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Réjouissons-nous, car notre Eglise est 
vivante, habitée par de jeunes paroissiens 
rayonnants d’enthousiasme. C’est l’heureux 
constat que j’ai dressé en préparant ce bulle-
tin : des enfants ont récemment fait le choix 
d’être baptisés (p. 10) tandis que d’autres 
jeunes ont fait leurs premiers pas vers l’autel 
pour communier (pages 10, 13 et 17) ou sur 
le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 
(page 4). Souriants et épanouis, ils sont le 
visage de l’Eglise de demain, composant une 
grande famille universelle où il fait bon vivre.

Grandir en Eglise, c’est faire des rencontres 
nourrissantes qui nous accompagnent sur 
le chemin de l’existence. C’est se construire 
avec des personnes qui partagent nos 
valeurs, qui croient en Dieu et qui l’aiment 
ou apprennent à l’aimer. On s’y sent bien, 
accueilli, valorisé, avec la certitude de pou-
voir vivre sa foi en toute simplicité et sans 
craindre d’être jugé. Les moments de par-
tage et de convivialité jalonnés de rires sont 
nombreux; mais croire en Dieu signifie aussi 
disposer d’un refuge dans les épreuves ou 
quand on ressent le besoin de pleurer ou de 
se confier à quelqu’un.

Une nouvelle génération se construit, épau-
lée avec amour et patience par les précé-
dentes. Accompagnés par leurs proches ou 
des personnes engagées en pastorale qui les 
inspirent et les façonnent, ces jeunes portent 
sur l’Eglise un regard neuf et authentique. Ils 
appuient leur foi sur les valeurs transmises 
par le Christ avec une vigueur et une déter-
mination propres à un âge où l’on s’émer-
veille de tout. Le poids des ans n’a pas encore 
ridé leur perception de cette institution 
solide et fiable et ils répondent à l’appel de 
Dieu avec confiance.

Leur sincérité et leur curiosité sont leurs 
forces. Ils sont ancrés dans une Eglise qui 
leur accorde sa confiance et tente de leur 
offrir des espaces pour s’exprimer et déve-
lopper leurs dons. Tant mieux, car ces jeunes 
sont le reflet de Dieu. Jésus n’a-t-il pas dit : 
« Laissez les enfants venir à moi, ne les empê-
chez pas, car le royaume de Dieu est à ceux 
qui leur ressemblent » (Marc 10, 14) ?

Quelle que soit la longueur de notre vie, 
il nous est toujours possible de prendre 
exemple sur les petits qui nous entourent, 
véritables sources de joie. A tout âge, on peut 
décider d’offrir à son regard une nouvelle 
jeunesse. Et se laisser porter avec sérénité 
et foi par la belle aventure qu’est la vie du 
croyant.

PAR AUDREY BOUSSAT

PHOTO : JOAO CARDOSO

Ce souvenir de ma première communion,  
vieux d’une décennie, orne le mur du salon  
de mes grands-parents.
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PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET

PHOTOS : DR

Nommé par le pape François le 23 avril, 
Mgr André-Giraud Pindi Mwanza a été 
ordonné évêque le 16 juillet dans la cathé-
drale de Matadi par le cardinal Frido-
lin Ambongo, archevêque de Kinshasa. 
Il a été vicaire général de ce diocèse de 
l’ouest du pays de 2019 à 2021 et dès 2021 
administrateur apostolique. Il succède 
à Mgr Daniel Nlandu Mayi, décédé le 
12 décembre 2021 à 68 ans. Il a choisi 
comme devise épiscopale Infude amorem 

cordibus, « Versez votre amour dans les 
cœurs ».

André-Giraud Pindi Mwanza naît le 
24 juillet 1964 à Kindomingielo, dans le 
diocèse de Matadi. Il étudie au petit sémi-
naire de Kibula de 1976 à 1984, puis la phi-
losophie au grand séminaire de Mayidi de 
1984 à 1988 et la théologie au grand sémi-
naire Saint Jean XXIII de Kinshasa de 
1988 à 1993. Il est ordonné prêtre le 18 sep-
tembre 1994 dans la paroisse Notre-Dame 
de Fatima à Matadi. Poursuivant ses études 
en droit canonique, il obtient une licence à 
l’Université catholique du Congo en 1997 
et un doctorat in utroque iure à l’Université 
pontificale du Latran à Rome en 2006.

Six ans dans notre UP
L’abbé Pindi arrive comme prêtre fidei 
donum dans le diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg en 2006. Jusqu’en 
2013, il est curé in solidum dans l’Unité 
pastorale Notre-Dame de Compassion, qui 
regroupe les paroisses de la région de Bulle. 
Il est curé modérateur et doyen de l’Unité 
pastorale Nyon-Terre Sainte de 2013 à 
2019 et défenseur du lien dans le diocèse 
de 2006 à 2019.

De retour en RDC en 2019 après treize 
ans de ministère en Suisse romande, il 
devient vicaire général du diocèse de 
Matadi et administrateur apostolique suite 
à la mort de Mgr Daniel Nlandu Mayi. Le 
diocèse de Matadi, suffragant de l’archi-
diocèse de Kinshasa, comptait en 2013 
1’120’944 baptisés sur 2’476’000 habitants. 
Il comprend 44 paroisses sur une superfi-
cie de 31’000 km².

Service de dépannage
Chemin des Brumes 4         1263 Crassier

Av. Viollier 7
Nyon 022 361 80 10
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Les armoiries épiscopales et la devise de Mgr Pindi.

Notre ancien curé, l’abbé André-Giraud Pindi, a été 
ordonné le 16 juillet évêque de Madadi, en République 
démocratique du Congo (RDC). Il a été curé modérateur 
et doyen de l’Unité pastorale Nyon-Terre Sainte 
de 2013 à 2019.

Mgr André-Giraud Pindi a pris la tête d’un diocèse grand comme  
les trois quarts de la Suisse.
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PAR BÉNÉDICTE SAHLI

PHOTOS : ARMELLE MARTINEZ

ET CHARLOTTE OBEZ

C’est le 10 juillet, dans la ville de Rorschach 
(canton de Saint-Gall), au bord du lac de 
Constance, qu’a débuté le pèlerinage du 
groupe de jeunes de l’UP Nyon-Terre-
Sainte. Les jeunes ont rejoint Einsiedeln 
à pied en empruntant le chemin suisse 
de Compostelle, la Via Jacobi, en l’espace 
d’une semaine. Ils étaient sept à prendre 
part à ce périple, accompagnés par 
Charlotte Obez, l’actuelle animatrice jeu-
nesse de l’UP, et Thomas de la Barre, qui lui 
succédera en septembre (voir page 5).

