser-
vants de messe de notre unité pastorale 
proposent un pèlerinage aux jeunes. Après 
Rome, Lourdes et Einsiedeln, c’est la petite 
ville de Paray-le-Monial, en Bourgogne, 
qui accueillera un groupe d’une cinquan-
taine de personnes: les servants de messe, 
leurs responsables et quelques parents.
Paray-le-Monial est la ville du cœur 
de Jésus. Elle est un des rares endroits 
au monde où il est apparu. A plusieurs 
reprises, vers 1675, il s’est manifesté à une 
religieuse, sainte Marguerite Marie Ala-
coque : « Voici ce cœur qui a tant aimé 
les hommes jusqu’à s’épuiser et se consu-
mer pour leur témoigner son amour. Et 
pour reconnaissance, je ne reçois de la 
plupart qu’ingratitude. Je ferai de toi un 
instrument pour attirer des cœurs à mon 
amour ».
Visites ludiques, jeux de piste, parcours 
Vita, bricolages, témoignages et rencontres 
feront de ces quatre jours un moment fort 
de la vie de foi de nos servants !

Rencontres festives
Rejoindre le groupe des servants de messe, 
c’est aussi participer à d’autres rencontres 
festives tout au long de l’année : 
vendredi 17 novembre : soirée photos et 

repas à 18h30 à Nyon pour les familles des 
servants ayant participé au voyage à Paray-
le-Monial.
Week-end des 16-17 décembre : atelier bis-
cuits et chocolat à Founex.
Week-end des Rameaux, 24-25 mars 
2018 : atelier floral à Founex.
Samedi 23 juin 2018 : sortie accrobranche 
à Saint-George, puis messe à Nyon à 18h.

Envie de rejoindre 
l’équipe des servants 
de messe ?
Nyon, Begnins, Crassier : 
Corinne Parodi, 077 442 54 60, 
corparodi@yahoo.co.uk

Gland : 
Mariann Horvath, 079 368 34 84, 
mariann.horvath@bluewin.ch

Founex : 
François Grillon, 022 960 52 62, 
frgrillon@bluewin.ch
ou Jeanne-Marie de la Barre, 
jeannemarie.delabarre@yahoo.de 

Saint-Cergue : 
Céline Vernet, 078 621 82 19, 
celinevernet@yahoo.com Chapelle des Apparitions : châsse de sainte 

Marguerite Marie.

La basilique du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial.
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g « Etre prêtre, c’est aller vers les autres » : c’est cet esprit qui 

anime l’abbé Jean Geng Yongxin, que nous accueillons dans 
notre unité pastorale (UP) cet automne. Si ce Chinois s’est bien 
intégré chez nous, c’est au prix d’un grand effort de volonté.  
Il a évoqué avec nous les étapes d’une vie tissée de défis.

TEXTE ET PHOTO PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET

En ce vendredi soir de juillet, en plein 
Montreux Jazz Festival, pas facile de 
reconnaître l’abbé Jean Geng dans la foule 
que déverse sans discontinuer la gare de 
Montreux. Nous étions convenus de nous 
rencontrer « à la gare ». Après quelques 
minutes d’hésitation, j’aborde le seul 
Chinois que j’ai aperçu : « C’est moi », me 
lance-t-il, jovial et détendu. Il me confiera 
plus tard : « Ce n’est pas l’habit qui me fait 
prêtre, mais la profondeur du cœur ».

Nous nous installons à la terrasse d’un café 
en face de la gare, en plein passage. Mais 
lui n’en a cure : « J’aime être proche des 
gens, me plonger dans le monde tel qu’il 
est. Aujourd’hui, puisqu’ils ne viennent 
presque plus nous trouver, nous les prêtres, 
c’est à nous d’aller vers eux. Le pape Fran-
çois le dit bien: sortez, allez jusqu’aux péri-
phéries. »

De l’économie à la théologie
Sortir : le mot résume bien la trajectoire de 
l’abbé Jean. Sortir de son pays, sortir de 
soi pour apprendre des autres et s’intégrer. 
Né le 1er décembre 1970 près de Pékin d’un 
père ouvrier, puis directeur d’une usine 
de vêtements et d’une mère enseignante, 
il étudie l’économie à l’université. S’il est 
élevé par sa grand-mère maternelle, veuve 
et catholique – « j’ai reçu une éducation 
stricte: elle priait le chapelet, participait 
aux célébrations » –, lui ne pratique pas. 
« Les églises étant fermées, il n’y avait pas 
de messes. Les catholiques se retrouvaient 
dans les maisons des uns et des autres pour 
prier. Quant à la catéchèse, elle était don-
née en famille. »

La route de Jean a croisé celles de quelques 
prêtres chinois qui ont été des modèles : 
« J’ai voulu devenir comme eux, calme et 

L’abbé Jean Geng met l’accent sur la rencontre.

Rue de la Colombière 2
1260 Nyon

Tél. 022 990 15 90 Fax 022 990 15 91

Ici
votre annonce serait lue

Christophe et Margreth Decurtins

Place du Marché 2 • 1260 Nyon
Tél. 022 994 88 00 • Fax 022 994 88 09 
www.16eme.com • 16eme@club-soft.ch
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profond ». Parmi eux son oncle Vincent, 
en ministère dans le diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg, qui l’a baptisé pendant 
un de ses voyages en Chine, en 1980. « Pen-
dant mes études à l’Université de Pékin, 
j’ai commencé à m’interroger sur la mort, 
à réfléchir au sens de la vie. Et à cheminer 
vers le sacerdoce. »

Un long apprentissage
Après deux ans de séminaire, Jean quitte 
son pays. Il est accueilli en septembre 
1993 à Genève par Mgr Amédée Grab, 
alors évêque auxiliaire, et la commu-
nauté Saint-Jean. C’est le début d’un long 
apprentissage. Il gagne Fribourg : il loge 
chez les cordeliers, fait l’Ecole de la foi et 
apprend le français. Enfin, en 1996, il entre 
au séminaire et commence ses études de 
théologie. De ses années de formation, il 
retient surtout les encouragements de Mgr 
Pierre Mamie : « Cherche le Christ chez les  
autres et garde un cœur humble ». Et de  
Mgr Bernard Genoud, qui l’ordonne prêtre 
le 26 juin 2006 à Montreux.

Nommé vicaire sur l’UP Riviera-Pays 
d’Enhaut (paroisses de Montreux, Ville-
neuve, Clarens et Château-d’Oex), il 
s’intègre petit à petit: « La pastorale, la caté-
chèse, mais aussi la culture et la société : 
tout était différent. Je revenais sur terre ». 
Bien vite il prend ses marques grâce aux 
curés Michel Pillonel et Gilles Gachoud, 

mais aussi par ses nombreuses rencontres : 
« J’aime parler avec les personnes âgées, ce 
sont des sages ».

La rencontre est essentielle
Pour Jean, « être prêtre, c’est aller vers les 
autres. Aujourd’hui, il faut rejoindre les 
gens là où ils vivent, les jeunes en parti-
culier. Si je reste dans mon église, ils ne 
viendront pas. C’est à moi à faire le pre-
mier pas. La rencontre est essentielle : elle 
permet de faire connaissance dans le res-
pect, d’aider l’autre à prendre conscience 
de sa valeur. C’est seulement alors qu’on 
peut aller plus loin, aborder les questions 
spirituelles ». Car « la première qualité 
pastorale est l’écoute, qui fait du bien. Une 
écoute sans jugement, sans préjugés ». Et 
puis, qu’on arrête de mettre le prêtre sur 
un piédestal, cela l’agace : « On est tous les 
mêmes, alors pas de hiérarchie entre nous, 
car le pouvoir, c’est le diable. Chacun sa 
place, bien sûr : lorsque je célèbre, je suis 
ministre du sacré, et je le fais avec un pro-
fond respect. »

Aujourd’hui, Jean rend grâce à Dieu pour 
le chemin parcouru : « Il faut traverser 
la nuit pour accueillir l’aurore ». Et il se 
réjouit de rejoindre notre UP : « C’est un 
nouveau défi. Mais je n’ai pas peur de l’in-
connu. Et je désire rencontrer les parois-
siens ».

