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Après le printemps particulier que nous 
avons traversé, j’espère que vous avez 
toutes et tous pu vous ressourcer durant 
la saison estivale. Cette année, nous avons 
troqué la plupart des destinations exo-
tiques pour des lieux de vacances plus 
proches de chez nous, et cela a aussi du 
bon. Cela permet de prendre conscience 
que les rives du Léman n’ont pas grand-
chose à envier aux plages de sable blanc 
de l’autre côté du globe et que nous vivons 
dans une région splendide. Tant qu’on est 
en bonne compagnie et qu’on décide d’ac-
tiver le mode « détente », on peut passer 
d’excellents moments et créer des sou-
venirs mémorables. Cela a été mon cas 
lorsque j’ai voyagé avec le groupe de jeunes 
de l’Unité pastorale et Mgr Charles More-
rod de Delémont à Nyon à vélo (cf. pages 
4 et 5).

Dans la continuité de cette pause ensoleil-
lée, il est temps de retrouver un semblant de 
normalité après les chamboulements ren-
contrés ces derniers mois. « Je peux tout en 
celui qui me donne la force. » (Philippiens 
4, 13) Le Seigneur est avec nous à chaque 
instant de notre vie, aussi et surtout lorsque 
de nouveaux défis se présentent à nous. 
Ne laissons pas l’engourdissement de ces 
temps difficiles nous priver d’un heureux 
renouveau. Nous pouvons mettre à profit 
cette période riche en changements, en 
faire un tremplin qui nous donnera l’élan 
pour nous ouvrir aux autres et aux mer-
veilles que le Père sèmera sur notre chemin.

Souvenez-vous de l’enfant que vous avez été 
et de la joyeuse excitation qui vous enva-
hissait la veille de la rentrée. C’était enfin 
l’heure de retrouver tous vos camarades et 
d’en apprendre davantage sur ce monde 
grandiose et déroutant qui vous entourait 
et que vous perceviez sûrement, comme 
moi, avec une insouciance curieuse et un 
regard admiratif. Alors, au début de cette 
nouvelle année pastorale, je vous invite à 
replonger en enfance : retrouvons-nous en 
communauté pour grandir ensemble dans 
la foi et faisons preuve d’émerveillement 
face à ce qui nous entoure. Belle rentrée à 
toutes et tous !

PAR AUDREY BOUSSAT
PHOTO : DARREN IRWIN
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PAR OLIVIER CAZELLES

La Compagnie La Marelle présentera cet automne son prochain spec-
tacle, « Silence, on frappe ! », de Jean Naguel, à Nyon et à Gland.
Dans le salon-lavoir où règne Lucia, Sicilienne au franc-parler, on lave son 
linge, mais pas que ! On rit aussi, on pleure, on échan  ge, on se confie, bref 
on vit ! Madeleine, une habituée de longue date, évoque souvent ses diffi-
cultés de couple et de mère d’ados. Elodie, étudiante en architecture, 
semble bien éloignée de ces préoccupations, mais toutes deux n’hésitent 
pas à partager leurs difficultés avec la patronne dont l’humour et le bon 
sens leur font du bien. Au fil des rencontres, une amitié se tisse et avec 
elle naît l’envie de s’entraider quand la vie devient difficile.
Pourtant, malgré cela, quelques semaines plus tard, un drame fait les gros titres de la presse locale… 
En Suisse, tous les quinze jours, une personne meurt des conséquences de la violence domestique. 
70% sont des femmes. « Silence, on frappe ! » est une contribution de la Compagnie La Marelle pour 
lever le silence sur une réalité dont on ne parlera jamais assez.

Nyon : dimanche 25 octobre à 17h au temple
Gland : samedi 7 novembre à 16h à la salle communale

Pour le groupe inter-Eglises de Gland, cet événement se déclinera en deux parties séparées par un 
apéritif.
1re partie à 16h : « Silence, on frappe ! », pièce de Jean Naguel. La représentation sera suivie d’un apé-
ritif simple vers 17h.
2e partie à 18h : « Pour faire taire le silence », conférence et témoignage. Conférence de Shirley  
Colmant, psychologue à La Lignière, qui a fait un travail de diplôme sur la violence conjugale.  
Témoignage de Christel Chapette. Organisation : association « Au-delà des masques », https://www.
au-dela-des-masques.ch/. Fin vers 19h30.
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PAR AUDREY BOUSSAT
PHOTOS : ROXANE STROHMEIER, ARMIN DEDERICHS, MABEL STEINEMANN, DR

Le groupe de jeunes de l’Unité pastorale (UP) 
Nyon-Terre Sainte a vécu en juillet une aventure cycliste 
inédite avec notre évêque, Mgr Charles Morerod. Une 
splendide expédition riche d’efforts, de partage et d’amitié.

Cette année, nous avons organisé notre 
habituel voyage de groupe en Suisse afin 
d’en apprendre plus sur notre pays et 
de minimiser la pollution. Nous nous 
sommes donc rendus de Delémont à Nyon 
du 18 au 21 juillet à coups de pédales. 
Concrètement, nous avons parcouru 225 
kilomètres. Nous nous sommes arrêtés 
pour dormir dans de petits hôtels confor-
tables à Mont-Soleil, à Couvet et au Sentier. 
Cet itinéraire escarpé nous a permis de 
découvrir une région magnifique et proche 
de chez nous : le Jura.

Foi mise en pratique
Au plan spirituel, nous avons composé 
avec les moyens du bord et dans l’origina-
lité, notamment en organisant une lectio 
divina au pied d’une éolienne à l’heure 
où le ciel se pare d’orange et de rose flam-
boyants. Mgr Morerod a également célé-
bré une messe dans un cadre relativement 
atypique puisqu’elle a eu lieu dans l’une de 
nos chambres d’hôtel.

Durant ce voyage, le Seigneur s’est aussi 
particulièrement révélé dans nos relations 
amicales : tout au long du parcours, cha-
cun a donné sans compter pour rendre ce 
voyage des plus agréables. Nous étions tou-
jours prêts à nous rendre service et à rire 
aux nombreuses blagues partagées pour 
nous faire oublier la fatigue ou la chaleur.

Sur nos vélos, cette dimension d’entraide 
était aussi présente, par exemple lorsque 
les cyclistes les plus rapides redescendaient 
des cols à peine gravis pour rejoindre et 
encourager ceux avec des vélos plus lourds. 
Armin, le plus féru de bicyclette, nous a 
tous impressionnés lorsqu’il poussait, en 
montée et de son vélo, les cyclistes à côté de 
lui en leur mettant une main dans le dos.

Des amis en or
J’ai vraiment vécu ces quelques jours 
comme une parenthèse, laissant derrière 
moi toute l’agitation de ces derniers temps. 
Après ce que nous avions traversé, l’idée 
derrière ces quelques jours ensemble était 
de passer du temps de qualité entre amis. 
Toutes les personnes qui ont participé à 
ce camp me sont chères et je les considère 
comme ma deuxième famille.
J’aimerais aussi souligner les qualités de 
Mgr Charles Morerod : il est non seule-
ment un évêque brillant et d’une grande 
intelligence, mais aussi un homme acces-
sible, drôle et d’une profonde humanité.
Je souhaite aussi témoigner ma sincère gra-
titude aux paroissiens qui nous ont aidés 
à financer ce voyage en nous achetant des 
tresses début juillet après les messes domi-
nicales. C’est un peu grâce à eux que nous 
sommes partis, alors merci beaucoup !

Joël, notre chef logistique, était toujours en tête 
du peloton pour nous mener à bon port.

Le groupe au complet devant le lac de Joux.
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Selfie après les grillades du premier soir. En haut de gauche à droite : Matthieu, Mabel, Joël et Stéphane. 
Devant de gauche à droite : Mgr Morerod, Roxane, Audrey et Emilie.

Les 4 et le 11 juillet, nous avons confectionné des 
tresses que nous avons vendues aux paroissiens 
le dimanche.

Témoignages d’autres participants

Joël Perey
Ce voyage à vélo dans le Jura m’a fait découvrir des terres 
magnifiques et m’a permis de partager de grands moments 
de joie et d’amitié. Quelle chance d’avoir été accompagnés 
par Mgr Morerod ! Un excellent cycliste, qui plus est ! Sa 
présence nous a donné la force et la détermination pour 
vaincre les sommets et les difficultés et d’arriver au bout de 
ce périple.
Nous avons aussi rencontré des personnes formidables, 
toujours prêtes à nous aider. Qu’il s’agisse d’un contrôleur 
de train qui nous a prêté main-forte lorsque nous devions 

prendre une correspondance, d’un employé de supermar-
ché qui nous a donné accès aux toilettes du personnel 
lorsque nos envies étaient trop pressantes ou d’un groupe 
de femmes plus âgées qui nous ont encouragés de leurs 
vélos électriques sur la route du col du Marchairuz, nous 
avons toujours accueilli cette bonté avec reconnaissance.
Après toutes ces montagnes et ces kilomètres franchis, 
nous sommes arrivés à Nyon avec des mollets d’acier et 
plein de beaux souvenirs qui nous unissent dans la foi et 
l’amitié.