Pour faire les choses dans les règles de l’art, 
chacun a tamponné sa crédenciale, son 
carnet de pèlerin, à chaque étape et dormi 
dans les auberges prévues pour les pèle-
rins de Compostelle. Nos journées étaient 
rythmées par la récitation du chapelet. Au 
quatrième jour de marche, nous avons fait 
une halte bienvenue au centre aquatique 
Alpamare, à Pfäffikon, dans le canton de 
Schwyz.

Des moines accueillants
Arrivés à Einsiedeln, les jeunes ont admiré 
les différents bâtiments composant le 
monastère bénédictin et s’y sont recueillis 
avant de déposer des intentions de prière 
aux pieds du Christ et de la Vierge noire. 
En mai, le groupe avait vendu des bou-
gies parfumées pour financer son voyage: 
chaque bougie vendue offrait la possibilité 
à son acquéreur de glisser dans une enve-
loppe une intention de prière qui serait 
apportée à Einsiedeln.

Les moines, des bénédictins, vivent cloîtrés 
et les contacts avec l’extérieur ne sont pas 
fréquents. Vivant selon la règle de saint 
Benoît, ils renoncent à leurs biens et portent 
un habit noir, car ils meurent au monde 
pour renaître dans le monastère. Notre 
groupe a eu la chance d’échanger avec 
le Père-Abbé, Mgr Urban Federer, ainsi 
qu’avec un jeune novice genevois, Frère 
Alban, qui a prononcé ses vœux simples 
durant les laudes du dimanche 17 juillet.

D’Einsiedeln à Saint-Jacques 
Saint-Jacques-de-Compostelle est l’un des 
pèlerinages les plus célèbres d’Europe. Ses 
chemins sillonnent nombre de pays et se 
ramifient sur le continent européen pour 
que chacun puisse partir de chez lui. La 
destination est la cathédrale de Compos-
telle, en Galice, dans le nord-ouest de l’Es-
pagne, dont la crypte abrite les reliques de 
l’apôtre Jacques le Majeur.

Dans l’église de l’abbaye bénédictine d’Ein-
siedeln se trouve une statue célèbre appe-
lée la Vierge noire. Cette statue de Marie 
n’avait, à l’origine, aucune raison d’être 
appelée ainsi. C’est à la fumée des bougies 
que les croyants venaient allumer à ses 
pieds que la statue doit sa couleur. La ville 
elle-même est d’autant plus connue qu’elle 
est une étape importante de la Via Jacobi, 
qui traverse la Suisse du lac de Constance 
à Genève.

Cette semaine passée ensemble nous a 
permis d’approfondir notre foi et de faire 
de belles rencontres. Il ne nous reste qu’à 
poursuivre le chemin de Compostelle.

Plusieurs membres du groupe de jeunes de l’Unité pastorale 
(UP) Nyon-Terre Sainte ont cheminé en juillet sur 
la Via Jacobi du lac de Constance à Einsiedeln pour 
leur traditionnelle sortie estivale. Au programme de cette 
semaine : randonnée, chapelet, détente. Bénédicte Sahli 
était du voyage. Elle partage dans ces lignes ce qu’elle a vécu 
sur le chemin de Compostelle.

L’église d’Einsiedeln, destination finale  
du pèlerinage.

Les membres du groupe de jeunes sont heureux 
d’avoir vécu cette aventure.
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PROPOS RECUEILLIS PAR AUDREY BOUSSAT

PHOTO : ARMELLE MARTINEZ

Thomas, comment vous décririez-vous 
en quelques mots ?
Thomas de la Barre : Créatif, entrepre-
nant et passionné. Comme musicien, mais 
aussi comme scout, j’ai découvert combien 
j’aime bâtir des projets motivants et ambi-
tieux qui touchent les gens.

Quel est votre parcours ?
Après ma maturité au gymnase de Nyon, 
je suis parti pour neuf mois à Altötting, 
en Allemagne, dans une école de mission 
tenue par la communauté de l’Emma-
nuel. Cette année d’apostolat vécue avec 
quatorze autres jeunes de dix-huit à trente 
ans se fonde sur une vie de communauté 
forte, des temps de formation, des pro-
jets missionnaires très variés et la prière 
quotidienne. Je suis ensuite rentré en 
Suisse pour commencer des études de 
théologie, ayant compris que le Seigneur 
m’appelait à travailler pour l’Eglise comme 
laïc. J’ai aussi eu l’occasion de travail-
ler au sein du service de communication 
du Conseil œcuménique des Eglises à 
Genève.

Comment vivez-vous votre foi ?
J’aime vivre d’une foi joyeuse, ancrée dans 
la louange devant les merveilles que le Sei-
gneur réalise chaque jour dans mon exis-
tence. Ce n’est pas une vision du monde 
naïve ou ingénue, mais bien un chemin 
exigeant que de choisir la joie véritable ! 
Le scoutisme m’a appris que les choses qui 
méritent d’être vécues ne sont pas toujours 
faciles. Et à avancer avec le sourire.

Pourquoi avez-vous décidé de vous enga-
ger en tant que responsable de la pasto-
rale jeunesse ?
J’ai toujours voulu exercer un métier qui 
soit intimement lié à ma foi. C’est pour moi 
une grande chance de pouvoir travailler au 
quotidien à annoncer l’Evangile et parta-
ger le message de l’Eglise avec les jeunes.

Avez-vous déjà des idées de projets que 
vous aimeriez mettre en place dans le 
cadre de vos fonctions ?
J’ai toujours beaucoup d’idées de projets ! 
J’aimerais en particulier vivre les jours de 
Pâques dans un lieu fort avec le groupe de 
jeunes. Et, bien sûr, il y aura les Journées 
mondiales de la jeunesse à Lisbonne l’été 
prochain !

P
as

to
ra

le
 je

u
n

e
ss

e
 :

u
n

e
 n

o
u

ve
lle

 r
e

c
ru

e Après une année de discernement en tant que responsable 
de la pastorale jeunesse de l’Unité pastorale Nyon-Terre 
Sainte, Charlotte Obez a laissé sa place à Thomas
de la Barre. Ancien membre du groupe de jeunes, ce scout 
théologien et musicien se réjouit d’entrer en fonction 
en septembre.

Thomas de la Barre (à gauche) a cheminé avec le groupe de jeunes sur le chemin de Compostelle 
(voir page 4). Sur ce cliché, il marche à côté de Charlotte Obez, ancienne responsable de la pastorale 
jeunesse.