Tchad missions Nyon: dates à retenir

PAR PATRICIA ROULIN

Les soupes de soutien auront lieu les vendredis du 3 novembre au 8 dé-
cembre à 12h à la buvette de la Colombière.

La vente de confitures, de bougies, de cartes et de divers objets aura lieu 
les 25 et 26 novembre à la sortie des messes dominicales dans nos commu-
nautés. Nous avons besoin de votre aide pour la confection des confitures 
(des pots vides sont à votre disposition à la cure).

Un repas de soutien sera organisé samedi 27 janvier 2018 à la grande salle 
de la Colombière. Renseignements: Patricia Roulin, 022 361 16 30 ou 
079 259 12 40, patriciaroulin@yahoo.fr. Le comité de Tchad Missions Nyon 
se réjouit de vous accueillir à l’une ou l’autre de ces manifestations et vous 
remercie de votre précieux soutien.

LE DEBARCADERE

Rue de Rive 34
1260 Nyon
Tél. 022 361 17 10
www.restorive.ch

Spécialités:
Filets de perches
Gambas grillées

Café-Restaurant
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La séance a permis de lancer concrètement le projet.

Dominique-Anne Puenzieux, directrice générale de 
Saint-Augustin, est venue présenter mercredi 14 juin  
dans une salle sous la Colombière les nouveaux moyens 
numériques en cours de réalisation pour la diffusion  
de « L’Essentiel ». Ils visent à augmenter la diffusion des 
informations paroissiales via les canaux modernes actuels.

TEXTE ET PHOTO PAR MICHEL PANNATIER

Force est de constater que dans le monde 
actuel, le papier n’est plus le support privi-
légié de l’information. Il devient de plus en 
plus obsolète alors même que croissent le 
besoin et la demande d’informations aussi 
instantanées que possible. Une tâche diffi-
cile à remplir par le bon vieux papier.

Les publications religieuses n’échappent 
pas à cette évolution : elles doivent se 
mettre à la page faute de quoi elles pour-
raient bien, à moyen terme, tout simple-
ment disparaître.

Le projet présenté par Dominique-Anne 
Puenzieux utilise des moyens techniques 
modernes, éprouvés et d’ores et déjà dis-
ponibles sur internet :
 – un blog
 – une page Facebook

 – un compte Instagram
 – une newsletter.

Ces moyens sont aujourd’hui largement 
connus et maîtrisés par beaucoup. Ils per-
mettront de diffuser de l’information sur 
tous les appareils portables, indissociables 
de la vie moderne et incontournables pour 
une population jeune, exigeante et bran-
chée. Avec l’espoir que ce projet pourra 
toucher les jeunes et les inciter à accueillir 
le message pastoral.

Cinq unités pastorales de Suisse romande 
ont accepté de se lancer dans l’aventure, 
dont celle de Nyon-Terre Sainte. Nous ne 
manquerons pas de vous communiquer les 
retours que nous recevrons.

Adresse : http://nyonterresainte.lessentiel-mag.ch/
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Les groupes du Mouvement chrétien des retraités (MCR) 
Vie montante de Nyon, de Morges et de la région d’Aubonne 
se sont retrouvés jeudi 8 juin dans une salle sous l’église  
de la Colombière pour vivre une récollection sur les  
Béatitudes.

Verena Suillot (à gauche) et Francette Errera : 
une bonne humeur contagieuse.

Au buffet, Liliane Blanchard (à gauche) et Ursula 
Freuler.

PAR RENÉ PILLET, DIACRE, CONSEILLER SPIRITUEL DU MCR VAUD   
PHOTOS : DR

Une cinquantaine de membres du Mou-
vement chrétien des retraités (MCR) Vie 
montante se sont retrouvés à Nyon le  
8 juin pour écouter l’abbé Jean Bosco 
parler des Béatitudes. Le soleil était bien 
présent à l’extérieur, mais aussi dans les 
cœurs. Après l’exposé de chaque Béatitude, 
les participants ont été invités à la mettre 
en relation avec leur vécu. Et à s’interro-
ger: que signifient les Béatitudes dans mon 
quotidien ? En quoi m’interpellent-elles ? 
Jean Bosco a captivé son auditoire : les 
aiguilles de la montre ont malheureuse-
ment tourné bien trop vite.

Après la conférence, un apéritif et un 
magnifique dîner ont été servis dans une 
ambiance chaleureuse : l’occasion de se 
retrouver pour prendre le temps de papo-
ter un peu. Puis les douceurs confection-
nées avec amour par des bénévoles ont été 
appréciées à leur juste valeur.

Surprise musicale
Dans l’après-midi, une surprise musicale 
attendait tout le monde dans la grande 
salle : Marie-Noëlle Rolle et Nathalie 
Breault ont interprété des chansons de 
Charles Trenet et du grand poète canadien 
Gilles Vigneault. Un moment de joie et 
d’émotion à l’écoute de nombreux airs de 
nos jeunes années. L’eucharistie a clôturé 

cette superbe journée. La joie et le plaisir 
du partage se lisaient sur tous les visages.

Merci à l’abbé Emilien, à la paroisse de 
Nyon, qui nous a ouvert ses portes, et aux 
organisatrices de la journée, Malou Cher-
pillod, Krystina Tanner, Elisabeth Dupuis 
(responsable du groupe de Morges) et 
Maguy Maillard (responsable du groupe 
d’Aubonne), pour leur dévouement. A cha-
cune et à chacun, merci pour sa présence et 
cette qualité de cœur qui ouvre à la joie de 
se retrouver, de partager et de faire Eglise 
ensemble.

Marie-Madeleine Meier et le Père Emilien ont 
goûté à l’atmosphère de fête.
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Place Bel-Air 4
1260 Nyon
022 362 70 65
www.mdm.ch

Produits alimentaires et
artisanat du monde entier

Pour une économie solidaire 
et un développement durable

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

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

Ici
votre annonce serait lue

Théorie - Pratique        
Sensibilisation

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

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

Marie-José Defferrard

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

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

COURS DE GUITARE
Classique & Electrique

Solfège + Tablature
Ouvert à toutes et tous

Emmanuel & Alexandre Gatti
Renseignements : 022 361 65 56
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le Chaque année le 1er août est l’occasion, pour les Eglises de 
Suisse, d’adresser aux habitants de notre pays un message 
d’espérance. Un message marqué cette année par deux 
anniversaires : les 500 ans de la Réforme et les 600 ans de la 
naissance de Nicolas de Flue, patron de la Confédération.

PAR L’ÉQUIPE PASTORALE DE L’UNITÉ PASTORALE NYON-TERRE SAINTE
PHOTO : © BRUDER-KLAUSEN-STIFTUNG

Si l’année dernière nous fêtions les 725 
ans de notre pays, cette année nous com-
mémorons deux événements majeurs de 
notre histoire : les 500 ans de la Réforme 
et les 600 ans de la naissance Nicolas de  
Flue, connu aussi sous le nom de frère  
Nicolas.