Roxane Strohmeier
Ce que je retiens de ce voyage, c’est 
l'entraide dans les moments difficiles 
physiquement. Je m’étais entraînée 
et j’avais préparé mon matériel avec 
soin, mais mon vélo n’était pas du 
tout adapté. C’est en grande partie 
grâce aux encouragements de mes 
compagnons de voyage que j’ai réus-
si à dépasser mes limites. Ce voyage 
m’a aussi permis de connaître mes 
amis sous de nouvelles facettes.
Je garde en mémoire le barbecue im-
provisé du premier soir : nous avons 
dû traverser un champ occupé par 
des vaches et des chevaux peu ac-
cueillants. Je me souviens aussi de 
cette magnifique vue sur le lac de 
Joux suivie d’une baignade bien mé-
ritée après 76 km en selle. Et je n’ou-
blie pas les fous rires partagés.

Monseigneur Charles Morerod
Durant l’été 2017, j’avais participé à une partie (quatre jours) d’un pèleri-
nage entre Porto et Saint-Jacques-de-Compostelle. J’avais beaucoup ap-
précié l’expérience, regrettant de ne pas pouvoir rester jusqu’au bout des 
dix jours. Lorsque deux des participantes à ce pèlerinage m’ont rendu 
visite, en octobre 2019, me proposant une version cycliste en Suisse du-
rant l’été 2020, j’ai accepté sans hésiter, gardant l’élan de l’expérience 
portugaise avec la joie des rencontres qu’elle avait occasionnées. Je ne 
pouvais toutefois pas prévoir, l’automne dernier, à quel point ces quatre 
jours à vélo constitueraient pour moi une occasion extrêmement béné-
fique de laisser de côté des soucis trop pressants dans un climat d’effort 
et de bienveillance.
La dimension explicitement religieuse a été moins présente qu’en 2017, 
celle de la détente a été déterminante. En outre, j’ai été fort surpris de 
voir ce que je pouvais faire sur un vélo. Au fond, ma fonction fait qu’on 
attend souvent de moi un soutien ; là, c’est moi qui ai reçu une aide 
(même si ce n’était pas le but), et j’en reste très reconnaissant aux jeunes. 
C’est d’ailleurs un sentiment profond en ce moment: dans la brume, je 
vois tant de lumières belles et apaisantes dont on ignore trop l’existence. 
Je les accueille comme des cadeaux pour lesquels ma reconnaissance 
est très vive.
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é Voilà un an que nous avons accueilli le nouveau curé 
de notre Unité pastorale (UP), Jean-Claude Dunand. 
L’occasion de lui poser quelques questions sur lui 
et sur son acclimatation parmi nous.
PAR AUDREY BOUSSAT
PHOTOS : DR

Comment vous décririez-vous en quel -
ques mots ?
Jean-Claude Dunand : Un être organisé, 
perfectionniste, fonceur, quelque peu sen-
sible, un peu irritable, appréciant la table, 
aimant la marche.

Comment est née votre vocation ?
Je me souviens de mes débuts comme ser-
vant de messe. Je me disais qu’un jour je 
serais derrière l’autel comme le curé qui 
portait alors une belle chasuble verte. Un 
deuxième événement fut de me retrouver 
seul dans une chapelle avec une bougie 
allumée sur l’autel après une veillée de 
prière.

Quel est l’aspect de votre vocation qui 
vous plaît le plus ?
Il y en a deux : être avec la communauté 
pour célébrer l’eucharistie, les étapes de la 
vie de foi, mais aussi organiser des événe-
ments. 

Qu’est-ce qui vous inspire ?
Des versets bibliques : « Vous êtes le sel 
de la terre… Vous êtes la lumière du 
monde… » (Mt 5, 13-14) ; « Vous avez été 
intégrés dans la construction qui a pour 
fondations les Apôtres et les prophètes ; et 
la pierre angulaire, c’est le Christ Jésus lui-
même… vous êtes, vous aussi, les éléments 
d’une même construction pour devenir 

une demeure de Dieu par l’Esprit Saint » 
(Ephésiens 2, 20-22) ; « Dieu, personne ne 
l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les 
uns les autres, Dieu demeure en nous et, 
en nous, son amour atteint la perfection » 
(1 Jn 4, 12).
Ce que nous sommes : Dieu nous a créés 
avec cinq sens ; essayons d’en vivre davan-
tage dans notre vie de tous les jours et de 
les mettre à contribution pour approfondir 
notre foi et faire vivre l’Eglise.

Quelles causes vous tiennent particuliè-
rement à cœur ?
Une expérience personnelle m’a permis 
découvrir le diocèse de Matadi, dans le 
Bas-Congo. Actuellement, l’Association 
Kimpangi, composée de jeunes qui ont 
séjourné là-bas, et moi-même, soutient 
des projets sur place. C’est une expérience 
concrète de l’Eglise universelle et d’en-
traide. 

Qu’aimez-vous faire pour vous détendre ? 
Voir des amis ; faire la cuisine ; écouter 
de la musique classique ; m’occuper de 
plantes, surtout aromatiques. J’ai même 
eu un grand jardin autrefois.

Comment vous êtes-vous acclimaté dans 
notre UP ? 
Relativement bien. La crise sanitaire a 
demandé et demande encore à chacun de 
vivre la pastorale autrement. Nous devrons 
encore envisager bien des réflexions et pro-
poser d’autres pistes pour faire Eglise, vivre 
la communion dans toutes ses dimensions 
(eucharistique, communautaire, …). 

Quelles sont, selon vous, les particulari-
tés et les forces de notre UP ?
Elle est riche de sa multiculturalité. Il y a 
un sens de l’Eglise universelle à développer 
pour nous enrichir et rendre l’Eglise sur 
ce coin de terre plus vivante. Trouvons des 
synergies pour réaliser cela ! 

Quels sont les défis auxquels vous avez dû 
faire face cette année et comment vous y 
êtes-vous attelé ?
Le premier fut de découvrir le fonctionne-
ment, les richesses et les personnes enga-
gées de l’UP. Le deuxième, le coronavirus. 

Jean-Claude Dunand aime accompagner ses paroissiens, ici lors d’un baptême.

Dieu nous a créés  
avec cinq sens ; essayons 
d’en vivre davantage 
dans notre vie de tous 
les jours et de les mettre 
à contribution pour 
approfondir notre foi  
et faire vivre l’Eglise.
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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

Comment se déroulent vos journées ?
Elles sont variées. Elles commencent tou-
jours par un temps personnel de prière 
et de lecture. Puis se succèdent les ren-
dez-vous (conseils, entretiens personnels), 
la préparation des célébrations et de dif-

férentes animations, les dossiers adminis-
tratifs. 
Chaque matin, dans la mesure du possible, 
je vais dire bonjour à celles et ceux qui tra-
vaillent dans les bureaux de la Colombière 
et je prends le café avec eux à 10h. 

Qu’est-ce que vous aimeriez apporter à 
notre UP ?
En premier lieu, il est important de che-
miner avec ce qui existe. J’aimerais que 
l’ensemble de l’UP puisse mieux fonc-
tionner ensemble et voir comment les 
quatre axes de l’Eglise (annonce, charité, 
liturgie et communion) pourraient être 
mieux connus, surtout celui qui nous 
engage envers les plus faibles. Mieux vivre 
l’Eglise dans toutes ses dimensions donne 
du souffle et de l’harmonie aux commu-
nautés.
Enfin, nous devons mieux travailler avec les 
moyens techniques de notre époque, sur-
tout dans le domaine de la communication.

Quelles sont vos envies pour les années 
à venir ?
Il y a certainement beaucoup de baptisés 
compétents dans bien des domaines dans 
notre UP. Comment les appeler ?  

Quel est votre meilleur souvenir en tant 
que curé de l'UP Nyon-Terre Sainte ?
C’est d’avoir été stimulé par une parois-
sienne que je ne connaissais pas encore 
pour nous lancer dans la retransmission 
de messes sur YouTube. Beaucoup de 
bénévoles se sont également mobilisés 
pour vivre cette expérience et donner une 
réalité de communion et de prière à l’UP 
pendant le semi-confinement.

Une anecdote amusante à partager 
depuis que vous faites partie de l’UP ?
Ce n’est pas un souvenir amusant mais 
plutôt agréable : les rencontres avec les 
confrères, les agents pastoraux, des béné-
voles, des paroissiennes et des paroissiens 
sous le tilleul de la cour… parfois autour 
d’un bon verre de vin !

Quand il est aux fourneaux, notre curé se révèle un cuisinier hors pair.
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La catéchèse, c’est le département qui a pour mission de 
transmettre la grandeur et la beauté de la foi et de l’amour de 
Dieu aux plus jeunes de notre Unité pastorale (UP) et de les 
accompagner tout au long de leur parcours spirituel. Esther 
Bürki, coordinatrice de la catéchèse de l’UP, nous présente  
en profondeur ce qui est mis en place pour les enfants.