Le scoutisme 
m’a appris que les choses 
qui méritent d’être vécues 
ne sont pas toujours 
faciles. Et à avancer 
avec le sourire.
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Nyon
022 362 33 33

DOMAINE DU
PETIT-TRUET
Les vins du Domaine
Production de porte-greffes
Cultures frutières intégrées
Pépinières viticoles

Héli & Michel DUTRUY
Pépinièristes-viticulteurs
Vignerons-encaveurs

Chemin du Lac 6 – 1297 Founex
Mobile 079 607 83 61
Tél. 022 776 16 39 – Fax 022 776 64 24
michel.dutruy@bluewin.ch

PAR FRANÇOISE GARIAZZO

ET NATACHA SCHOTT

PHOTO : NATACHA SCHOTT

« Effata » cherche à trouver des moyens 
pour mieux rejoindre les personnes en 
précarité au sein de notre Unité pastorale. 
Dans cette optique, le groupe a décidé 
d’aménager un espace accueil-café hebdo-
madaire. L’Equipe pastorale a donné son 
aval pour la concrétisation de ce projet à 
Gland, qui a aussi été très bien accueilli au 
sein de sa communauté. Grâce à son sou-
tien et à l’enthousiasme et l’engagement 
de plusieurs bénévoles, le « Café-Partage » 
ouvrira dès le 20 septembre, à la grande 
salle sous l’église Saint-Jean Baptiste. 
L’équipe en charge est composée d’une 

animatrice en pastorale sociale et de rue et 
de cinq personnes bénévoles, qui se relaye-
ront les mardis matin.

Un moment convivial
Expérience déjà faite par la pastorale 
sociale et de rue dans d’autres villes 
romandes, de tels lieux de rencontres 
offrent la possibilité à chacun et cha-
cune de profiter d’un moment convivial. 
Que cela soit pour faire une pause, siro-
ter une boisson, déguster des douceurs, 
partager un souci, ou rencontrer du 
monde, les café-accueils favorisent les 
contacts et permettent de créer des liens 
avec des personnes qui auraient de la peine 
à rejoindre la communauté différemment. 
Bienvenue !
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est en phase de concrétiser l’une des pistes d’actions 
qu’il avait retenue. Il s’agit d’un café-partage dans l’église 
Saint-Jean Baptiste de Gland, tous les mardis dès la fin 
du mois de septembre.

Les personnes intéressées pourront se retrouver chaque mardi à Gland, dans une salle sous l’église.

S’engager
Le groupe solidarité « Effata » a pour 
mission de concrétiser des idées 
pour donner vie à la diaconie et à la 
solidarité dans nos communautés. 
Si vous désirez rejoindre cette 
équipe, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Françoise Gariazzo 
au 079 813 81 35.

A retenir
Le café-partage aura lieu 
les mardis de 9h à 11h30, dès 
le 20 septembre, à la salle 
paroissiale de l’église Saint-Jean 
Baptiste, rue de l’Abbaye à Gland. 
Pour tous renseignements, vous 
pouvez prendre contact avec 
Natacha Schott au 077 481 78 33.
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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

« Dans le salon-lavoir où règne Lucia, la 
Sicilienne au franc-parler, on y lave son 
linge, mais pas que ! On y rit aussi, on y 
pleure parfois, en somme, on y vit !

Amandine, qui vient de se marier à un 
jeune homme "beau comme un dieu mais 
jaloux comme un chameau", tout comme 
Elodie, l’étudiante en architecture provo-
cante mais studieuse, confient volontiers 
leurs difficultés à Lucia dont l’humour et 
le bon sens font du bien.

Au fil des rencontres, une amitié va se 
créer, avec l’envie de s’entraider quand la 
vie devient difficile et la conviction que la 
solidarité résoudra n’importe quel pro-
blème.

Et pourtant, quelques semaines plus tard…

En Suisse, toutes les deux semaines, une 
femme est tuée par son mari, son parte-
naire ou son ex-compagnon. Et chaque 
semaine, une femme survit à une tentative 
de féminicide. »

La violence peut se trouver partout, parfois 
même en nous, à des degrés divers :
−  Le refus d’entrer en communication ou 

d’écouter autrui.
−  La violence verbale, sous la forme de 

critiques, de moqueries, d’insultes, de 
reproches. 

−  La violence psychologique, par des 
atteintes aux émotions et à l’estime de 
soi d’autrui.

−  La violence physique, besoin de domi-
ner l’autre en causant de la douleur.
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Compagnie la Marelle.

La Compagnie la Marelle revient ! Elle sera présente
à Nyon, à la salle de la Colombière, le dimanche 9 octobre 
à 17h, ainsi qu’à la salle communale de Vich le samedi 
3 décembre à 18h, pour jouer la pièce de Jean Naguel 
« Silence, on frappe ! ». En plus d’un résumé, nous vous 
proposons des pistes de réflexion, pour identifier la violence 
dans notre quotidien.

Que faire en situation de violence ?
PAR FRANÇOISE GARIAZZO, EN CHARGE DE LA PASTORALE SOCIALE ET DE RUE

Il faut absolument sortir du silence ! Une manière peut être d’en parler à une 
personne de confiance, qui peut être un membre de votre famille, un proche, 
une personne de la paroisse. La Permanence accueil de Nyon se tient aussi à 
votre disposition (Route de l’Etraz 20, lundi de 14h30 à 17h30 et mercredi de 
9h à 12h).

Il existe des centres d’écoute et de soutien spécialisés dans ce domaine :
➤ Pour les victimes : Centre de Malley-Prairie 021 620 76 76 (24h/24h) 
 ou si urgence : Police : 117

➤ Pour aider les personnes auteures : centre de l’Ale : 021 321 24 00 
 (https://prevention-ale.ch)

Voilà un spectacle 
qui ose aborder un sujet 
de société tabou avec 
grâce et virtuosité. 
RegArts (Avignon)

PAR OLIVIER CAZELLES | PHOTO : COMPAGNIE LA MARELLE
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Offrir des objets
Pour assurer le succès de cette manifestation, il est important que les objets proposés à la 
vente soient variés et de valeur. Si vous avez de tels objets et que vous souhaitez vous en 
séparer, nous vous serions très reconnaissants de les amener à la Colombière le dernier 
mardi du mois de septembre ou d’octobre entre 9h30 et 12h. 

PAR GEORGES GRANDJEAN, POUR LE COMITÉ « BROCANTE » | PHOTOS : BRIGITTE BESSET
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n La brocante bisannuelle de la paroisse de Nyon est une 
manifestation importante et incontournable dans la région. 
Cette année, elle sera organisée les 18, 19 et 20 novembre 
prochains dans la salle de la Colombière. Le bénéfice 
est destiné au financement de la nouvelle église de Gland : 
si celle-ci a été consacrée en février, la paroisse doit déjà 
rembourser les premières tranches d’emprunts dès 2023. Un 
comité, composé d’anciens membres et renforcé par l’arrivée 
de nouvelles personnes, s’est d’ores et déjà mis au travail. 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez 
prendre contact avec Georges Grandjean par téléphone 
au 079 736 38 03 ou par courrier électronique à l’adresse 
suivante : georges@grandjean.ch

Des trésors insoupçonnés vous attendent certainement.