Ces deux événements, qui à première vue 
semblent ne pas être liés, couvrent pour-
tant cette période charnière de l’histoire 
du monde occidental qui nous a fait passer 
d’un Moyen Âge féodal à une Renaissance 
assoiffée de renouveau et de liberté.

En y regardant de plus près, sans l’artisan 
de paix que fut frère Nicolas et sans l’hé-
ritage qu’il nous a laissé, notre pays aurait 
sombré dans le chaos de conflits religieux 
et politiques qui auraient mis en danger son 
équilibre et sa continuité. La jeune Confédé-
ration ne comptait alors que huit cantons 
dont la cohésion était fort fragile.

Qui donc est Nicolas de Flue pour avoir 
l’exceptionnel privilège d’être considéré  
comme le père de la patrie, le saint patron 
et le protecteur de la Confédération ?

La Suisse n’aime ni les figures de proue ni 
les héros. Pourquoi ? Notre pays a la parti-
cularité de ne pas avoir un unique pouvoir 
central ou un chef d’Etat. La responsabilité 
de son existence et de son bien-être repose 
entièrement sur l’engagement commu-
nautaire de son peuple. L’absence, dans 

nos livres d’histoire, de héros qui auraient 
accompli par la force des hauts faits se com-
prend alors. Car en vérité, les héros de ce 
pays sont tous ses citoyens qui, au long de 
son histoire, ont mis en avant une inébran-
lable volonté de maintenir la paix. Bien sûr, 
il y a eu des conflits, mais avec cette par-
ticularité tout helvétique d’être des conflits 
éclairs. Car l’important restait le maintien 
de la paix.

Qui donc était Nicolas de Flue ? Ne sachant 
ni lire et ni écrire, il a grandi dans une ferme 
et travaillé la terre: il n’était pas différent de 
ses concitoyens. Il fut conseiller communal, 
juge et magistrat. Homme de grande piété, 
il mettait toute sa confiance en Dieu. Pour 
lui, Dieu était synonyme de paix ! Et c’est 
parce qu’il recherchait la paix que certaines 
de ses décisions pouvaient être déconcer-
tantes pour l’époque. En tant que juge lors 
d’une médiation entre le peuple de la ville 
de Stans et le couvent d’Engelberg, il se pro-
nonça pour le droit du peuple à élire le curé. 
Bien qu’inattendue, cette décision maintint 
la paix.

Etait-ce de l’héroïsme que de quitter sa 
famille pour se retirer du monde et se 
consacrer à la prière ? Ce ne fut une décision 
ni facile ni unilatérale. Il fallut du temps à 
sa femme Dorothée, à ses enfants et à ses 
parents pour comprendre sa démarche; 
mais sa famille le soutint totalement. A 50 
ans, il se retira à l’une des extrémités de sa 
propriété agricole.
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Sa réputation de droiture, son engagement 
pour la paix et la miséricorde qu’il met-
tait dans ses conseils finirent par dépasser  
nos frontières. De partout on venait le 
consulter.
Il soulignait l’importance de nous écouter 
les uns les autres aussi attentivement et res-
pectueusement que si nous écoutions Dieu 
lui-même ; et la nécessité de tendre la main, 
de faire le premier pas, de revêtir nos rap-
ports d’humilité, car un bien suscite tou-
jours un bien.

Frère Nicolas patron de notre pays ? Oui, car 
son héroïsme ne repose pas dans quelque 
chose qu’il se serait approprié, mais dans ce 
qu’il a donné, dans son infatigable engage-
ment pour la paix, dans l’enseignement de 
la droiture et dans la vérité de la justice. La 
paix demande un effort constant : elle n’est 
pas un processus définitivement acquis ni 
achevé; elle interpelle chaque génération, 
chaque citoyen, chacun de nous. Nous 
savons à quel point elle est fragile.

C’est une difficile mission que de mainte-
nir la paix : cela demande un engagement, 
une coresponsabilité et surtout un courage 
humble. Frère Nicolas, père de la patrie, 
saint patron de notre pays, symbolise cet 
héroïsme dont la continuité se trouve en 
chacun de nous.

Saint Nicolas a mis toute sa confiance en 
Dieu. Il était convaincu de sa présence en 
chacun. Notre Constitution commence par : 
« Au nom de Dieu tout-puissant ». Faisons 
nôtres ces paroles, soyons des artisans de 
paix, soyons les héros de son maintien afin 
de continuer à vivre libres et indépendants, 
dans le respect de chacun, pour pouvoir 
offrir cette paix à ceux qui la recherchent 
désespérément.

Seigneur, protège notre pays, protège la 
paix, protège-nous.

Nicolas de Flue, un homme de paix.

Av. Viollier 7
Nyon 022 361 80 10
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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
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Dimanche 10 septembre Journée famille à Founex: messe, repas, fête l’après-midi

Mardi 26 septembre Dès 11h30 Repas ASOLAC à la buvette

Dimanche 1er octobre 10h15 Messe UP animée par la paroisse de Founex

Du samedi 7 au  
mardi 10 octobre

Servants de messe: voyage à Paray-le-Monial (voir page 3)

Mercredi 11 octobre 20h Salle de la Colombière : « Painting Luther » par la Compagnie La Marelle

Samedi 14 octobre 20h Salle de la Colombière : de retour de leur voyage au Togo, les jeunes du CAJO (Centre d’animation 
de jeunesse œcuménique du Nord vaudois) proposent le spectacle « Togo/Suisse »

Mardi 31 octobre Dès 11h30 Repas ASOLAC à la buvette

Dimanche 5 novembre 10h15 Messe UP de la Toussaint animée par les communautés de Gland et de Saint-Cergue

Mardi 7 novembre 20h Colombière : rencontre du Conseil de l’unité pastorale (CUP)

Kermesse et centenaire des apparitions de Fatima

Deux temps forts ont marqué le week-end de fête à la Colombière les vendredi 23 et samedi 
24 juin : la kermesse et le centenaire des apparitions de Fatima.

PAR OLIVIER CAZELLES
PHOTOS : OLIVIER CAZELLES, DANILO DE SIMONE, GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET

Cette année, cela fait cent ans que la Vierge est apparue à Fatima, 
au Portugal, à trois petits bergers, François, Jacinthe et Lucie. Et le 
13 mai, le pape François a canonisé François et Jacinthe Marto lors 
de son voyage au sanctuaire marial de Fatima pour le centenaire 
des apparitions.
Le diocèse avait demandé aux paroisses d’étudier la possibilité de 
célébrer ce centenaire avec la communauté portugaise. L’Equipe 
pastorale a proposé à la communauté portugaise de Nyon de fêter 
Notre-Dame de Fatima lors de la messe des peuples, qui réunit 
à la Colombière les quatre communautés linguistiques de notre 
communauté – portugaise, italienne, espagnole et francophone – à 
l’occasion de la kermesse.