PAR ESTHER BÜRKI
PHOTOS : PATRICIA DURRER, PIXABAY

En raison de la situation sanitaire mon-
diale, toutes les rencontres et sorties des 
quelque 700 enfants catéchisés de notre UP 
ont été annulées jusqu’aux vacances d’été. 
Néanmoins, avec l’aide du service cantonal 
de catéchèse, des temps à vivre à la mai-
son ont été proposés aux familles, qui ont 
également été invitées à suivre les messes 
filmées sur notre chaîne YouTube. Par ail-
leurs, quelques familles de la catéchèse se 
sont mobilisées pour participer, de leurs 
foyers ou à l’église, aux lectures et aux 
prières universelles ainsi qu’à l’animation 
des chants. Cette diversité, à l’image de 
notre UP, a été très appréciée bien au-delà 
de notre territoire.

Cette situation particulière a causé bien 
des déceptions et de la tristesse chez les 
enfants qui devaient faire leur première 
communion au printemps. Le week-end 
de retraite à Saint-George est remplacé 
par une retraite à Nyon dans les salles sous 
l’église cet automne. Les célébrations se 
feront par petits groupes pour autant que la 
situation sanitaire le permette. Pour pou-
voir continuer sereinement leur catéchèse 
dans leurs nouveaux lieux de vie, trois 
enfants qui ont quitté notre belle région 
cet été ont communié pour la première fois 
lors de la messe filmée du 21 juin.

Les jeunes qui se préparent à la confirma-
tion ont eux aussi vu leur cheminement 

bousculé. Ils reprennent leurs rencontres 
en septembre et recevront le sacrement au 
printemps prochain après avoir vécu une 
retraite à Fribourg.

Nouvelle dynamique en catéchèse
L’équipe de la catéchèse réfléchit depuis 
deux ans à un cheminement catéchétique 
qui soit adapté au monde actuel. En effet, 
la vie des familles a beaucoup changé et 
la transmission de la foi ne va plus forcé-
ment de soi. Bien des enfants rejoignent la 
catéchèse pour se préparer au sacrement 
de l’eucharistie sans vraiment savoir qui 
est Jésus. Pour cette raison, en mars, de 
nouvelles orientations diocésaines ont été 
promulguées nous invitant à proposer une 
catéchèse qui ne soit plus en lien avec la 
célébration d’un sacrement à un âge précis, 
mais une catéchèse qui accueille chacun là 
où il en est. Car la « première des commu-
nions n’est pas un but en soi. Le but est de 
répondre à l’amour de Dieu qui veut se 
donner à nous de manière extraordinaire 
dans l’Eucharistie… ».

La catéchèse c’est une rencontre avec 
quelqu’un, Jésus, et pas seulement un 
savoir à intégrer. C’est aussi une expérience 
communautaire : on n’est pas chrétien tout 
seul. Pour cela il faut du temps, car pour 
avoir une relation avec une personne, il 
faut la connaître. Ainsi, à mesure que cette 
relation se construit naît l’envie de la nour-
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Service de dépannage
Chemin des Brumes 4         1263 Crassier

Av. Viollier 7
Nyon 022 361 80 10
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rir par la vie sacramentelle. Cela demande 
de proposer des rencontres qu’un enfant 
ou un jeune peut rejoindre en tout temps 
et sans préalable et une préparation sacra-
mentelle lorsque le désir de l’enfant aura 
mûri et non pas parce que l’âge est arrivé. 

Un parcours adapté à chacun
Une première sensibilisation à la foi est 
proposée dès l’âge de trois ans grâce à une 
narration en lien avec un texte biblique, des 

chants, des temps de prière et un bricolage. 
Ensuite, dès l’âge de six ans, les enfants et 
leurs familles découvrent les merveilles 
que Dieu fait dans nos vies. A l’écoute de sa 
Parole, les enfants apprennent à connaître 
Jésus et sont invités à reconnaître l’amour 
de Dieu pour nous. Cet itinéraire de deux 
ans avec l’évangéliste Luc raconte « dans 
l’ordre » la vie de Jésus. Les enfants ayant 
suivi la catéchèse familiale pourront se 
préparer à recevoir le pardon en 5e année, 
puis la communion en 6e.

Pour permettre l’intégration d’enfants qui 
n’ont pas suivi la catéchèse familiale dans 
les groupes de catéchèse existants, nous 
avons mis en place des rencontres qui leur 
permettront de découvrir les fondamen-
taux de notre foi (l’Alliance, l’Incarna-
tion, la mort et la résurrection de Jésus et 
le don de l’Esprit Saint) qu’ils suivront en 
plus de la catéchèse ordinaire. L’année sui-
vante, lorsqu’ils auront commencé à faire 
connaissance avec Jésus ils pourront, tout 
en suivant la catéchèse ordinaire, se pré-
parer au premier pardon. L’année d’après, 
ils pourront se préparer au sacrement de 
l’eucharistie tout en suivant la catéchèse 
ordinaire avec les jeunes de leur âge. Ainsi 
nous privilégions l’intégration de chaque 
enfant dans le groupe de son âge tout en 
lui laissant le temps de cheminer à son 
rythme et de mûrir son désir de recevoir 
les sacrements.

L’équipe de la catéchèse ainsi que les 
bénévoles engagés dans le beau minis-
tère de l’annonce de la Bonne Nouvelle se 
réjouissent de reprendre les activités dans 
le respect des normes sanitaires. Mais sur-
tout de partager des moments agréables 
avec les familles après cette longue pause 
forcée.

Renseignements et inscriptions : 
catechese.nyon-terresainte@cath-vd.ch

De gauche à droite : Florian Prochazka, Pieter Schroeder et Robh Koumtingue, les trois enfants  
qui ont fait leur première communion en juin.
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 ?  Chaque Unité pastorale (UP) du diocèse compte un Conseil de l’Unité 
pastorale (CUP), aussi appelé Conseil pastoral. Il s’agit d’un groupe 
de réflexion de composition variée qui suggère des idées ou des projets 
à l’Equipe pastorale. Cet organe phare réfléchit de manière concrète 
aux aspirations des paroissiens et tend à favoriser l’action pastorale. 
Voici un aperçu de la dernière séance de notre CUP qui a eu lieu le 30 juin.

PAR BRIGITTE BESSET

Cette nouvelle séance du CUP, juste après le confine-
ment, a permis de relire cet évènement et d’en tirer 
des enseignements pour la vie dans nos communautés 
et en Eglise. Par exemple, l’action solidarité qui s’est 
développée durant cette période est à poursuivre, la 
précarité risquant de durer.
Que garder d’autre de cette période sans messes ni 
vie de communauté ? Nous avons entrepris de mieux 

connaître les paroissiens, chercher et trouver les per-
sonnes en difficulté, aller vers elles, développer la 
solidarité, étendre le mandat des auxiliaires de l’eucha-
ristie afin qu’ils puissent aller porter la communion à 
des paroissiens isolés, etc. Autant de comportements 
à adopter de manière définitive. Nous sortons plus 
riches de cette épreuve. D’autres sujets ont été abordés 
lors de cette séance. Les voici résumés (ci-dessous).

Envoi en pastorale
Célébrer tous ensemble et de manière festive 
le début de l’année pastorale à l’abbaye de 
Bonmont était devenu une belle habitude ! 
Cela fait dix ans que cette idée a germé et pris 
forme. L’objectif de départ était de réunir les 
fidèles des paroisses de Nyon et de Founex 
nouvellement regroupées en UP. Se retrou-
ver tous dans un lieu neutre, et de surcroît 
dans un lieu historique, une abbaye, était un 
cadeau.

Cette année, l’abbaye de Bonmont est fer-
mée jusqu’à fin décembre en raison de la 
pandémie. Un groupe de travail s’est dès lors 
interrogé sur l’annulation de la traditionnelle 
messe d’envoi, ou bien sur une autre formule 
pour cette année si spéciale. Le constat qui 
en ressort est flagrant: cette fête est à pour-
suivre, car elle est appréciée par chaque com-
munauté et elle joue un rôle important pour 
lancer la nouvelle année pastorale.

Une nouvelle idée est retenue et un pro-
jet est donc présenté par Esther Bürki lors 
de la séance. Il s’agit de célébrer une messe 
à Notre-Dame de Nyon en présence d’un 
représentant de chaque communauté, 
conseil, missions, etc., de la filmer et de la 
diffuser en direct dans les communautés ras-
semblées pour l’occasion dans leurs églises 
respectives. Tous les paroissiens pourraient 
ainsi se rassembler en union avec ceux 
de l’UP, et terminer par un apéritif convi-
vial dans chaque lieu. Cette proposition 
a été faite en lien avec les conditions sani-
taires actuelles. La date retenue est celle du 
dimanche 6 septembre à 10h30 dans chaque 
lieu de culte de l’UP.

Nouvelle année pastorale
Les horaires des messes de Noël, la poursuite des messes UP, les messes 
interculturelles et la messe des peuples seront à l’ordre du jour de la pro-
chaine séance du CUP, le 24 septembre. L’horaire actuel des messes dans 
l’UP, conçu en fonction des instructions de la Confédération, de la Corpo-
ration ecclésiastique catholique (CEC), du diocèse et du vicariat épiscopal, 
reste valable jusqu’au 20 décembre.