La brocante ne peut avoir lieu sans le soutien de bénévoles, pour lesquels 
nous sommes très reconnaissants.

La brocante accueille un public nombreux et curieux. 

La place dans les locaux étant limitée, nous ne pouvons pas accep-
ter des meubles aux dimensions supérieures à 80 sur 60 sur 40 cm. 
Devant le peu d’intérêt du public pour les livres d’occasion, nous 
n’en acceptons plus. Merci d’avance pour votre générosité !

Donner un coup de main
Le comité « brocante » espère l’aide de nombreux bénévoles issus 
de toute la paroisse :
–  le samedi 12 novembre de 9h à 12h pour le déménagement des 

objets des locaux où ils sont entreposés jusque dans la salle où 
ils seront proposés à la vente (cette tâche est particulièrement 
importante, et nous serions heureux de pouvoir compter sur 
25 personnes).

–  du lundi 14 au jeudi 17 novembre, en matinée ou l’après-midi, 
pour le tri et le rangement des objets sur les tables.

–  du vendredi 18 au dimanche 20 novembre pour la vente pro-
prement dite. Une buvette sera aussi proposée aux visiteurs.

–  le dimanche 20 novembre de 17h à 20h pour le tri et le range-
ment des invendus dans les locaux (cette tâche est particulière-
ment importante, et nous serions heureux de pouvoir compter 
sur 25 personnes).

Nous avons besoin de vous, chaque heure offerte est bienvenue !
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Célébrer des jubilés de mariage, « un anni-
versaire dans un parcours d’amour », c’est 
d’abord, a dit Magda Pedace en ouverture 
de la célébration, « célébrer l’amour divin 
source de l’amour humain ! Un amour 
tout particulier, celui entre un homme et 
une femme qui se sont choisis, qui se choi-
sissent chaque jour et qui se donnent l’un 
à l’autre chaque jour de façon exclusive ». 
« Aujourd’hui ! C’est possible ! C’est fou ! 
C’est vrai ! Nous le voyons. » Elle a invité 
l’assemblée à rendre grâce à Dieu « pour 
le cadeau que leur amour représente pour 
nous tous » !

Les couples jubilaires ont ainsi été accueil-
lis par toute la communauté et les épouses 
ont reçu une rose. Une intention de prière 
leur était dédiée : « En ce jour où nous 
fêtons le jubilé des époux, que le Seigneur 
les garde tous les jours de leur vie dans le 
bonheur de l’amour mutuel, qu’il les sou-

tienne dans l’adversité ou les épreuves, 
qu’ils sortent renforcés des temps de crise 
et qu’il répande en abondance ses bénédic-
tions sur leurs maisons ». La célébration 
était animée par les scholas grégoriennes 
masculine et féminine de Nyon dirigées 
par Serge Ilg.

Témoins de l’alliance
A la fin de la célébration, le curé modéra-
teur, l’abbé Jean-Claude Dunand, a béni 
les couples jubilaires : « En cet anniver-
saire du jour où le sacrement de mariage 
vous a unis d’un lien indissoluble, vous 
témoignez devant Dieu des engagements 
que vous avez pris alors. Pour que la grâce 
divine fortifie votre alliance, la commu-
nauté fait monter sa prière vers le Seigneur. 
Béni sois-tu, Seigneur, tu as été avec eux 
dans le bonheur, dans les difficultés. Nous 
te prions de continuer à les aider et à les 
garder dans l’amour mutuel. Qu’ils soient 
des témoins fidèles de l’alliance que tu as 
conclue avec l’humanité ». En leur impo-
sant les mains, il a invoqué sur eux la misé-
ricorde de Dieu, rappelant que « l’amour, la 
fidélité, le soutien mutuel des époux sont 
à l’image de l’Alliance qui sauve l’huma-
nité ». Les couples jubilaires ont ensuite 
partagé un apéritif festif sous l’église.

Les couples jubilaires sont : Bianka et 
Mathieu Boneville (1 an), Hélène et Nico-
las Leggieri (15 ans), Caroline et Guil-
laume Picard (20 ans), Prisca et Joachim 
Von Ballmoos-Hombach (20 ans), Karin et 
Bernhard Kruse-Klose (25 ans), Manuela 
et Patrice Morin (26 ans), Linda et Markus 
Repnik (30 ans), Doris et Rolf Häberli 
(40 ans), Françoise et Philippe Esseiva (40 
ans), Monique et Raymond Jaquet (50 ans).

Dix couples jubilaires de l’Unité pastorale Nyon-Terre 
Sainte ont été fêtés dimanche 12 juin à la messe dominicale 
de la Colombière. L’occasion, en la fête de la Sainte Trinité, 
de remercier Dieu, qui en est la source, pour le cadeau 
de leur amour et d’honorer leur fidélité.

Les scholas grégoriennes de Nyon ont animé la messe.

L’abbé Dunand bénit les couples jubilaires.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET | PHOTOS : PHILIPPE ESSEIVA

Quelques-uns des couples jubilaires. Un apéritif bienvenu par une chaleur estivale.

UNITÉ PASTORALE
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Colombière

Premières communions

Quatre enfants ont récemment demandé à rejoindre la grande famille des chrétiens. Ils 
ont été préparés et accompagnés par Caroline Picard, leur catéchiste. 

Le dimanche 26 juin, l’abbé Jean a baptisé Sébastien, Thomas, Emilie et John pendant 
la messe. Ils étaient entourés de leurs parents, parrains, marraines et de la communauté 
qui priait pour eux. Ils seront maintenant intégrés aux groupes de catéchisme des enfants 
de leur âge.

PAR OLIVIER CAZELLES | PHOTO : PATRICIA DURRER
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Pour leur première communion ayant eu lieu le 5 juin, l’abbé Zbiniew accompagnait le groupe des enfants de la communauté de Nyon.  
Célébration priante et joyeuse !

PHOTO : JOAO CARDOSO

S.A.

Brunschwyler S.A.
Chauffage

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

Ici
votre annonce serait lue
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ÉDITORIAL

La spécificité des écoles confessionnelles ? Un style d’enseignement qui prend en compte l’intégralité de la personne.