Une place pour Marie
La communauté portugaise était enthousiaste : elle a préparé avec 
soin cette messe des peuples particulière et constitué une chorale 
pour l’animer. Les paroissiens étaient invités à chanter les refrains 
projetés au beamer. Une statue de Notre-Dame de Fatima trônait sur un piédestal près de l’autel, des guirlandes de roses blanches à 

ses pieds. Le président de la communauté portugaise, Paulino Oli-
veira, a rappelé aux fidèles les moments principaux des apparitions 
de la Vierge à François, Jacinthe et Lucie.
Marie leur a demandé de prier sans cesse pour la conversion des 
pécheurs, la paix dans le monde et la fin de la guerre. Baignés dans 
la lumière de Dieu, les trois enfants sont entrés dans le projet de 
Marie : prières et sacrifices joyeux avec l’assurance que la grâce de 
Dieu serait leur réconfort. Marie s’est révélée à eux comme Notre-
Dame du Rosaire. Elle a demandé à Lucie de développer la dévo-
tion à son cœur immaculé : ceux qui la prieraient seraient sauvés 
et aimés de Dieu. Ce centenaire nous questionne sur la place de 
Marie dans notre vie.
A la fin de la messe, suite aux violents incendies survenus peu 
avant au Portugal, Paulino a invité les fidèles à prier pour les vic-
times. Avant de convier chacun à rejoindre la kermesse dans la 
cour de l’église.

Le groupe burundais KAZE a animé la soirée du vendredi. Il mène diverses 
actions pour aider les femmes du Burundi.

La statue de Notre-Dame de Fatima fleurie à l’église de la Colombière.

Agenda
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Un chaleureux merci
PAR GDSC 

Merci aux bénévoles, issus de toutes les communautés 
linguistiques, qui se sont engagés sans compter pour 
monter la tente (et la démonter), préparer des pâtisse-
ries, des jeux pour les enfants, les lots pour la tombola. 
A tous ceux qui, durant deux jours, ont tenu la caisse, 
cuisiné et assuré les diverses animations. Le tout dans la 
bonne humeur et la patience. Cette année, la kermesse 
a dégagé un bénéfice de 4620 francs : ils en sont les 
artisans. Merci à eux !

Le temps de vivre
La kermesse se déroulait sur les deux soirées. Celle du vendredi 
était animée par les danses du groupe burundais KAZE ; celle du 
samedi rassemblait les paroissiens venus célébrer le centenaire des 
apparitions de Fatima.
Ce n’était pas un problème de faire la queue à la caisse pour ache-
ter des bons pour la traditionnelle paella et des spécialités appré-
ciées afin de combler une petite faim : on se parlait, on riait, on 
n’était pas pressés – l’été, on a le temps. Les tombolas, les pâtisse-
ries et les fleurs ont agrémenté une soirée animée par des danses 
portugaises.
Une kermesse classique par des soirées agréables : on est content 
et c’est bien ce qu’on souhaitait !

Paulino Oliveira, président de la communauté portugaise (au premier 
plan), s’adresse aux fidèles pendant la messe.

La chorale portugaise a entraîné l’assemblée.

Un moment sympathique et convivial aux tables 
disposées dans la cour.

Les enfants n’ont pas 
été oubliés, avec des 
jeux passionnants !

La Compagnie La Marelle présentera son nouveau spectacle, 
« Painting Luther », une rencontre insolite entre Giuletta, peintre, 
et Martin Luther en cette année des 500 ans de la Réforme.

Mercredi 11 octobre à 20h à la salle de la Colombière à Nyon et 
samedi 4 novembre à 20h à la salle communale de Gland.
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Confirmations

Trente-sept jeunes de Nyon ont été confirmés samedi 20 et dimanche 21 mai à la Colom-
bière par l’abbé Nicolas Glasson. Ils ont été préparés par Brigitte Besset, Magda Pedace, 
Corinne Parodi, Liliana Fauchère et Angela Ferrari. La coordinatrice était Gabriella 
Kremszner et la formatrice Marie-Agnès de Matteo.

PHOTOS : JOAO CARDOSO

Les confirmands du 20 mai : Céline Besson, Dylan Bieri, Charlotte 
Boussat, Marlène Bucca, Elodie Coehlo Morgado, Gabriel De Azevedo, 
Nicolas Decurtins, Alex Domingues, Loris Ferrari, Maureen Gabioud, 
Jonas Hautier, Mathilde Huguenin-dit-Lenoir, Gabriel Lopez Villaverde, 
Blanche Margraff, Grégoire Palmieri, Noélie Perey, Jérémy Thalmann, Sven 
Uythoven, Aurélie Valea, Jessica Wegmann, Linda Widmer et Natacha 
Wilhelm.

Les confirmands du 21 mai : Sabine Fauchère, Helon Fernando, Cristina 
Figueiredo Rocha, Elisa Gomez, Margot Hervieu, Estelle Kehrli, Marcin 
Kroczak, Luca Luberti, Luca Marsella, Marit Nys, Quentin Rezzonico, 
Alessio Rinnovato, Megan Rothenbühler, Jeremi Swierkosz et Sonny Welti.

Premières communions

Les premières communions ont été célébrées à Nyon les samedi 13 et dimanche 14 mai  
à l’église de la Colombière.
PHOTOS : JOAO CARDOSO

Ont fait leur première communion le 13 mai : Mona Bachelard, Cloé 
Bianchi, Louis Bignens, Elodie Böhler, Matilde Caschini, Elisa Chatelain, 
Nathan Chiari, Thaïs Dago, Luca D’Ascanio, Juliette Koon, Naomi 
Letovanec, Vincent Mace, Maeva Mace, Nicolas Maury, Raphaël Mertenat, 
Lisa Ortelli, Evaelle Parianen, Adrien Peruffo et Leila Wolhauser.

Ont fait leur première communion le 14 mai : Mattia Alessandro, Noa 
Bagnoud, Angy Pascal Bombo, Asia Burdet, Matteo Burdet, François 
Cevey, Stella Crisante, Samuel Ferrari, Matthew Junod, Thomas Klose, 
Maximilian Knudsen, Sébastien Macheret, Eva Mantero, Baptiste Parant, 
Augustin Picard, Ella Querner, Gabriel Raemy, Alessio Regillo, Letizia 
Regillo, Leo Revaz, Alessandro Scanio, Charlotte Segalini, Emilie Charlotte 
Steinig, Pauline Valea, Eugenio Vigano et Guillaume Waser.
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MAÎTRISES + FÉDÉRALES

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

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

Route de Promenthoux 
1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

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

La Côte
François Debluë

Grand’Rue 22
1297 Founex

www.lesfancous.ch

Begnins

Notre saint patron : saint Michel archange

Saint Michel archange est depuis 1970 le patron de notre chapelle, qui accueille depuis 2005 
une icône écrite par Jost Freuler. Ainsi, en septembre, la communauté marque l’événement, 
d’autant plus que saint Michel est fêté le 29 du mois avec les archanges Gabriel et Raphaël.

PAR SYLVIE HUMBERT 
PHOTO : ÉVELYNE PINTADO 

En ouverture, un bref historique de notre 
chapelle. Pour l’esquisser, je me suis 
appuyée sur deux sources : « Begnins à 
rebrousse-temps » de Gabrielle Sénéchaux 
et « Notes sur l’église de Begnins » de Fran-
çois Gervaix parues dans la Revue histo-
rique vaudoise.

En 1370, une chapelle est construite dans 
le village par le noble Peyronnet Mestral de 
Begnins sous le vocable de Saint-Michel. 
Elle est située au nord de ce qui est désor-
mais le temple protestant. Cette chapelle 
ayant été abandonnée par les seigneurs de 
Cottens, la commune en fait murer l’ou-
verture. Elle tombe sans doute en ruine 
puisqu’un plan du commissaire Gignillat 
datant de 1702 et conservé aux archives 
cantonales représente le temple sans la 
chapelle Saint-Michel. C’est peut-être pour 
cette raison que lors de la construction de 
la chapelle catholique, en 1969, et de son 
inauguration, le 17 mai 1970, saint Michel 
archange est choisi comme patron.