Projet pastoral 2020-2021
Les membres du CUP ont accueilli avec reconnaissance la réflexion menée 
par l’Equipe pastorale et les projets pour la nouvelle année pastorale. Marie-
Agnès de Matteo a résumé cette réflexion, qui propose une découverte de la 
présence de Dieu par d’autres biais que l’eucharistie en la goûtant à travers 
l’oraison, la musique et le silence, la peinture et les psaumes, l’humour et le 
repas. Des soirées thématiques seront proposées d’octobre 2020 à juin 2021 
(voir page 3). Et un nouveau parcours Alphalive sera offert aux paroissiens 
de l’UP d’octobre 2020 à mars 2021 (voir page 11).

Passage de témoin
René Perruchoud (président d’ASOLAC) et Françoise Gariazzo (agente 
pastorale du département de la solidarité pour la région de La Côte) font 
à présent partie du CUP. C’est un pas en avant pour une collaboration qui 
permettra des actions au sein de l’UP. Elle verra vraisemblablement l’ou-
verture d’un lieu d’accueil à la Colombière.

Les membres du CUP ont remercié chaleureusement Françoise Belmont, 
membre du bureau, qui a mis un terme à son mandat. Le poste est vacant 
pour cette rentrée. Merci, Françoise, pour ta disponibilité pour la vie de 
l’UP, ton investissement et ta générosité. Tous nos vœux et au plaisir de te 
retrouver lors d’un évènement dans la paroisse.
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Le parcours Alphalive est composé de neuf 
soirées et un week-end, étalés sur 5 mois, 
pour explorer la foi chrétienne. A chaque 
rencontre est abordée une question fon-
damentale de la spiritualité chrétienne 
qui ouvre à une discussion. Ce parcours 
s’adresse à toute personne en recherche de 
sens ou désirant approfondir ses connais-
sances. Chacun y est le bienvenu, croyant 
ou incroyant, dans le respect des convic-
tions et des identités. Le parcours est gra-
tuit avec possibilité de participer librement 
aux frais.

Les soirées commencent par un repas…
Que ce soit dans un groupe d’amis atta-
blés autour d’un repas à la cuisine ou lors 
d’un café accompagné de petits biscuits, 
la nourriture a toujours eu le pouvoir de 
rassembler les êtres humains. C’est pareil 
à Alphalive, c’est une bonne manière d’ap-
prendre à se connaître dans une ambiance 
décontractée. Ce temps de convivialité sera 
adapté aux exigences sanitaires.

… suivi d’un exposé… 
Les exposés sont conçus pour guider et 
inspirer la discussion. Généralement d'une 
durée de vingt à trente minutes, ils sont 

présentés via une vidéo. Les grandes ques-
tions de la foi sont abordées et les bases du 
christianisme sont redécouvertes.

… puis d’une discussion
C’est probablement la partie la plus 
importante des parcours Alphalive. La 
discussion est l’occasion pour chacun de 
partager ses réflexions et ses opinions sur 
le sujet de l’exposé et d’échanger en toute 
simplicité dans un petit groupe. Chacun 
est libre de partager ou non, et aucun sujet 
ou question n'est tabou. Cet échange est 
une opportunité d'écouter les autres et 
d'enrichir ses opinions dans un climat de 
confiance sincère et convivial.

Informations pratiques
Où et quand ? 
Dans les salles paroissiales de la Colombière à Nyon 
les lundis de 19h à 21h45.

Programme des rencontres :
26 octobre : qui est Jésus ?                                        
9 novembre : pourquoi Jésus est-il mort ?                    
23 novembre : comment savoir si j’ai la foi ?              
7 décembre : pourquoi et comment prier ?                     
4 janvier 2021 : lire la Bible : pourquoi et comment ?                                                                                    
18 janvier : comment Dieu nous guide-t-il ?             
15 février : comment résister au mal ?                       

1er mars : qu’en est-il de l’Eglise ?                              
15 mars : comment tirer le meilleur parti 
du reste de ma vie ?

Un week-end :
Les 30 et 31 janvier : qui est le Saint Esprit 
et comment en être rempli ?

Renseignements et inscriptions : 
Marie-Agnès de Matteo, 
marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch. 
Tél. 022 365 45 94 ou 078 859 86 02.
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Saint-Cergue

Samedi 29 août 19h Assemblée générale de la 
Communauté. Après la messe. 
L’assemblée sera suivie 
du verre de l’amitié, si possible.

Samedi 12 septembre 17h

18h

Aller à la messe avec mon enfant, 
rencontre parents et enfants de 3 
à 7 ans (liturgie de la Parole) avec 
Béatrice dans la grande salle de 
l’ancienne poste de Saint-Cergue.
Messe célébrée par l’abbé Joseph 
Lukelu, accompagnée par la 
chorale africaine de Genève. 
Le verre de l'amitié sera servi 
à la sortie, si possible.

Samedi 26 septembre 18h Messe avec le club de yodel « Alpen-
rösli » de Gland. Le verre de l'amitié 
sera servi à la sortie, si possible.

Samedi 31 octobre 18h Messe de souvenir en mémoire des 
défunts de notre Communauté.

Samedi 28 novembre 17h 

18h

Avant la messe : aller à la messe 
avec mon enfant
Rencontre parents et enfants 
de 3 à 8 ans (liturgie de la Parole) 
dans la grande salle de l’ancienne 
poste de Saint-Cergue 
Messe des familles Rorate 
à la chapelle
Le verre de l’amitié sera si possible 
servi à la sortie.

Agenda des événements particuliers

Jeudi 28 mai : séance du 
Conseil de communauté

En raison des mesures sanitaires, le Conseil de communauté a 
tenu sa séance semestrielle par Skype.
Le procédé a fait ses preuves avec, pour certains, l’avantage de 
réduire la durée de la séance.

TEXTE ET PHOTO PAR MICHEL PANNATIER

Samedi 13 juin : aller à la messe 
avec mon enfant suivi d’une messe 
des familles

TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER

Le 13 juin a eu lieu une rencontre parents et enfants à l’ancienne 
poste de Saint-Cergue durant laquelle Béatrice a présenté la litur-
gie de la Parole à des enfants de 3 à 8 ans durant une heure.
La rencontre a été suivie d’une messe des familles à la chapelle 
célébrée par l’abbé Zbiniew Wiszowaty et animée par Céline 
Vernet, Noah Jaggi (piano) et Mariline Jaggi (chanteuse). Après 
l’homélie, les enfants ont déposé le fruit de leur travail et de leurs 
réflexions au pied de l’autel. Puis ils se sont rassemblés autour de 
l’autel. Nous avons également pu contempler l’ostensoir de la com-
munauté.

Samedi 27 juin : messe animée 
par la Schola grégorienne

PAR MICHEL PANNATIER | PHOTO : PAUL ZIMMERMANN

Le 27 juin, nous avons eu le plaisir de recevoir à nouveau la Schola 
grégorienne de Nyon qui a animé la messe de 18h sous la direc-
tion de Serg Ilg. Elle s'est produite sur la galerie pour respecter la 
distance sanitaire.
Les femmes n’ont pas pu chanter en raison du manque de place. 
Elles avaient enregistré des chants sur un disque qui a été diffusé 
dans la chapelle, ce qui a permis à l'assemblée de les entendre.
Chaque chanteur a reçu une bouteille en signe de gratitude.
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Colombière

Des bénévoles pour accueillir les paroissiens

Les messes ont repris à la Colombière dimanche 31 mai, pour la fête de la Pentecôte.  
Non sans la mise en place d’équipes de bénévoles pour accueillir les paroissiens  
dans le respect des règles sanitaires édictées par les autorités. Sans eux, les célébrations 
n’auraient pas pu reprendre.

Comme le dit Dominique Perruchoud, présidente du Conseil de 
communauté de la Colombière, il y a eu beaucoup à faire pour 
assurer la reprise des messes. Il en faut du monde pour ce service 
et il faut penser à tout : cinq personnes pour l’accueil à chaque 
célébration dominicale ; condamnation d’un banc sur deux ;  
marquage au sol ; points verts sur les bancs pour indiquer les 
places. Une centaine de paroissiens peuvent être accueillis à 
chaque messe, soit le tiers de l’église, en respectant les mesures 
sanitaires.

Les bénévoles font en sorte que tout se passe bien : ils font res-
pecter les distances, notent sur un billet le nom et le numéro de 
téléphone des personnes présentes (suivi en cas de contamination), 
comptent celles qui entrent, leur désinfectent les mains, les placent 
dans l’église, organisent les déplacements pour la communion et 
la sortie, distribuent le feuillet dominical et récoltent l’argent de 
la quête. Enfin, quand l’église est vide, ils désinfectent toutes les 
surfaces qui ont été touchées.