PAR PASCAL ORTELLI | PHOTOS : FLICKR, DR

Pour avoir enseigné dans une école 
secondaire catholique, je me suis souvent 
demandé quelles étaient les spécifici-
tés d’un tel établissement et en quoi il se 
distinguait du public. Certainement pas 
par la multiplication des dévotions exté-
rieures. Et c’est tant mieux ! Mais peut-être 
par un style d’enseignement qui prend en 
compte l’intégralité de la personne par un 
accompagnement spécifique. Souvent, on 
nous disait : « Ici, on se sent comme dans 
une grande famille. » Les liens qu’ont gar-
dés les élèves après leur passage témoi-
gnaient de cette force de proposition de la 
foi au-delà des stéréotypes.
A la fin du XIXe siècle, l’Eglise clamait 
qu’elle avait perdu la classe ouvrière. 

Aujourd’hui, avec le nombre d’écoles 
catholiques qu’elle a laissé fermer, on 
pourrait en dire tout autant du tissu 
éducatif. C’est dommage ! Les jeunes qui 
nous étaient confiés faisaient à leur niveau 
une expérience de foi qu’ils n’auraient 
certainement pas faite ailleurs ; ce n’est 
pas forcément eux qui usaient les bancs 
paroissiaux…
L’école catholique n’est pas un petit sémi-
naire, qu’on se le dise. A l’heure de l’évan-
gélisation aux périphéries, il importe 
paradoxalement de redéployer des lieux 
« refuges » à visage humain qui, étant 
donné leur petite taille, favorisent une 
annonce personnalisée de la foi au-delà 
de tout repli et fonctionnarisme.



Panorama du privé en Romandie

Au niveau cantonal, Vaud remporte la palme avec le plus grand nombre d’écoles privées situées sur son territoire. Suit 
Genève, le Valais, Fribourg, Neuchâtel et le Jura. Aucun de ces cantons, hormis Genève, ne différencie les écoles privées 

confessionnelles des autres. Sarah Scholl y voit un indice d’une laïcisation de ces écoles pourtant « nées avec une visée 

de préservation de la transmission confessionnelle ». Chaque canton « a son propre curseur » quant à la gestion de ces 

écoles, par ailleurs encadrées dans les lois cantonales. A Genève (2016 et 2017) et dans le canton de Vaud (en cours), ces 

législations ont été revues, suite à des controverses concernant les écoles privées confessionnelles et l’enseignement 

à domicile. La polémique a émergé en 2014 lorsque les écoles privées chrétiennes ont été accusées d’enseigner le créa-

tionnisme en cours de sciences. Bien que blanchies de tous soupçons, le « dégât d’image a été important », se désole 

Nicole Rosset, dont l’école est membre du réseau incriminé. De plus, la Loi sur l’instruction publique (LIP) a été revue et 

durcie après cela.
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Le paysage éducatif romand a longtemps été composé 
d’écoles et d’instituts confessionnels. Leur nombre s’est for-
tement réduit. Entre fermetures et reprises par l’Etat, les 
établissements qui subsistent cherchent à préserver la liber-
té de développer un projet de société autre que celui de 
l’Etat, tout en coexistant avec celui de l’école publique.

Les petits Romands ont repris le chemin 
de l’école. Près de quatre cents d’entre 
eux, tous degrés primaires et secondaires 
confondus, ont été confiés par leurs 
parents aux bons soins d’un des treize 
établissements gérés par Instruire.ch, un 
réseau romand d’écoles privées chré-
tiennes de sensibilité évangélique. « Les 
parents ont certaines convictions de foi et 
souhaitent que leurs enfants soient aussi 
instruits avec ces valeurs-là », indique 
Martine Pahud, présidente du réseau 
Instruire.ch. Le choix des parents de Phi-
lippe Walker s’est effectué de manière 
beaucoup plus prosaïque : « Le Cycle 
d’orientation avait alors très mauvaise 

réputation. Ils ont préféré m’envoyer à Flo-
rimont durant ces trois ans. » Maintenant 
lui-même enseignant au secondaire I et II 
à Genève, il note toutefois que cette option 
était aussi motivée par le caractère catho-
lique de l’école, correspondant aux convic-
tions de ses parents.

Une liberté de choix ?
« Aujourd’hui, l’optique est davantage 
d’offrir une meilleure formation à ses 
enfants ou de les mettre à l’abri d’un cer-
tain type de socialisation », relève Sarah 
Scholl, historienne et maître-assistante à la 
Faculté de théologie de Genève. Cette sélec-
tion éducative stratégique reflète aussi le 

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : FLICKR, PXHERE, DR

Septembre sonne l’heure de la rentrée pour les écoliers romands.

Il y a une organisation
et un sérieux vis-à-vis 
de l’éducation dans l’école 
confessionnelle, liés 
à certaines valeurs 
aujourd’hui estompées. 
Philippe Walker



Mainmise sur les esprits et les âmes

L’expression « école buissonnière » date du XVIe siècle où plusieurs écoles clandestines avaient été créées dans les 

campagnes en opposition aux écoles des villes dirigées par le clergé. Luther, qui avait du mal à répandre cette nouvelle 

religion, s’est mis à prêcher dans les bois.

« Il est intéressant de voir à quel point cela a été difficile de reprendre l’école aux églises et c’est ce qui explique la plus 

grande crise religieuse du XIXe siècle qu’on connaît sous le nom de Kulturkampf », détaille Sarah Scholl. En Occident, le 

secteur privé a longtemps été dans le giron presque exclusif de l’Eglise, catholique ou protestante. Au XVIe siècle, Luther 

plaide pour l’instruction des croyants afin de leur donner directement accès à la Bible pour les libérer de la tutelle du 

clergé. La Contre-Réforme lui réplique par la création de collèges gérés par les Jésuites et des petites écoles chrétiennes. 

« L’émergence de la laïcité des Etats, au XIXe siècle, est intimement liée à celle de l’école publique obligatoire et du 

suffrage universel » rappelle l’historienne. « Il y a un réel enjeu d’organiser la liberté d’opinion, la diversité confessionnelle 

et idéologique. Il faut des instances neutres permettant la coexistence, ce qui explique la laïcité. Même les cantons les 

plus catholiques sont tenus, à partir de la fin du XIXe siècle, de permettre cette diversité. Ce qui amène à ce que le fait 

religieux devienne facultatif à l’école et au compromis que constituent les écoles confessionnelles. »
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phénomène de la liberté de choix dans tous 
les domaines de la vie. Or, à l’heure actuelle, 
il est possible de choisir son fournisseur 
téléphonique, mais pas l’établissement 
scolaire de son enfant. En théorie garanti 
par le Pacte de l’ONU relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, en 
vigueur depuis 1992 en Suisse, ce droit 
est difficilement applicable pour nombre 
de parents, surtout financièrement. Si cet 
aspect n’entrait pas en ligne de compte, 
peut-être que Philippe Walker réfléchirait à 
scolariser sa fille en privé, « mais avec beau-
coup d’hésitations ». D’une part, parce qu’il 
trouvait ce monde « trop clos » et, d’autre 
part, à cause de la prise de distance avec 
l’aspect confessionnel. « Je pense qu’il y 
a une structure, une organisation et un 
sérieux vis-à-vis de l’éducation dans l’école 
confessionnelle, liés à certaines valeurs 
aujourd’hui estompées. »

Une responsabilité collective
« Pendant longtemps, si l’enfant allait bien, 
il était normal qu’il aille à l’école publique. 