Faire place à Dieu
En 2005 Jost Freuler, un paroissien, offre à 
la communauté une icône de saint Michel 
écrite de sa main. Le 2 octobre, nous orga-
nisions une grande fête en l’honneur du 
saint patron de la chapelle. Depuis, chaque 
année au mois de septembre, nous mar-
quons l’événement, de façon plus modeste 
toutefois !

Ce qui devrait nous interpeller, c’est la 
signification du nom Michel : « Qui est 
comme Dieu ? ». Question qu’il a dû poser 
au prince des anges, qui voulait prendre 
la place de Dieu et qu’il a combattu vic-
torieusement. Question qu’il nous pose à 

nous aussi. Quand nous cherchons à tout 
maîtriser, savoir, comprendre. Quand nous 
décidons de ce qui est juste ou injuste. 
Quand nous pensons pouvoir nous pas-
ser de Dieu en organisant nos vies de telle 
façon que nous lui laissons la portion 
congrue. Ne faisant appel à lui que quand 
les choses ne se passent pas comme nous 
l’avions prévu. Pensons à Job qui, après 
avoir tout perdu sauf la vie et retourné 
longuement la question du pourquoi, finit 
par confesser que Dieu est Dieu, mais cer-
tainement pas un comptable. (Lisez à ce 
propos le magnifique livre de la pasteure 
Marion Muller-Collard intitulé « L’autre 
Dieu. La plainte, la menace et la grâce » 
aux Editions Labor et Fides.)

Un archange, selon la tradition, a la 
charge d’une communauté, d’un pays, 
d’une grande quantité de gens. Il n’est pas, 
comme un ange, protecteur d’une seule 
personne. Peut-être que sous sa protec-
tion, notre communauté pourra grandir si 
ce n’est en nombre, du moins en sagesse. 
Car même si notre époque ne semble pas 
propice aux Eglises, elles demeurent essen-
tielles à la propagation de la foi. Nous ne 
nous battons pas seuls : l’archange saint 
Michel est avec nous !

L’icône écrite par Jost Freuler a été installée dans 
la chapelle.

Le mercredi 9h 
19h30

Adoration à la chapelle catholique 
Prière œcuménique à l'église réformée

Le dimanche 8h45 Messe 

Dimanche 24 septembre Fête de saint Michel : messe suivie d’un café  
croissants

Agenda
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Le bénévolat ou la joie de servir

Une année pastorale prend fin qu’une nouvelle pointe déjà son nez. L’occasion de  
rendre grâce pour ce qui a été vécu durant l’année écoulée et de proposer une réflexion  
sur le bénévolat. Car la plupart des engagements en paroisse sont bénévoles.

La prière du bénévole
Et ce merci, quand viendra-t-il ? Une fois 
de plus, Seigneur, j’ai été « pigeon ». Je 
me suis donné sans compter, j’ai fait des 
heures supplémentaires dans le jardin de 
la charité et je n’ai droit à aucune recon-
naissance.
« C’est normal », pense-t-on. Moi je dis : 
« C’est toujours sur les mêmes qu’on 
retombe ! ». Oui, je le fais volontiers, mais 
quand même… Et où sont les bénévoles 
pour s’occuper de mon petit bonheur à 
moi ?
« J’ai entendu ta plainte, dit Dieu. Parfois 
aussi je m’interroge : ne remarquent-ils 
pas tout ce que je fais pour eux ? C’est vrai 
que je suis leur Père et que l’amour est tou-
jours gratuit. Mais quand même… Pour-

tant je ne regrette pas. A force d’amour, au 
rythme du temps perdu pour les autres en 
pure gratuité, je le sais, le monde sera un 
jour meilleur. Cela suffit à faire ma joie. 
C’est dans mon amour ’bénévole’ que 
j’ai mis toute mon espérance et ma foi… 
en l’homme. » (Trouvé dans un bulletin 
paroissial)

Psaume 99 : Servez le Seigneur avec joie ! 
Jésus nous dit : « Quiconque veut être 
grand parmi vous, qu’il soit votre servi-
teur ; et quiconque veut être le premier 
parmi vous, qu’il soit l’esclave de tous. » 
(Marc 10, 43) Tout peut être considéré 
comme service, même ce qui nous semble 
insignifiant. « Quiconque donnera seu-
lement un verre d’eau à l’un de ces petits 

parce qu’il est mon disciple ne perdra pas 
sa récompense » (Matthieu 10, 42). C’est à 
tous les niveaux que nous pouvons vivre ce 
service, par nos actes, nos paroles.
Alors, qu’est-ce que « servir l’Eternel avec 
joie » ? C’est avant tout lui dire : « Seigneur, 
je veux être à ton service, même avec le 
peu de capacités que j’ai ; je désire que tu 
emploies ma vie comme toi tu le désires ; 
conduis-moi dans mes projets ; dirige 
mes pensées vers les autres. Et quand je 
rencontrerai des personnes, que je sache 
les aimer. Seigneur, ouvre ma bouche, 
mon porte-monnaie, mes mains de tout 
mon cœur et avec joie. Fais de cette jour-
née, de ma vie ce que tu veux pour moi ». 
(Jean-Ruben)

PAR BRIGITTE BESSET
PHOTOS : DR

Le bénévolat, une mosaïque d'activités.
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Ici
votre annonce serait lue

Gland

Premières communions

PHOTOS : GIUSEPPE BUCCA , THIERRY NAVARRO

Les premières communions ont été célébrées à Gland à la chapelle Saint-Jean-Baptiste  
les dimanches 14 et 21 mai.

Ont fait leur première communion le 14 mai : Matteo Bucca, Clémence 
Bujes, Clara Chantrier, Rafael da Silva Gonçalves Ferreira, Lucas Martinez, 
Luca Sgro’ et Mélanie Sgro’.

Ont fait leur première communion le 21 mai : Santiago Aranda Cataldo, 
Matteo Boscardin, Clémentine Gaspoz, Mathieu Huguenin, Ilona Kouame, 
Mégane Lingom, Pierre-Elly Lingom, Romain Navarro, Marina Vidal 
Carrasco et Anthony Wegmann.

Merci !

POUR LE CONSEIL DE  
COMMUNAUTÉ : BRIGITTE BESSET 

A la fin d’une année pastorale  
et avant que la suivante ne débute,
à chacun des paroissiens  
bénévoles de notre communauté,
nous tenons à dire MERCI !

MERCI pour tous les gestes  
de partage et d’amour.

MERCI pour tout le temps offert 
avec joie.

MERCI pour tant de disponibilité.

MERCI pour tous les services 
rendus avec humilité !

Pour nous, membres du Conseil de 
communauté, pour la vie de notre 
communauté  et celle de notre UP, 
votre aide est précieuse.
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Saint-Cergue

Jeudi 25 mai : messe de l’Ascension avec le petit chœur dH

PAR MICHEL PANNATIER
PHOTOS : PHILIPPE ESSEIVA 

Le petit chœur dH (douceur/harmonie) 
a été créé il y a deux ans par Jeanne-Ma-
rie Ducret, organiste de Crassier et fami-
lière de notre chapelle. Il compte cinq 
chanteuses, dont Jeanne-Marie Ducret, 
et quelques musiciens dont les instru-
ments accompagnent et complètent dans 

d’autres registres ces voix féminines. Le 
petit chœur dH n’a d’autre ambition que 
de soutenir des célébrations en instaurant 
par ses chants et sa musique une ambiance 
de douceur et d’harmonie qui invite les 
fidèles à l’accompagner.