On a un urgent besoin de bénévoles. L’information doit circuler : 
il faut sensibiliser les paroissiens, l’annoncer oralement, l’écrire 
dans le feuillet dominical, contacter nos connaissances. Même si 
les inscriptions sur le Doodle créé pour permettre de s’annoncer 
montrent qu’il manque encore du monde pour les célébrations 
à venir, il faut faire confiance à l’Esprit Saint puisque nous ne 
sommes pas « responsables de l’engagement des paroissiens », nous 
ne sommes que des intermédiaires.

Quelle joie de découvrir de nouveaux visages heureux parmi les 
bénévoles ! A travers ce service, le Seigneur les rencontre et leur 
propose de faire une étape de plus. Ainsi vit et se développe notre 
communauté !

PAR OLIVIER CAZELLES 
PHOTOS : OLIVIER CAZELLES, JEAN-CLAUDE GADMER

Répartition des rôles avant la célébration. Les paroissiens notent leurs coordonnées.

La désinfection des mains est obligatoire avant de pénétrer dans l’église.

Accueil à l’intérieur de l’église. Danilo de Simone rappelle les consignes.
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Colombière

Stress et engagement
Quel stress ! Le Conseil de communauté de la Colombière 
était dans les starting-blocks depuis mai. Nous savions que 
le déconfinement concernerait rapidement les églises et 
que la sécurité sanitaire de la Colombière serait de notre 
responsabilité.

Avec quelle impatience nous avons attendu les directives 
cantonales et diocésaines ! Nous devinions l’ampleur de la 
tâche. Ces consignes nous sont parvenues le 27 mai et le  
30 mai, les célébrations reprenaient !

Une réunion extraordinaire le 28 mai nous a permis de 
fixer les démarches à mettre en place, le nombre de béné-
voles indispensables pour que tout se passe bien, les flux 
de paroissiens lors de l’entrée, de la communion et de la 
sortie. Autant avouer que les discussions ont été animées 
et à certains moments mouvementées !

Deux de nos membres ont passé la journée du vendredi  
29 mai à répéter, vérifier la pertinence de nos conclusions et 
l’installation de l’église. Un grand merci à eux ! Deux Doo-
dle ont été créés pour l’inscription de bénévoles pour les 
messes dominicales et les messes de semaine. Grâce à leur 
engagement, et à notre grand soulagement, les célébrations 
ont repris sans problème à la Colombière le 31 mai. 
 Dominique Perruchoud

Une évidence

Il m’est apparu comme une évidence que je 

devais offrir ma disponibilité et apporter mon 

aide pour permettre la réouverture de l’église et 

la reprise des messes. Un bénévole responsable a 

prononcé cette petite phrase qui m’a marquée : 

« Pas de bénévoles, pas de messes ». Alors pas 

d’hésitation !

La reprise des messes à l’église était attendue 

avec impatience. Mais la fermeture des églises 

a été bénéfique : elle a aidé bon nombre de 

gens à reprendre le chemin de l’église avec une 

conscience plus aiguë de la richesse du contact 

et de la présence physique, pour un partage et 

une communion plus vivants.

Un grand merci aux prêtres qui, pendant le 

confinement, ont maintenu le lien avec leurs 

paroissiens par leur créativité et leur engage-

ment.
   

Brigitte Dumas

Un don pour servir
Dans la première épître aux Corinthiens, saint Paul écrit (12, 4-6) :
« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit.
Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. 
Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous ».
Don, service, activité : au vu de ces trois mots, il me semble naturel de m’engager en tant 
que bénévole auprès de la paroisse en ce temps d’après la pandémie (du moins je l’espère). 
 Michel Habib

Faute de place, on suit la messe diffusée par haut-parleur à l’extérieur.

Danilo de Simone organise la procession de communion.

Marc Duperrex organise la sortie  
et distribue le feuillet dominical.
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Du temps pour les autres
A la retraite anticipée, je dispose de pas mal de temps 
libre. Pour moi, c’est un plaisir de rendre service, d’avoir 
du temps pour les autres. En cette année spéciale, tous 
mes mandats en tant que bénévole ont été annulés. Alors 
quelle agréable surprise, en consultant le site internet de la 
paroisse, de découvrir que l’on avait besoin de monde pour 
accueillir et informer les fidèles à la messe.

Que du bonheur ! Juste ce qu’il me fallait à moi, paroissien 
fidèle ! Après un premier contact génial, je suis revenu avec 
grand plaisir quelques dimanches. Je suivrai le Doodle à 
l’avenir. J’ai apprécié les talents d’organisation sur l’en-
semble de l’Unité pastorale: on s’est sentis soutenus dans 
ce temps de pandémie.

Ce fut presque un choc pour moi de voir l’église parois-
siale fermée. Par hasard, une paroissienne m’a dit un jour 
qu’on pouvait suivre la messe sur YouTube ! Grand sou-
lagement même si c’était curieux de ne voir que le célé-
brant, la soliste, le lecteur et l’organiste. Chapeau ! C’était 
un réconfort après un vide spirituel de quelques semaines, 
sans parler de la Semaine sainte et de Pâques, où l’on a vu le 
pape tout seul à Rome. Maintenant nous sommes heureux !

Les mesures de précaution à respecter peuvent sembler un 
peu exagérées, mais il faut rester prudent. Ainsi, tout ira bien.

 Marc Duperrex

J’ai rencontré les paroissiens
Lorsque le prêtre a annoncé que la paroisse cherchait des bénévoles, je n’ai pas réfléchi à deux fois. Donner de mon temps pour permettre à tous les croyants de participer à l’eucharistie me semble une évidence, sur-tout après une si longue période sans communion. La participation physique à l’eucharistie nous a manqué, encore plus lors de la montée vers Pâques et de la fête de Pâques. J’imagine que les autres paroissiens ont res-senti un manque similaire. En rendant ce service, je les ai rencontrés et j’ai découvert leur reconnaissance à mon égard, car je leur permettais, à ma manière, de venir à la messe.

Les messes reprenaient enfin : quel soulagement ! La sensation fut particulière lors de la toute première : je découvrais comment les mesures sanitaires influen-çaient le rite et bouleversaient nos habitudes. Depuis, nous avons pris le rythme, le plus dur étant de ne pas chanter !

Enfin, participer à la messe le dimanche soir convient à notre famille. C’est un moment privilégié pour rendre grâce à Dieu pour la semaine et le week-end écoulés et lui demander de nous aider et de nous gui-der tout au long de la semaine à venir.
 

Brigitte de le Court

Nettoyage des bancs après la célébration.

Michel Habib désinfecte les chaises après la messe.

Merci Marie-Claude
PAR GILLES VALLAT | PHOTO : HÉLÈNE HIESTAND

Une petite cérémonie a marqué le départ de Marie-Claude Favre samedi 6 juin 
à la buvette de la Colombière à laquelle était convié son mari, Stéphane, qui l’a 
soutenue et encouragée dans ses activités au profit de l’église de la Colombière.
Marie-Claude a dirigé la chorale durant dix ans avec beaucoup d’enthou-
siasme et de compétence. Son dynamisme au service du chant liturgique a été 
très apprécié des paroissiens tout comme son rôle d’animatrice des messes.
Un petit cadeau et des fleurs lui ont été remis à cette occasion. Nous avons 
évoqué l’importance du chant liturgique, un élément essentiel pour une bonne 
participation des fidèles lors des messes. Différentes pistes ont été examinées 
afin d’assurer son remplacement pour l’animation des messes.

Marie-Claude et Stéphane ont été remerciés pour les services 
qu’ils ont rendus à la Colombière.
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Founex

Reprise des messes à Saint-Robert

TEXTE ET PHOTOS 
PAR FRANÇOISE DE COURTEN

Le 31 mai, la messe du dimanche de Pente-
côte a été célébrée à la paroisse de Founex, 
la première après plus de deux mois de 
confinement. Les lieux étaient sécurisés, 
l’accès aux bancs limité par des marquages 
de distanciation précis. Les fidèles ont péné-
tré dans l’église à pas hésitants ce premier 
jour. Ils ont été accueillis par un comité 
de trois personnes qui, derrière un sourire 
masqué, prenait les coordonnées de chacun, 

désinfectait les mains, indiquait les limites 
prescrites (pas de chants ni de geste de paix) 
et le parcours à suivre pour recevoir la com-
munion. L’Eglise catholique a pensé ses 
procédures dans les moindres détails pour 
empêcher la propagation de la COVID-
19. Cette première messe avait une saveur 
et une intensité particulières, celles d’un 
retour à la vie spirituelle en communauté.
Pour animer cette messe et celles qui ont 
suivi, Nathalie Breault, rejointe par Fran-
çois Grillon, ténor, et François Buensod, 
basse, ont entonné les chants et les psaumes 

avec leurs belles voix si bien accordées. En 
même temps, Nathalie tenait l’orgue d’une 
main de maître. Les pièces jouées étaient de 
toute beauté : pour l’entrée un Volontary de 
H. Heron, un Anglais du 18e siècle, le pré-
lude en si mineur de Jean-Sébastien Bach à 
la communion et à la sortie un Volontary de 
J. Travers (18e siècle). 
Ces trois musiciens, ainsi que la jeune flû-
tiste Pola Aleksandrowicz, ont donné à 
l’assemblée l’impression d’une chorale de 
grande fête. Nous les remercions vivement 
pour ces instants de grâce.  