Le privé était réservé, soit à des enfants 
de riches, soit à des enfants qui avaient 
besoin d’un cadre spécifique. Mainte-
nant, beaucoup de chrétiens sont soucieux 
de savoir à qui ils délèguent l’éducation 
de leurs enfants », affirme Nicole Rosset, 
responsable pédagogique à la Bergerie. 
Egalement associée au réseau Instruire.
ch, l’école située à l’Isle (VD) offre des 
possibilités de soutien pour les familles à 
plus bas revenus. Martine Pahud relève 
toutefois que « depuis quelques années, 
de nombreuses familles sont soutenues 
par les grands-parents ou les parrains-mar-
raines ». La scolarité des plus jeunes semble 
donc devenue une responsabilité collective. 
En réalité, « cette responsabilité collec-
tive sur l’instruction des enfants date du 
XVIe siècle au moins. L’école était aux 
mains de l’Eglise et avait alors pour objectif 
premier de former l’identité confessionnelle 
et les valeurs morales des enfants. L’Etat, 
a depuis, récupéré cette prérogative », 
nuance Sarah Scholl. Elle estime d’ailleurs 
que la coexistence de différents projets édu-
catifs sert au maintien du pluralisme tout 
en posant des garde-fous à l’Etat lui-même. 
De plus, « l’existence d’écoles alternatives 
peut aussi être une source d’inspiration 
pour l’école publique et d’innovations 
pédagogiques ».

En Suisse romande, aucun canton hormis Genève ne différencie les écoles privées confessionnelles 
des autres.

Les parents ont 
certaines convictions 
de foi et souhaitent 
que leurs enfants soient 
aussi instruits avec 
ces valeurs-là. 
Martine Pahud

La scolarité des plus jeunes semble devenue 
une responsabilité collective. 
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PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT 

PHOTO : DR

Construit en parallèle de l’épisode des 
disciples d’Emmaüs (Luc 24, 13-35) par le 
même rédacteur, le troisième évangéliste 
Luc, le récit du cheminement du diacre Phi-
lippe avec l’eunuque de la reine Candace 
offre également une séquence pédagogique 
spécialement bien adaptée aux écoles catho-
liques comme à toute entreprise catéché-
tique et pastorale (Actes 8, 26-40).
Il s’agit d’abord d’écouter l’interpellation 
de l’ange du Seigneur, qui nous invite à sor-
tir sur les routes du monde pour y trouver 
des élèves potentiels en quête de sens à leur 
vie (1re étape). Puis de les rejoindre dans les 
interrogations qu’ils portent, puisqu’ils sont 
déjà habités par l’action de l’Esprit, lequel 
toujours nous précède là où il nous envoie. 
« Comprenez-vous ce que vous lisez et cher-
chez ? », pouvons-nous demander aux jeunes 
et à leurs parents, à l’exemple de Philippe à 
l’adresse de l’intendant (2e étape). 
Ensuite, il convient de nous laisser inviter 
dans leur « char existentiel », afin de nous 
mettre à leur portée et de déterminer si ce 
que nous désirons leur offrir peut corres-
pondre à leur attente et combler leur soif  
(3e étape). Si oui, un projet éducatif selon une 
charte respectueuse de l’identité de chacun·e 

peut être établi, au service d’un enseigne-
ment structuré et d’un accompagnement 
existentiel étoffé (4e étape). Viendront peut-
être les occasions favorables où les étudiants 
demanderont à en savoir plus sur la figure 
du Fils de Dieu de manière à vivre une 
rencontre personnelle avec lui (5e étape), 
à partager ainsi la prière et les sacrements 
(6e étape). 
Quoi qu’il en soit, qu’il y ait ou non un caté-
chuménat sacramentel, le cheminement se 
termine par un effacement des éducateurs, 
semblable à celui du diacre des Actes, pour 
laisser s’en aller dans la vie les jeunes, d’où 
qu’ils viennent et où que se dirigent leurs 
orientations d’avenir, sous la conduite du 
Seigneur (7 e étape).
Un véritable parcours d’« école buisson-
nière », auprès du buisson ardent du partage 
humain et spirituel avec d’autres, avec des 
formateurs et avec le Christ pédagogue.

PAR THIERRY SCHELLING 

PHOTO : VATICAN.NEWS

« Nous ne sommes plus en chrétienté, nous 
ne le sommes plus ! Nous ne sommes plus 
les seuls aujourd’hui à produire la culture, ni 
les premiers, ni les plus écoutés », dixit Fran-
çois à la Curie Romaine en décembre 2019 !
Et cela vaut aussi pour les écoles catho-
liques : le 29 mars dernier, la Congrégation 
pour l’Education catholique (et les univer-
sités) a publié une instruction sur l’identité 
d’une école catholique aujourd’hui. Et le 
constat est clair : « L’identité [catholique] 
n’est pas une notion défensive, selon le 
préfet du dicastère, le cardinal Versaldi, 
mais une notion proactive. Dans le sens 
où nous avons certaines valeurs que nous 
proposons et n’imposons à personne, aussi 
parce que ce n’est pas nous qui choisissons 
les élèves dans nos écoles, mais ce sont les 
élèves et les familles qui choisissent nos 
écoles. »
Former des élèves à avoir une attention à la 
personne et aux plus faibles spécialement, 
voilà le trait caractéristique d’une école 
catholique ! On est loin de l’esprit de croi-
sades ou du « entre-soi » face au « méchant 

monde »… L’instruction précise le devoir 
de telles écoles : « Un jeune doit se sentir 
accompagné, non pas dans un climat de 
sévérité ou de scientificité, mais par des per-
sonnes qui respectent, proposent, corrigent 
et permettent l’émergence d’une person-
nalité libre, en tant que citoyen et en tant 
que chrétien. » Et cela doit aussi concerner 
les enseignants !
La marque du changement est également 
notoire dans le cadre de la réforme de la 
Curie romaine acté par sa nouvelle consti-
tution Praedicate Evangelium : désormais, 
le dicastère se nomme « de la culture et de 
l’éducation », rassemblant deux anciennes 
entités datant respectivement du Concile 
Vatican II (le conseil pour la culture) et du 
XIXe siècle (congrégation des universités).
Ce furent les Papes qui soutinrent les 
premières académies (Bologne, Paris, 
Oxford…) depuis le XIe siècle et donc for-
mèrent la culture européenne pendant des 
siècles. Désormais, Rome propose de déve-
lopper les valeurs humaines selon l’anthro-
pologie chrétienne… et dans le contexte du 
monde contemporain : « Nous n’y sommes 
plus les premiers à produire de la culture », 
alors cultivons modestement !