Nous avons eu le plaisir de l’entendre,  
soutenu par une f lûtiste, un joueur de 
trombone et l’organiste Olivier Borer, 
lors de la messe de l’Ascension. La tradi-
tionnelle verrée qui a suivi a permis aux 
participants de faire connaissance avec ce 
groupe.

Françoise Esseiva et Giraud Pindi. Le petit chœur dH, dirigé par Jeanne-Marie Ducret.

Samedi 17 juin : messe avec la schola grégorienne mixte

TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER

Dirigée par Serge Ilg, la schola grégorienne 
de Nyon s’est à nouveau produite dans 
notre chapelle avec sa virtuosité habituelle. 

Mais cette fois avec une innovation de 
taille : les chanteurs étaient accompagnés 
d’une schola féminine. Les deux groupes 

ont chanté alternativement et ensemble, 
emplissant la chapelle de magnifiques 
échos graves et solennels.
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Samedi 9 septembre 18h Accueil de l’abbé Jean Geng par la communauté. 
• Première messe à Saint-Cergue de l’abbé Geng, nouveau prêtre sur notre unité pastorale.
 Un apéritif sera servi après la cérémonie.

Samedi 16 septembre 18h Messe africaine 
• Messe célébrée par l’abbé Joseph Lukelu et animée par la chorale africaine de Genève.
 Un apéritif sera servi après la cérémonie

Samedi 30 septembre Désalpe 
• Pendant la journée : stand avec la communauté réformée : sourires de bienvenue, soupe aux 

légumes, gâteaux, crêpes, vin chaud et chocolat chaud maison.
 Le soir à 18h : messe animée par le club de yodel « Alpenrösli » de Nyon suivie d’un apéritif.

Samedi 21 octobre 18h Baptême de Marie-Clothilde von Siebenthal. Un apéritif sera servi après la cérémonie.

Samedi 28 octobre 18h Messe du souvenir 
• Messe en mémoire des défunts de notre communauté.

Saint-Cergue

Agenda

Mercredi 28 juin : séance du Conseil de communauté

TEXTE ET PHOTO PAR MICHEL PANNATIER

Le Conseil de communauté a tenu une 
séance ordinaire le 28 juin. Le rapport 
d’activité a été présenté et les événements 
et cérémonies à venir organisés. Merci à 
Céline Vernet pour son accueil et son hos-
pitalité. Le beau temps a permis de se réu-
nir agréablement sur la terrasse.

De gauche à droite : Christophe, Daniela, Odette, Céline, Philippe et Paul.

Samedi 24 juin : au revoir Emilien

TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER 

Le 21 septembre 2009, notre communauté 
a eu le privilège d’accueillir le Père Emilien 
à l’occasion d’une messe des familles, la 
première messe qu’il célébrait dans notre 
chapelle. Aujourd’hui, après quinze ans et 
de nombreuses célébrations parmi nous, 
il nous quitte. Nous sommes malheureu-
sement obligés de lui dire adieu ! Nous lui 
disons surtout un grand merci !
Emilien est un vrai pasteur, en contact 
avec tous, également hors des célébrations. 

Il a toujours été présent lors des événe-
ments qui touchaient les membres de notre 
communauté, sans compter les heures où il 
s’est rendu disponible.
Au début, nous avons eu quelques difficul-
tés avec son accent vietnamien et ses pré-
dications un peu longues. Emilien a par 
la suite beaucoup amélioré sa manière de 
prêcher et nous nous sommes habitués à 
son accent. Merci beaucoup !
Voici que s’achèvent quinze années riches 

par ce qu’Emilien nous a apporté. Nous 
le remercions cordialement et lui remet-
tons une assiette souvenir en témoi-
gnage de notre gratitude. En espérant 
que cet adieu n’est qu’un au revoir, nous 
lui souhaitons bon vent ! Un apéritif a 
été servi en son honneur après la messe. 
Le Père Emilien Mai Nguyen a été nommé 
prêtre auxiliaire à 100% au sein de l’unité 
pastorale Saint-Pierre-les-Roches (région 
de Moudon) le 1er septembre.
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Crassier

Vie de la communauté : de beaux souvenirs

PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS
PHOTOS : DR 

La communauté de Crassier a vécu deux grands événements au printemps. En témoignent 
ces belles images.

Lucas Luberti et Estelle Kehrli ont été confirmés 
dimanche 21 mai à Nyon par l’abbé Nicolas 
Glasson.

Un beau souvenir de la première communion, 
le 14 mai. Les communiants en compagnie des 
prêtres concélébrants, Emilien Nguyen (à gauche) 
et François Piñas.

Dimanche 25 juin à 8h45, le Père Emilien célèbre sa dernière messe dans notre communauté : émotion 
et reconnaissance. Marie Britt fait la lecture et Fenella Clark encadre les servants de messe.

Photo de famille avec le Père Emilien, qui fut pendant quinze ans prêtre répondant pour notre 
communauté. Il nous manquera tellement !

Un café tresses est servi à l’issue de la célébration d’adieu pour finir en beauté et dans une atmosphère 
conviviale.

Un souper d’adieu a eu lieu le 18 août avec les membres du Conseil de communauté. Un 
merci très sincère, Emilien, pour ton dévouement. Tous nos vœux pour ton prochain 
ministère. Au plaisir de te revoir lors de tes visites dans notre unité pastorale !

Célébration estivale à Crassier avec l’abbé 
Antoine Abboud, prêtre antonin libanais qui 
vit en communauté à Rome et remplaçant dans 
notre unité pastorale en juillet. C’est un réel 
plaisir de le retrouver chaque été !
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Founex

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

Un groupe missionnaire actif

Grâce aux dons récoltés lors des ventes organisées par le groupe missionnaire les 22 et 23 
avril, nous pouvons apporter une aide précieuse aux Sœurs de la Charité en Haïti et à l’école 
de la Divine Miséricorde en Ouganda.

PAR MARTINE DEBLUË
PHOTOS : REGINA KURATLE

En Haïti, le programme de distribution de 
lait et de médicaments reste fondamental ! 
Frédéric Boppe, un jeune paroissien de 
Saint-Robert, est resté quelques semaines 
avec les sœurs. Il nous a donné un témoi-
gnage bouleversant sur leur travail avec les 
enfants et les malades. Elles parcourent de 
nombreux kilomètres à pied, aidées d’un 
âne, pour apporter aux habitants du lait et 
des médicaments.

Voici ce que Frédéric nous a dit après l’ou-
ragan d’octobre dernier : « La situation est 
terrible. Les maisons des sœurs à Port-au-
Prince et dans le nord de l’île ne sont pas 
trop touchées, contrairement au sud, où les 
routes et les maisons ont été partiellement 
emportées par les eaux et le vent. A Meyer, 
vingt maisons ont été détruites, de nom-
breux troupeaux ont été retrouvés morts 
et les cultures sont saccagées à 80%. Les 
sœurs vont bien, mais c’est dur. Elles sont 
si contentes que vous puissiez continuer à 
les aider ! ».

Haïti : la joie des enfants
Nous avons aussi un contact direct avec 
Sœur Lila. Elle nous a écrit : « Je veux 
partager avec vous la joie des enfants de 
Meyer. La semaine dernière, nous leur 
avons donné du lait en y ajoutant un peu 
de sucre et du chocolat. Nous avons passé 
un contrat avec les Petits Frères de sainte 
Thérèse pour le pain. On donne du lait 
deux fois par semaine, les jours de mar-

ché. Le premier jour, les enfants étaient si 
contents ! Les plus petits sont rentrés à la 
maison en criant : ’ Mami yo te bay nou let 
nan lekol la! ak gwo pain ! ’. Quelle joie ! 
Nous avons commencé à distribuer du lait 
aux malades et aux petits enfants. Merci 
beaucoup d’aider nos pauvres ! ».