Nathalie Breault (à l’orgue), François Buensod, François Grillon et la jeune 
flûtiste du jour, Pola Aleksandrowicz.

Nathalie Breault et François Grillon.

La Prière des Mères
PAR THELMA NUNEZ-MCNALLY

Un groupe s’est récemment constitué à Saint-Robert pour y 
créer une antenne de la « Prière des Mères ». Il s’agit d’une 
œuvre qui a commencé en Angleterre en 1995 et qui s’est 
répandue dans un grand nombre de pays. En Suisse, il y a 
par exemple des groupes à Genève et Lausanne. 
Le groupe accueille toutes les femmes qui ont le désir de 
prier pour les enfants (pour leurs propres enfants, mais 
aussi pour tous les enfants du monde), qu’elles soient céli-
bataires, mariées, avec ou sans enfants. Plusieurs couvents 
de religieuses pratiquent également la Prière des Mères. 
Lors des réunions, un panier contenant les noms des en-
fants pour lesquels on prie est placé par les mamans sur 
une table au pied de la croix. Elles y déposent les noms en 
faisant une prière pour les remettre dans les mains du Sei-
gneur. Souvent, c’est un moment de libération, car elles se 
rendent compte qu’il prend en charge leur fardeau.

Le groupe de Saint-Robert compte sept paroissiennes qui 
communiquent par WhatsApp. Il n’a pas cessé de prier pen-
dant tout le confinement.
La personne responsable est une nouvelle paroissienne, 
Thelma Nunez-McNally, arrivée de Londres avec son mari 
John en juillet 2019.
Les réunions ont lieu le jeudi à 16h15 soit chez un des 
membres soit dans une des petites salles paroissiales de 
Saint-Robert, qui sont libres la plupart du temps. D’autres 
informations sur la Prière des Mères sont disponibles sur 
internet si on recherche ces mots clés.
Merci pour votre soutien et vos prières !

Pour joindre le groupe, contacter :
Thelma Nunez-McNally
Tél. +44 (0) 77 10 56 74 77 (portable) 
022 363 09 36 (fixe) 
E-mail : tnjmcnally1@hotmail.com
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Votre entreprise de construction
la garantie du bien fait.

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

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

Grands Crus de

La Côte
François Debluë

Grand’Rue 22
1297 Founex

www.lesfancous.ch

Founex

Mercredi 2 septembre Assemblée générale de la paroisse
Mercredi 30 septembre Rencontre du Conseil de communauté
Lundi 26 octobre Repas des conseillers de paroisse 

et de communauté

Agenda

En septembre : reprise de la catéchèse et premières com-
munions pour autant que la situation le permette et dans le 
respect des règles sanitaires imposées.

Les confirmations ont été reportées au printemps 2021, car 
le confinement a suspendu la préparation prévue pour les 
jeunes.

Fête de l’Unité pastorale. Bonmont étant fermée jusqu’à  
la fin de l’année, une cérémonie d’envoi en pastorale se fera 
à Nyon qui réunira des représentants de toutes les commu-
nautés.

La chorale, le partage de la Parole et la liturgie des enfants 
reprendront cet automne en tenant compte des contraintes 
actuelles.

Messe en semaine : 
mardi à 9h à Founex précédée du chapelet 
Adoration du Saint-Sacrement à Founex : 
tous les jeudis de 17h30 à 19h30 à la chapelle 
Messe dominicale à Founex à 10h30.

Avis : si des jeunes de la paroisse veulent s’impliquer dans 
l’une ou l’autre activité, ils seront accueillis avec joie.

Convocation

Assemblée générale ordinaire  
de l'association paroissiale 
catholique de Terre Sainte – 
Saint-Robert – Founex
Mercredi 2 septembre 2020 à 19h30 à la salle paroissiale

Ordre du jour
1. Prière  
2. Approbation du procès-verbal 
 de l'Assemblée générale du 27 mars 2019 
3. Rapport du président du Conseil de paroisse
4.  Rapport du trésorier
5.  Rapport des vérificateurs des comptes
6.  Délibération sur les rapports
7. Election statutaire
8. Election des vérificateurs des comptes
9. Informations UP / EP
10. Informations de la présidente 
 du Conseil de communauté
11. Informations du groupe missionnaire
12. Propositions diverses *

* Elles doivent être remises ou communiquées 
au président avant l'Assemblée générale.

Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 27 mars 
2019 peut être obtenu au secrétariat de la paroisse. 

Vous êtes cordialement invités à participer à cette 
assemblée. Elle concerne tous les paroissiens. 

Founex, le 11 juin 2020  Le président – La secrétaire

Groupe missionnaire

PAR FRANÇOISE DE COURTEN

Un don de Fr. 500.– a été fait à l’Association Kimpangi pour finan-
cer un atelier mécanique.
Le groupe missionnaire a eu des contacts avec les sœurs d’Haïti 
qui continuent, malgré les immenses difficultés rencontrées, de 
distribuer du lait et des médicaments aux personnes démunies 
dans des régions peu accessibles du pays. Des moustiquaires 
ont été financées pour l’école en Ouganda qui est fermée pour 
le moment à cause de la COVID-19. Au Liban, la situation est 
compliquée, car le gouvernement n’accorde plus de subsides à l’or-
phelinat qui demande une aide pour payer les salaires des ensei-
gnants. 
Les moyens du groupe missionnaire sont limités. Plusieurs 
actions, des ventes de roses et de pâtisseries, ont été reportées à 
cet automne en espérant que la situation s’améliorera.
Cependant, la pauvreté vécue au quotidien par les habitants de ces 
diverses régions reste d’actualité. 

Pour aider à aider : 
Banque Raiffeisen Nyon-La Vallée 1260 Nyon 
CCP 12-9772-0
En faveur de CH47 9044 2000 00025064 9
Groupe missionnaire paroisse Saint-Robert 1297 Founex
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Rue St-Jean 11 - 1260 Nyon - Tél. 022 994 77 77
www.cen.ch
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Gland

Nouvelle église : c’est parti !

La construction de la nouvelle église de Gland a démarré le 19 juin. Retour en images  
sur la cérémonie d’ouverture du chantier qui a eu lieu jeudi 25 juin à 16h.  
Nous aurions aimé vivre cet évènement avec tous les paroissiens de la communauté,  
mais la pandémie en a décidé autrement : seules une trentaine de personnes ont pu être 
présentes. Si vous souhaitez vivre l’évènement en différé et de manière virtuelle,  
vous pouvez regarder la vidéo intitulée « Bénédiction du chantier » sur la chaîne YouTube 
UP Nyon-Terre Sainte.

PAR BRIGITTE BESSET
PHOTOS : CHRISTINE POUPON, VALÉRIE LEJEUNE

« Après avoir imaginé cette église tous ensemble, il est temps de 
la bâtir », soulignait Flavio Boscardin, du bureau d’architecture 
Coretra SA à Nyon. Dix années d’étroite collaboration entre le 
Conseil de communauté, le comité de pilotage, le Conseil de 
paroisse et l’Unité pastorale auront été nécessaires pour arriver 
à ce début de chantier.

Françoise Merlo : « Nous construisons ta maison, 
Seigneur, notre maison ». 

Georges Grandjean : 
« C’est avec tous les paroissiens 
que nous aurions aimé vivre 
cet évènement ».

Douceur musicale 
par Paula Dederichs 

et Eva Jaggi 
pour mieux intérioriser 

la grâce du Seigneur.
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Gland

Vie de la communauté de Gland-Vich-Coinsins
PAR LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 
EN LIEN AVEC LES TRAVAUX DE L'ÉGLISE

Chers paroissiens, chers amis,
Avec les travaux, la chapelle Saint-Jean Baptiste disparaît 
derrière un tas de terre et est entourée du chantier… La 
voici bien dissimulée. Néanmoins, elle reste un lieu de 
prière ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 20h. 
Des messes y seront encore célébrées deux fois par se-
maine, le jeudi à 9h et le samedi à 18h, jusqu’en décembre. 
Le chapelet est récité le jeudi à 8h30. L’adoration va re-
prendre ainsi que la vie de la communauté (rencontres ca-
téchèse, éveil à la foi, animations pour les enfants, ser-
vants de messe, accueil des nouveaux paroissiens…), le 
tout en fonction des consignes sanitaires et de l’évolution 
du coronavirus, bien entendu. 
Notez l’envoi pour une nouvelle année pastorale avec une 
messe retransmise dans la chapelle dimanche 6 sep-
tembre à 10h30. L’occasion de se retrouver et de renouer 

des liens après une si longue période d’inactivité et de 
bouleversements. Verrée à la sortie de la messe.

En raison des travaux les places de parc sont limitées. 
Vous pouvez vous garer le long de la rue de l’Abbaye (sans 
récolter d’amende, car les panneaux « manifestation » se-
ront tournés pour chaque messe) ; ainsi que sur les par-
kings de la commune face au temple et un peu plus bas.