Le Christ pédagogue, un modèle d’enseignant.

Le cardinal Versaldi, préfet 
de la Congrégation pour 
l’Education catholique.
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Le vitrail de Cingria qui se trouve dans l’église de Rolle nous invite à nous pencher sur 
l’histoire du diocèse de Lausanne. L’artiste a représenté : Notre-Dame de Lausanne entou-
rée par deux saints évêques, Marius et Amédée. 

Les deux saints apparaissent comme des statues, sur des socles portant leur nom.

Saint Marius (à droite) vit au VIe siècle. Il semble qu’il entre très jeune à l’abbaye de 
Saint-Symphorien à Autun. C’est saint Gontran, le Roi des Burgondes, qui le choisit pour 
devenir évêque. Marius vit sa mission avec humilité et ascèse. Il s’engage particulièrement 
auprès des plus pauvres. Il est aussi l’auteur d’une chronique universelle. 

A l’époque, l’évêque réside dans la 
capitale de l’Helvétie : Aventicum 
(Avenches). Il aurait transféré le siège 
épiscopal à Lausanne. 

A sa mort, il est canonisé par la 
population, ce qui était la pratique 
à l’époque.

Il est représenté ici avec la crosse à la 
main et la mitre à ses pieds (un signe 
de sa piété et de son humilité ?).

Saint Amédée de Lausanne (à 
gauche) vit au XIIe siècle. Il entre 
chez les cisterciens. Il est ici repré-
senté avec un vêtement brun qui 
pourrait rappeler l’habit monas-
tique. Jusqu’en 1335, la tenue des 
cisterciens se devait simplement 
d’être en laine non teinte. Les cou-
leurs variaient donc entre l’écru, le 
gris et le brun.

Amédée est envoyé au monastère 
d’Hautecombe qui traverse une 
période de troubles. La réputation 
du moine est telle que la popula-
tion de la ville de Lausanne le choi-
sit comme évêque lorsque le siège 
devient vacant. Amédée refuse plu-
sieurs fois, mais le Pape confirme 
son élection.

Dans la partie haute du vitrail, la 
Vierge Marie tient dans une main un 
calice et dans l’autre Jésus en train 
de lire. Est-ce une façon d’indiquer 
que le Christ est présent dans l’Eu-
charistie et dans la Parole ?

Le médaillon au-dessus de la tête de 
la Vierge porte l’inscription « Electa 
ut sol » : éclatante comme le soleil. 
Elle provient d’un hymne chanté 
à l’Assomption, lui-même issu du 
Cantique des Cantiques (Cant. 6, 10).

PAR AMANDINE BEFFA | PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

… église de Saint-Joseph (Rolle)

Ce vitrail nous invite à nous pencher sur l’histoire du diocèse de Lausanne.
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SMALL TALK… AVEC STÈVE BOBILLIER
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Les développements de la biologie et de la médecine poussent l’Eglise à se 
positionner sur de nouvelles questions de société. Stève Bobillier, membre 
de la Commission de bioéthique des évêques suisses, tente de concilier 
valeurs chrétiennes et enjeux de la recherche scientifique.

En bioéthique, il est généralement question de 
limites. Quels sont les processus de discernement 
pour les fixer ?
Comme dans toute recherche scientifique, il faut 
d’abord laisser de côté ses opinions, établir les argu-
ments pour et contre et éliminer ce qui semble inco-
hérent pour tenter de discerner une réponse. Ce qui est 
intéressant, c’est de parvenir à trouver ce que j’appelle 
des « nœuds », c’est-à-dire des concepts fondamentaux 
comme la liberté ou la sécurité, qui entrent en concur-
rence dans une question éthique. Idéalement, il s’agit 
ensuite de trouver une solution pour les dépasser ou au 
moins de proposer des orientations. Le but n’est donc 
pas de convaincre, mais de donner à penser, car dans 
ces questions, il n’est pas possible de fixer une frontière 
stricte entre ce qui est juste ou non, mais plutôt une 
latitude.

Les discours concernant la vie humaine opposent 
fréquemment la logique du bénéfice individuel à 
celle du bien commun. Comment concilier ces deux 
logiques ?
Dans nos sociétés ultra-individualistes, nous oublions 
souvent que toutes nos actions ont un impact sur les 
autres. Idéalement, il faut viser le bien commun, parce 
qu’on comprend que c’est le bien et que c’est ce qu’il 
faut faire. Cela suppose de ne pas le confondre avec 
nos envies ou nos plaisirs individuels. Dans un second 
temps, comme nous faisons partie de la communauté, 
ce bien rejaillira d’une certaine manière sur nous.

Face à l’avancée des sciences et à leur impact sur l’hu-
main, est-ce que la vérité d’hier est celle de demain ?
Il faut distinguer la vérité de notre saisie de la vérité. 
La vérité est universelle, elle vaut en tout temps 
et pour tous, mais notre compréhension change et 
doit s’approfondir. Cela vaut tant pour la philoso-
phie ou la théologie que pour les sciences exactes 
qui se comprennent toujours « en l’état actuel de nos 
connaissances ». Donc les contextes changent, mais le 
questionnement fondamental, de ce qu’est l’homme et 
de son rapport au monde, demeure le même depuis 
toujours et ne changera pas.

Dans ces domaines, les pratiques devancent bien 
souvent les normes qui permettent de les juger. La 
bioéthique a-t-elle un temps de retard ?
(Rires) Le rôle de la bioéthique est de mettre des garde-
fous à la recherche. Souvent, nous intervenons après 
les découvertes, car la science évolue rapidement, 
mais il y a des questions que nous pouvons prévoir. La 
modification de l’ADN humain, par exemple, risque 
d’avoir des conséquences irréversibles et nous devons 
anticiper les problèmes pour mettre des limites claires 
à la recherche.

La bioéthique qui s’est imposée est de nature déonto-
logique et juridique. Peut-elle faire face à des enjeux 
d’ordre anthropologiques, voire métaphysiques ?
La traduction pratique de la bioéthique se fait dans 
la loi. Cela dit, le droit fixe ce qui est légal, pas ce qui 
est juste. Il est important de défendre des valeurs 
humaines comme la défense du plus faible. Face aux 
questions bioéthiques qui concernent les limites de la 
vie, l’aspect juridique ne suffit pas, car la dimension 
spirituelle de l’homme resurgit inévitablement. Il y 
a par exemple aujourd’hui un fort tabou de la mort, 
qui est abstraite, statistique, chiffrée. On parle peu de 
sa propre mort comme d’une réalité. Il est pourtant 
essentiel de l’anticiper, pas seulement administrative-
ment, mais surtout sous l’aspect humain et spirituel.