Le groupe missionnaire désire continuer 
à aider les Sœurs de la Charité, qui s’oc-
cupent de quinze villages (5’000 habitants). 
Elles sont l’unique présence religieuse sur 
place.

Sœur Lila nous écrit : « Je me fais 
aujourd’hui la voix de nos sœurs et sur-
tout la voix de nos enfants, jeunes adultes, 

vieillards et malades. Merci pour votre 
sens du partage. Vous êtes infatigables 
et très sensibles dans ce monde qui est si 
fermé sur lui-même. Vous êtes présents là 
où nous attend le Seigneur ! C’est avec nos 
mains et les vôtres que nous touchons le 
Seigneur souffrant. Notre cœur bat avec le 
vôtre dès qu’il faut répondre aux besoins, 
si nombreux ici. Et nous le faisons même si 
parfois nos nuits sont écourtées ».

Ouganda : une nouvelle salle d’examens
En Ouganda, l’école de la Divine Misé-
ricorde de Kyotera a toujours besoin de 
notre aide. A cette école très pauvre où les 
enfants paient souvent leurs frais de sco-
larité avec des haricots, et qui est le seul 

Appétissant ! Pourquoi s’en priver ? D’autant que c’est pour la bonne cause.
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Brunschwyler S.A.
Chauffage

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

cadre de vie de plusieurs orphelins du 
sida, nous avons notamment fourni des 
sanitaires, une pompe à eau, du matériel 
scolaire et sportif, des médicaments, des 
moustiquaires, des lits et des bureaux. Le 
financement de la construction d’une salle 
a permis à l’école de garder son statut de 
centre d’examens.

Kathleen Monney, une jeune de notre 
paroisse, a visité les lieux. Elle témoigne: 
« Grâce à votre soutien, le niveau d’éduca-
tion s’est élevé. Certains élèves ont même 
pu accéder aux études supérieures ». Julie, 
directrice de l’école et amie de Françoise 
Belmont, nous a écrit : « Merci pour tout 
ce que vous faites pour nous aider à avan-
cer. Grâce à vous, les élèves qui passaient 
les examens fédéraux ont pu le faire dans 
notre nouvelle salle sans avoir eu besoin de 
parcourir des kilomètres. Que Dieu vous 
bénisse ! ».

L’école a un projet assez important de 
construction de dortoirs. Julie nous a  
écrit : « Nous allons bien et nous nous 
battons pour scolariser de plus en plus 
d’élèves. Mais la nuit, je suis seule pour 
surveiller l’école et les alentours ne sont 
pas très sûrs malgré la barrière qui existe 
grâce à vous. J’aimerais construire quatre 
chambres pour que certains professeurs 
puissent rester sur place et m’aider. J’ai 
déjà acheté les briques : c’est un bon début ! 
Merci pour votre aide précieuse et que 
Dieu vous bénisse ! ».

Le groupe missionnaire a une réelle envie 
de continuer à s’investir pour cette école 
afin de créer une vraie dynamique et pour 
que les paroissiens se sentent plus concer-
nés. Il pourrait aussi y avoir des échanges 
personnalisés entre les élèves et les ser-
vants de messe, qui sait ?

Un dimanche en famille le 10 septembre
PAR FRANÇOISE BELMONT ET LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

Dans le cadre de l’année de la famille, la paroisse de Terre Sainte-Saint-Robert 
à Founex organise une fête paroissiale intitulée « Un dimanche en famille ».

Chers paroissiens, vous êtes tous conviés avec votre famille, vos amis et les 
membres de l’unité pastorale à passer un dimanche convivial dans le somp-
tueux écrin de verdure de l’église Saint-Robert.

Au programme :
11h : Messe animée par la chorale et une chorale d’enfants
De 12h à 14h :  Buffet canadien (saveurs du monde)
 Trois paniers garnis à gagner au profit des projets du groupe 
 missionnaire de la paroisse
De 14h à 16h30 :  Animations et activités ludiques pour les familles
De 16h30 à 17h :  Prière de louange à l’église

Pour le buffet canadien, veuillez vous annoncer auprès de François Grillon  
au 022 960 52 62. Courriel : frgrillon@bluewin.ch

Au plaisir de vous retrouver nombreux à cette occasion.
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Dimanche 3 septembre Fête de l’unité pastorale à Bonmont

Dimanche 10 septembre « Un dimanche en famille » à Saint-Robert (voir page 20)

Jeudi 14 septembre Conseil de paroisse

Dimanche 17 septembre Célébration œcuménique à Bonmont

Samedi 30 septembre Messe UP animée par la paroisse de Founex

Dimanche 8 octobre Concert d’Olivier Borer avec les Dames de Chœur à Saint-Robert

Du samedi 7  
au mardi 10 octobre

Voyage des servants de messe à Paray-le-Monial (voir page 3)

Samedi 14 octobre Jeunes : spectacle « Togo/Suisse » à la Colombière

Samedi 4 novembre Messe UP animée par les communautés de Gland et Saint-Cergue

Samedi 2 décembre Messe UP animée par la communauté de Crassier

Du mercredi 27 décembre 
au lundi 1er janvier

40e rencontre européenne de Taizé à Bâle

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

Agenda

Evénements réguliers

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

Répétition de la chorale tous les mardis à 
19h30 à l’église. La chorale anime la messe 
du dernier week-end du mois.

Thé œcuménique le dernier jeudi du mois 
à la salle de paroisse de Commugny de 14h 
à 16h.

On fait leur première communion le 21 mai : Ammann Nicolas, Carli Luna, Ciadamidaro Gian, Faysse Noémie, Frei Eban, Girardin Luc, Gnädinger Eva, 
Gnädinger Lara, Guljé Mathieu, Hofer Maud, Landrove Mathias, Rizzi Anthéa, Savalle William, Scherzinger Arthur, Sottoriva Giacomo, Sperandio 
Timothée, Theytaz Maileen, Trombatore Lisa, Vinluan Melvin, Weiss Anne-Sophie.

Premières communions
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Pour les baptêmes en français, merci de prendre contact 
avec le secrétariat de la cure au moins trois mois à 
l’avance. Des dates de préparation vous seront propo-
sées. Après la préparation, vous pourrez fixer une date 
pour le baptême en accord avec les secrétariats parois-
siaux. 

Mai
TROIANO Alessia, Gland
CRAVEIRO ESTEVES Téo, Vich
DURET BOURGOZ Matthieu, Nyon 
VILASECA Arya, Founex
FRANCISCO Valentin, Nyon

Juin
ASTE ROHNER Alessia, Gland
BLANCHARD Côme et Anaé, Genolier
PAGNIER Louis, Coppet
OLIVEIRA Ciara, Nyon
TCHOUATIEU Chris Maël, Genolier
ROBUTTI Valentina, Begnins
OSTFELD Maëlys et Noëlia, Nyon
TERZAGNI Emma, Nyon
NEVEU Valentin, Duillier
GUILLEMOT Lou, Genolier
GONCALVES NOBREGA Yoana, Arzier-Le Muids
CHARPIOT Pauline, Eysins
LAUB James, Gland
THUET Mattia, Prangins 
BIELSER Logan, Founex 
FERNANDEZ Léo, Founex

Juillet
LANGTON Christopher, Grens
BURKHARDT Hanna, Coppet
COCOROCCHIA Béatrice, Tannay
DE CASTELLANE Marguerite, Trélex
RADZIUN Miya, Saint-Cergue
WILLOCQUET Luna, Nyon
BOURGIN Hanna, Gland
QUARANTA Henri, Céligny
BÖSCH Maëlle et Marvin, Chavannes-des-Bois

Mariages
Pour les mariages, prière de prendre contact avec un 
prêtre et/ou le secrétariat de la cure au moins dix mois 
avant la date souhaitée. Merci de ne pas fixer défini-
tivement la date, l’heure et le lieu sans l’accord du 
prêtre concerné et/ou du secrétariat.