Lors de leur séance du 3 juillet, les membres du Conseil de 
communauté ont programmé plusieurs évènements pour 
l’année pastorale 2020-2021 : repas de soutien, concert, 
exposition et vente de peintures, icônes et autres au profit 
de la construction. Programme sur le site de la commu-
nauté. 

Ces 18 mois de travaux ne doivent pas empêcher les pa-
roissiens de continuer à tisser des liens et à vivre en com-
munauté dans la chapelle Saint-Jean Baptiste avant l’inau-
guration de la nouvelle église.

Bonne entrée en pastorale à chacun !

Bénédiction du chantier par le curé modérateur Jean-Claude 
Dunand et l’abbé Zbiniew, curé répondant de la communauté.

Prières universelles par Nicole Piron, Eva Jaggi et Cathy Villella, trois personnes  
de la communauté représentant différentes générations.

Isabelle Monney, municipale de Gland : « Construire une église 
est un évènement des plus rares ».

Bernard Chevallay : « Volonté, disponibilité, enthousiasme, 
persévérance et foi pour les membres du comité de pilotage ».
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Crassier

De Crassier aux Etats-Unis

PAR EVELYNE KOUMTINGUE

A notre chère famille, la communauté de 
Crassier,
Un grand bonjour du fond du cœur ! 
Togue, Robh, Mantar et moi-même 
aurions tellement souhaité vous faire nos 
adieux de vive voix dans des conditions 
plus chaleureuses. Autour d’un thé et de 
beignets du Tchad, par exemple, mais la 
pandémie ne nous laisse pas le choix.
Nous avons cheminé avec vous depuis avril 
2012 et vous êtes devenus notre grande 
famille en Suisse. Nous nous sommes épa-
nouis à vos côtés et avons trouvé de la place 
dans vos cœurs. Togue et Robh ont grandi 
sous vos regards de tendresse au service de 
l’autel du Seigneur. Mantar attendait que 
Fenella trouve une aube assez petite pour 

commencer… Après Togue l’an dernier, 
Robh a pu faire sa première communion 
(de justesse) comme membre de la com-
munauté de Crassier avant notre départ. 
Merci pour votre accueil et votre amitié.
Notre chemin nous ramène chez nous, 
aux Etats-Unis. Nous allons nous instal-
ler à Gaithersburg, dans le Maryland (à 45 
minutes environ de Washington DC). Les 
enfants sont déjà inscrits dans une école 
là-bas (Mary of Nazareth) et un apparte-
ment nous attend. Je n’ai pas encore de tra-
vail, mais ça ne presse pas : j’aurai le temps 
de me noyer dans la masse des 40 millions 
de chômeurs COVID du pays. 
Nous sommes toutefois enrobés dans l’im-
mensité des inconnues et des incertitudes 
non seulement par rapport à la COVID-
19, mais aussi à l’évolution générale de la 

situation aux Etats-Unis. C’est pourquoi 
vos prières nous seront très précieuses. 
Nous vous portons dans nos prières au 
quotidien.
Osons-nous vous dire au revoir ? L’espé-
rance est la source qui rafraîchit notre foi. 
Alors nous espérons vous revoir un jour, 
avec la grâce de Dieu. Et si vos chemins 
vous mènent vers nous, n’oubliez pas que 
nous sommes désormais votre famille 
aussi.

De tout cœur et en Christ,
Mantar, Robh, Togue 
et Evelyne Koumtingue
503 Main Street Apt 428
Gaithersburg, MD 20878
+1 917 775 5963 
ekoumtingue@gmail.com 

Que de bons souvenirs !

Célébration de la première communion de Robh, dimanche 21 juin à la Colombière.

TEXTE ET PHOTOS PAR FENELLA CLARK

Les membres de la famille Koumtingue nous ont quittés fin juillet 
pour de nouvelles aventures ! Ils ont été des membres fidèles de 
notre paroisse depuis leur arrivée à La Rippe, en avril 2012. Man-
tar a été baptisée dans notre chapelle en 2014, Togue y a fait sa 
première communion en 2019. La première communion de Robh 
a dû être reportée à cause de la pandémie, mais il a reçu une per-
mission spéciale pour la faire le 21 juin à la Colombière avec deux 
autres enfants, Peter et Florian.

Un grand merci à Togue et Robh pour avoir servi la messe domini-
cale si bien et si souvent malgré l’heure très matinale ! Ils ont par-
ticipé à de nombreuses activités à Gland, Saint-Robert et Nyon : 
vendanges, confection de décorations florales et de couronnes de 
l’Avent, sorties des servants de messe. Toute la famille nous man-
quera énormément. Nous espérons qu’ils reviendront nous rendre 
visite ! Nous leur souhaitons tout le bonheur possible dans leur 
nouvelle vie et leurs nouvelles écoles.

Info pratique 
En l’absence de messes à Crassier, les fidèles de notre communauté sont les bienvenus à l’église de Nyon 
et dans les chapelles de Founex, Gland et Saint-Cergue.
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Crassier

La foi au temps du confinement

Rester en lien

PAR A.C.

Au-delà des mesures de confinement mises en place dans le 
cadre de cette pandémie, cette situation nous a rappelé com-
bien nous pouvions être vulnérables face à une maladie, face à 
ce qui nous échappe et demeure invisible.
Cette situation, bien qu’inédite pour beaucoup, je l’avais déjà 
vécue de bien des manières sous d’autres formes. L’expérience 
m’a donné de bien gérer l’éloignement physique d’avec ceux 
qui me sont chers. Les nouvelles technologies nous ont permis 
de ne pas couper ces liens si précieux et elles les ont parfois 
renforcés. Je savoure encore ces retrouvailles. Ce fut plus dur 
par le passé, car tout ceci n’était pas possible.
Je savais que la situation ne durerait pas éternellement et j’en-
trevoyais le moment de la levée des restrictions, contrairement 
à ceux qui sont pris en otage et qui ne savent ni quand ni com-
ment les choses tourneront. Ces moments, parfois obscurs, 
m’ont rappelé la réalité de certaines personnes qui se trouvent 
dans des situations tellement plus difficiles.

Dans ma bulle
Alors, mi-février, je suis entrée dans ma bulle, en introspec-
tion. Me fixant pour objectif de revenir à l’essentiel, à ce qui 
compte vraiment pour moi, m’appliquant à mettre en place 
une autre routine et à en tirer les leçons pour l’avenir.
Certaines choses ont été bouleversées, mais l’essentiel est 

resté identique. Je sais que ma foi se nourrit de la Parole. Bien 
entendu, la vie communautaire en paroisse m’a manqué, mais 
le lien qui me relie à ceux avec qui je vis la messe du dimanche 
n’a pas été altéré. Il y plusieurs années, j’ai vécu par choix une 
longue traversée du désert, vivant ma foi en ermite. D’avoir fait 
cette expérience m’aide certainement un peu: j’en conserve des 
réflexes, une hauteur de vue. Surtout, je sais la grâce qui m’est 
donnée lors du retour à une forme de « normalité ».

Des petites attentions
Toutes les expériences, joyeuses ou douloureuses, nous 
apportent une connaissance de nous-même, des autres et de 
ce qui nous relie. Le plus difficile, durant le confinement, a été 
de ne pas avoir pu être présente physiquement auprès de ceux 
qui en avaient besoin car pleurant un proche disparu.
Ce qui m’aura le plus touchée ? Aider une dame qui ne pouvait 
se déplacer pour aller à la messe alors qu’elle nous offre un 
sourire magnifique chaque dimanche. Elle ignore sans doute 
qu’elle est un exemple de ferveur, de persévérance et de dou-
ceur pour les plus jeunes. Dans son appel pour régler un pro-
blème avec sa montre parlante, j’ai vu un signe. Je lui ai alors 
proposé de lui apporter la communion. Le dimanche suivant, 
quand elle a communié, j’ai ressenti toute son émotion. La sin-
cérité de sa joie m’a vraiment bouleversée. C’est parfois dans 
les petites attentions que l’on porte à celles et ceux qui nous 
entourent que se révèle notre humanité, que l’on peut croiser 
le regard du Christ et sentir le Souffle de l’Esprit.

Des dimanches bousculés 

PAR BIAGGIO D'AIELLO

Bien sûr, ce confinement m’a passablement troublé, surtout 
dans ma vie dominicale.
Plus de messes à Crassier, plus de messes nulle part. Je me suis 

donc rabattu sur la télévision, notamment sur KTO, chaîne sur 
laquelle j’ai suivi les messes dominicales, de Rome surtout. En 
semaine, il m’est arrivé de suivre la messe du pape en direct.
J’ai aussi suivi certaines messes célébrées à la Colombière et 
transmises sur YouTube. Je me réjouis que la vie de notre com-
munauté reprenne bientôt.

Baptême 

Le baptême de Jules Cantale a été célébré à huis clos à Crassier le 3 mai par l’abbé Wolfgang Birrer. PHOTOS : JEANNY BERLIE
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Apportent également leur soutien financier à nos paroisses
 
BOULANGERIE-PATISSERIE-TEA-ROOM 
Steve Rougemont, Rue Saint-Jean 24, Nyon – Tél. 022 361 18 06
 
DURIG BOIS SA, agencements, menuiserie 
Route de Gingins 5, 1274 Grens-sur-Nyon – Tél. 022 361 24 76 – Fax 022 362 40 76 – courriel : info@durigbois.ch
 
Charrière SA – succ. X. Guibert & Ph. Berger 
Serrurerie, constructions métalliques – Route de la Rippe 23, 1263 Crassier – Tél. 022 367 13 60 – www.charriere-sa.ch
 
LA CAVE A JULES, La passion du vin
Etienne Roux, Promenade du Jura 5, case postale 1116, 1260 Nyon – Tél. 022 361 44 86 – courriel : www.cave-a-jules.ch
 
RESTAURANT MEKONG 
Famille Tran. Gastronomies chinoise, vietnamienne et thaïlandaise. Quai des Alpes, Nyon – Tél. 022 362 54 84
 
RESTAURANT-PIZZERIA de la CROIX-VERTE 
Pizzas au feu de bois, spécialités italiennes. 7, Rue Perdtemps, Nyon – Tél. 022 361 15 39 
 
R.+M. SCHENKEL SA, montage et entretien de réseaux électriques 
Rue des Moulins 1, 1296 Coppet – Tél. 022 776 15 62 – Fax 022 776 39 55 – courriel : info@chauffeau.ch
 
Rochat transports, voyages et excursions en car
1274 Signy (Nyon) – Tél. 022 361 34 94 – www.rochat-transports.ch
 
SIMILI, accessoires auto, quincaillerie de La Côte
Avenue du Mont-Blanc 28, 1196 Gland – Tél. 022 364 32 64 – Fax 022 364 29 19 – www.simili-acc-auto.com

Begnins

Privés de messe !

Pendant plusieurs semaines, nous n’avons plus pu nous rassembler pour vivre la messe.  
Des paroissiens livrent leurs ressentis face à cette situation hors du commun.
PAR SYLVIE HUMBERT
PHOTO : EDWIN ANDRADE SUR STOCKSNAP

Nous avons retrouvé les bancs de nos 
églises depuis quelque temps déjà, mais 
le manque est encore frais et nous a tous 
affectés.
Le dimanche, on faisait la grasse matinée ! 
Il n’y avait plus besoin de se dépêcher pour 
être à 8h45 à la chapelle. Mais cela impli-
quait aussi que nous ne passions plus de 
temps sur le parvis de l’église à prendre des 
nouvelles de notre « famille du dimanche ». 
Cela signifiait également l’absence du tra-
ditionnel cafés-croissants après la messe. 
Et ces semaines qui n’avaient ni début ni 
fin, comme c’était bizarre….
Plus de communion, dans tous les sens 
du terme, même si nous suivions, tous 
ensemble mais chacun chez soi, la même 
messe. C’est étrange, l’Esprit Saint n’est 
pas virtuel et ne se satisfait pas de nos 
technologies ; rien ne remplace la pré-
sence réelle des paroissiens ! Et l’absence 
de l’eucharistie a creusé en nous une faim 
nouvelle. C’est quand on est privé d’une 
chose qu’on se rend compte à quel point 

elle nous manque. Nous avons pu ressentir 
concrètement ce que signifient ces paroles 
prononcées par le prêtre : « Fais de nous un 
seul corps ». Eparpillés dans nos maisons, 
éloignés, esseulés parfois, comme il était 
difficile de nous sentir un seul corps en 
Christ !
Et que dire de la louange ? Chanter tous 
ensemble à la gloire du Très-Haut, comme 
c’est enthousiasmant ! Quand on est seul, 
notre cœur ne vibre pas aussi fort.
Ce qui vibrait beaucoup, par contre, ce 
sont nos téléphones : nous n’avons jamais 
reçu autant de messages ou d’appels. On 
pensait tous très fort les uns aux autres, et 
c’est là que l’on s’est aperçu que certains 
visages vus tous les dimanches à l’église  
n’avaient pas de nom, pas d’adresse… Il 
nous était impossible de leur faire signe, 
de leur dire qu’on pensait à eux. La dame 
qui s’assied toujours au troisième rang à 
gauche, comment s’appelle-t-elle ?
On ne peut pas être chrétien tout seul. Etre 
chrétien, c’est être ensemble « Eglise Corps 
du Christ », c’est se savoir là les uns pour 
les autres. C’est aussi savoir à qui l’on peut 
demander de l’aide, du réconfort. Le Christ 

n’a pas d’autres mains que les nôtres pour 
aider, alors osez demander de l’aide à votre 
« famille du dimanche ».
Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour 
venir à la messe, vous pouvez bien évidem-
ment la suivre à la télévision. Mais savez-
vous que vous pouvez demander à ce qu’un 
auxiliaire vous apporte la communion à la 
maison ? Pour cela, il vous suffit de le faire 
savoir au bureau de la paroisse ou à André 
Bourqui, notre président.
Merci à André, Denise, Jean-Michel et Cathy 
qui ont répondu à la question : « Qu’est-ce 
qui vous a le plus manqué pendant le temps 
où vous étiez privé de messe ? ».
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Baptêmes
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 préparations vous seront propo-
sées. Après la préparation, vous pourrez 
fixer la date du baptême en accord avec les 
secrétariats paroissiaux. 

Mai
CANTALE Jules, Crassier

Juin
SCHURMANN Jade, Gland
BONVIN Maxime, Eysins

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 définitivement la date, 
l’heure et le lieu du mariage sans l’accord 
du prêtre concerné et / ou du secrétariat.

Décès
Avril
CAPUTO Vincenza, Gland
GACHOUD Gabriel, Gland
ALVAREZ José, Coppet
MÜLLER GRAND-PIERRE Nora, Coppet

Mai
FISCHLIN Odile, Nyon

Juin
CHIRIATTI Francesco, Nyon
HORN Robert, Founex
HANN Kurt, Prangins
DEGLISE-PONTELLO Dorina, Eysins
MEYER Maria, Eysins
ALTMANN Paul, Commugny
SANTOMASO Liéo, Coppet
POLLICINO Helena, Mies

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

Route de Promenthoux 
1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

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

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

Produits alimentaires et
artisanat du monde entier

Pour une économie solidaire 
et un développement durable

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

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

Unité pastorale Nyon-Terre Sainte 
Horaire des messes valable jusqu’au dimanche 20 décembre
Messes en semaine 
Mardi à 9h à Founex précédée du chapelet 
Mercredi à 9h précédée du chapelet à 8h30 à Nyon 
Jeudi à 9h à Gland, 
Vendredi à 12h15 à Nyon

Adoration du Saint-Sacrement
Nyon : tous les mardis de 13h30 à 19h30 
Founex : tous les jeudis de 17h30 à 19h30 
Begnins : tous les mercredis de 9h à 10h 

Sacrement de la réconciliation
Sur rendez-vous uniquement

Messes du week-end
Samedi :
Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais                
Saint-Cergue et Gland : 18h 

Dimanche :
Nyon : 9h en espagnol, 10h30 (diffusée sur YouTube) 
et 19h en français                 
Begnins : 8h45 
Founex : 10h30

Pour toutes les messes, les paroissiens sont priés de 
venir avec un papier comprenant leurs nom, pré-
nom et numéro de téléphone, ceci afin de garantir 
le traçage exigé par l’Office cantonal de la santé 
et le vicariat épiscopal vaudois. Ces papiers sont 
détruits après 15 jours et ne sont pas utilisés à 
d’autres fins.

La messe du dimanche à 10h30 est diffusée sur le site 
YouTube UP Nyon-Terre Sainte. 

Merci d’être attentifs aux éventuels changements 
(horaires des messes notamment) en raison des res-
trictions sanitaires ; vous trouverez des informations 
sur nos sites internet et sur le feuillet dominical.

La fête de l’Unité pastorale à Bonmont n’aura pas 
lieu. Une messe de rentrée pastorale sera célébrée 
dimanche 6 septembre à 10h30 à l’église Notre-
Dame à Nyon.
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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, 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

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

Diacre permanent
Eric Monneron, 022 300 53 00

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

Equipe de catéchèse de l’Unité pastorale 
Esther Bürki
Patricia Durrer
Gabriella Kremszner
Marie-Agnès de Matteo
Sandrine Minniti
Emmanuel Milloux
Véronique Rakic
Pour informations et inscriptions :
catechese.nyon-terresainte@cath-vd.ch
022 365 45 95 – Esther Bürki

Pastorale jeunesse
Stéphane Ernst, 079 252 61 25, stephane.ernst@cath-vd.ch

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

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

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

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

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

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

Secrétariat paroissial Founex 
Gabriella Kremszner
Mardi matin de 9h à 11h30 
mercredi après-midi de 14h à 16h30 
jeudi matin de 9h à 11h30
vendredi matin de 9h à 11h30

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 
Père Pedro Delgado, 076 479 09 39
Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne

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

Mission lusophone (portugaise) 
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 : 
novembre 2020.

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