Juin 
FRANCESCATO Michael et MONNET Mélanie, Nyon
STOCCHETI Gregorio et DUTOIT Alexia, Gland
PLOUCHART Jérôme et PELISSIER Mélodie, Chéserex

Juillet
PAREDES Xavier et ERRECART Mikela, Nyon
FEUILLEBOIS Jérôme et NGUYEN Thi Ngoc Duyen, Gland
WIEDERCKER Michaël et DE LA FUENTE Victoria, Nyon

Décès

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

Mai
RUSSEL Andrew, Nyon
LÜGINBHUL Sandrina, Nyon
FLEURY Gilles, Nyon
UFFHOLZ Sonja, Gland
NOLFO Maria, Nyon

Juin
DONY Eudoxie, Nyon
DROMPT Charles, Saint-Cergue
ABOU Emile, Coppet
IZZO Paolo, Gland
GUNIAT Paul, Coppet
RODRIGUES Joaquim, Tannay
MEINHARDT Jean-Jacques, Nyon
ALBINO LOURENCO COEHLO Mario, Founex 
LÉGERET Lydevine, Coppet 

Juillet
PERRITAZ Madeleine, Gland
GEOFFROY Raymonde, Founex
D’AMBROSIO Gugliemo, Nyon
WIDMER Pierre, Nyon
MATTHEY-CRUMBACH Huguette, Nyon
CATTIN Pierre, Vich

régionale et fière de l’être

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

cen_annonce  5.11.2003  10:39  Page 1
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Apportent également leur soutien financier à nos paroisses
 
BOULANGERIE-PATISSERIE-TEA-ROOM 
Steve Rougemont, Rue Saint-Jean 24, Nyon – Tél. 022 361 18 06
 
DURIG BOIS SA, agencements, menuiserie 
Route de Gingins 5, 1274 Grens-sur-Nyon – Tél. 022 361 24 76 – Fax 022 362 40 76 – courriel : info@durigbois.ch
 
Charrière SA – succ. X. Guibert & Ph. Berger 
Serrurerie, constructions métalliques – Route de la Rippe 23, 1263 Crassier – Tél. 022 367 13 60 – www.charriere-sa.ch
 
LA CAVE A JULES, La passion du vin
Etienne Roux, Promenade du Jura 5, case postale 1116, 1260 Nyon – Tél. 022 361 44 86 – courriel : www.cave-a-jules.ch
 
RESTAURANT MEKONG 
Famille Tran. Gastronomies chinoise, vietnamienne et thaïlandaise. Quai des Alpes, Nyon – Tél. 022 362 54 84
 
RESTAURANT-PIZZERIA de la CROIX-VERTE 
Pizzas au feu de bois, spécialités italiennes. 7, Rue Perdtemps, Nyon – Tél. 022 361 15 39
 
Rochat transports, voyages et excursions en car
1274 Signy (Nyon) – Tél. 022 361 34 94 – www.rochat-transports.ch
 
SIMILI, accessoires auto, quincaillerie de la Côte
Avenue du Mont-Blanc 28, 1196 Gland – Tél. 022 364 32 64 – Fax 022 364 29 19 – www.simili-acc-auto.com
 
TAXI GRENAT
Rosa Salvo, Chemin Sous-le-Bois 11, Prangins – Tél. 022 361 40 73 – Mobile  079 250 10 05

Quand Quoi Où Heure 

Samedi précédent le  
1er dimanche du mois

Messe en français Founex 18h

1er samedi du mois Messe en portugais Nyon 19h30

1er dimanche du mois Messe en français 
Messe des jeunes 
Messe en espagnol

Nyon 
Nyon 
Nyon

10h15 
19h 
9h15

Tous les autres samedis Messe en français 
 
 
Messe en portugais

Nyon 
Saint-Cergue 
Founex 
Nyon

18h 
18h 
18h 
19h30

Tous les autres dimanches Messe en français 
 
 
 
 
Messe en espagnol 
Messe en italien *

Nyon 
Begnins 
Crassier 
Gland 
Founex 
Nyon 
Nyon

10h15 
8h45 
8h45 
10h30 
11h 
9h15 
11h15

Mardi Messe en français Nyon 
Founex

9h 
9h

Mercredi Messe en français Nyon 9h

Jeudi Messe en français Gland 9h

Vendredi Messe en français Nyon 9h

Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
H

or
ai

re
 d

es
 m

es
se

s

* Toutes les deux semaines.
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Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
Equipe pastorale (EP)

Abbé Giraud Pindi, curé modérateur, 022 365 45 83 
giraud.pindi@cath-vd.ch

Abbé Jean Geng, auxiliaire, 022 365 45 87 
jeangeng@126.com

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

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

Fabiola Gavillet Vollenweider, bénévole, 022 779 43 00 
vollenweidergavillet@bluewin.ch 

Conseil pastoral de l’unité pastorale (CUP) / Bureau

Brigitte Besset, présidente  
Laura Botteron, membre 
Françoise Belmont, membre
Abbé Giraud Pindi, membre 

Diacre permanent

Eric Monneron, 022 300 53 00

Conseil de gestion (CG)

Walter Hauser, président, 022 776 25 66
Gilles Vallat, membre
Hélène Hiestand, membre
Thomas Güntzer, membre
Fabiola Gavillet Vollenweider, représentante EP
Marie-Josée Desarzens, comptable et secrétaire

Catéchèse 

Esther Bürki, coordinatrice Eveil à la foi, 3e, 4e, 7e et 8e Harmos, 
022 365 45 82, esther.burki@cath-vd.ch

Patricia Durrer, coordinatrice 5e et 6e Harmos, BEAS, 
022 365 45 81, patricia.durrer@cath-vd.ch

Gabriella Kremszner, coordinatrice 9e, 10e et 11e Harmos,
grands communiants, catéchuménat des adultes, 022 365 45 95, 
gabriella.kremszner@cath-vd.ch

Marie-Agnès de Matteo, catéchèse familiale (3e et 4e Harmos), 
catéchèse de l’adolescence (10e et 11e Harmos), catéchuménat 
des adultes, 022 365 45 94, marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch

Emmanuel Milloux, catéchèse 7e, 8e et 9e Harmos, attaché au 
Service catholique de catéchèse du canton de Vaud, 
022 365 45 95, emmanuel.milloux@cath-vd.ch

Véronique Rakic, formatrice 5e et 6e Harmos, attachée au 
Service catholique de catéchèse du canton de Vaud,
veronique.rakic@cath-vd.ch

Pastorale jeunesse

Stéphane Ernst, 079 252 61 25, stephane.ernst@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 : 
Carlos Azevedo, 079 321 05 45

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

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

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

Lien avec les missions 
linguistiques

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

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

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

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

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

Prochaine sortie de presse : 
novembre 2017.

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