Biographie express

Docteur en philosophie et éthicien, Stève Bobillier est au-
jourd’hui professeur au Collège Saint-Michel (FR) et 
membre de la Commission de bioéthique de la Confé-
rence des évêques suisses (CES). Cette dernière officie 

en tant qu’organe consultatif de l’Assemblée des évêques 

ou de l’Etat. Composée d’éthiciens, de philosophes, de 

médecins, de juristes et de théologiens, la commission 

propose des éclairages sur toutes les thématiques en-

tourant la vie humaine.

PAR MYRIAM BETTENS

PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER

Autour de la vie humaine

La Commission de bioéthique des évêques suisses se penche sur 

toutes les questions touchant à la vie humaine. Des thématiques 

telles que le consentement présumé dans le don d’organes, le dia-

gnostic préimplantatoire, l’euthanasie, l’expérimentation animale et 

humaine, le suicide assisté ou encore la procréation médicalement 

assistée ont été abordées.

Stève Bobillier est docteur en philosophie et éthicien.

« Il faut distinguer la 
vérité de notre saisie 
de la vérité.»
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* A tour de rôle, des jeunes de divers cantons romands pro-

fitent de cet espace de liberté pour évoquer un sujet qui les 
intéresse. Au tour de Pauline de Gromard (25 ans), étudiante 
en droit à Fribourg et future carmélite, de prendre la plume. 

PAR PAULINE DE GROMARD | PHOTOS : DR

Nous commençons par 
comprendre ce que signifie 
la liberté, avant même de 
nous poser la question de 
son lien avec l’obéissance.

Chaque homme nait avec 
le libre-arbitre, il est libre 
de choisir dans le champ 
des possibles qui s’étend 
devant lui. Mais la liberté 
est plus que cela. Celui qui 
est vraiment libre, selon 
Thomas d’Aquin, est celui 
qui réalise effectivement ce 
qu’il veut et cherche vérita-
blement, à savoir le bien. Et 
plus haut est le bien atteint, 
plus il est libre. Seul donc 
ceux qui réalisent le bien 
sont dit véritablement libres 
(Liberté). 

Par exemple, nous recher-
chons une amitié dans le 
but d’atteindre le bien qu’est 
l’amour. Or, il arrive que 
nous nous trompions en 
prenant pour un bien ce qui n’en est pas un. Ainsi la recherche du luxe à tout prix ou le 
plaisir de la drogue ne rendent pas heureux, ils ne sont pas des biens que nous voulons 
vraiment et ne nous rendent pas libres.

Maintenant que nous avons une définition plus claire de ce qu’est la liberté, nous pou-
vons nous interroger si l’obéissance s’oppose ou, au contraire, permet d’être libre.

Obéir signifie renoncer à sa volonté propre pour accueillir et faire la volonté de celui à 
qui on se soumet. Cela s’oppose peut-être au libre-arbitre, car cela réduit le champ des 
possibles. Mais cette obéissance n’est pas accordée à n’importe qui. L’obéissance est due 
à Dieu, et à l’Eglise que le Christ a instituée. Et concrètement, c’est par l’obéissance aux 
supérieurs religieux que le religieux obéit à Dieu. 

Dieu choisit des médiations pour nous communiquer sa volonté. Par exemple, Dieu 
s’adresse à la Vierge Marie à travers l’ange Gabriel. Au moment de leurs vœux, les reli-
gieux remettent leur volonté dans les mains de leur supérieur et posent comme acte de 
foi de prendre ce dernier comme médiation de la volonté de Dieu. Celui-ci a été nommé 
et reconnu par la hiérarchie de l’Eglise à qui il doit obéir et rendre des comptes. Sa 
mission est de permettre aux religieux qui lui sont confiés, de suivre la voie qu’ils ont 
choisie. Le supérieur est là non pas pour écraser mais pour élever. Pour obéir vraiment, 
il faut être capable de désobéir ! 

Ainsi, le fruit d’une juste obéissance est la liberté, car obéir à Dieu, par l’intermédiaire 
des supérieurs, nous fait mûrir dans le bien.

* Labourdette

Pauline de Gromard.

Selon Thomas d’Aquin, celui qui est vraiment libre
est celui qui réalise effectivement ce qu’il veut : le bien.
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CARTE BLANCHE DIOCÉSAINE

La
 lo

u
an

g
e

, œ
u

v
re

 d
e

 m
é

m
o

ir
e Dans cette rubrique, L’Essentiel propose aux Evêques des 

diocèses de Sion et de Lausanne-Genève-Fribourg, à l’Abbé 
territorial de Saint-Maurice et à leurs représentants de s’ex-
primer sur le sujet de leur choix. Ce mois, c’est Mgr Jean 
Scarcella qui prend la plume.

PAR MGR JEAN SCARCELLA, PÈRE-ABBÉ DE SAINT-MAURICE 

PHOTOS : GUILLAUME ALLET, PATRICK DUTOIT

Il est des concepts souvent difficiles à 
définir ou à circonscrire, des concepts qui 
peuvent à la fois avoir un aspect matériel 
et qui, le plus souvent, sont immatériels. 
Ainsi en est-il de la louange, ici pensée 
comme acte liturgique, comme forme 
d’expression de la prière, comme lieu d’une 
réalité à exalter. Faire acte de louange est 
d’abord faire œuvre de mémoire, car on 
ne peut louer quelque chose, un événement 
ou quelqu’un qui n’ait d’abord existé.

Dans notre vocabulaire quotidien, le mot 
louange s’apparente spontanément au 
fait de vouloir dire du bien de quelque 
chose ou de quelqu’un ; c’est un acte de 
mémoire temporel, marquant un événe-
ment exceptionnel. Même si cela prend 
une dimension importante, voire néces-
saire en matière de reconnaissance, cela 
reste dans l’ordre de l’éphémère, à l’aune 
du souvenir.

Mais, dans cet essai de donner corps à la 
louange, c’est dans une autre sphère qu’il 
faudra nous situer. Il existe une forme 
de louange, certes tout à fait correcte, 
utile et justifiée, que l’on va placer alors 
dans la sphère du profane. Cependant, il 
y a une forme de louange, dans la pensée 
religieuse, qui, elle, se trouvera dans la 
sphère du sacré. Pourquoi ? Parce que ce 
qui est sacré échappe à toute contingence 

humaine et terrestre  et n’appartient qu’à 
Dieu. Si bien que la louange est une forme 
de prière singulière et insigne qui, pour 
l’homme religieux – a fortiori le chrétien 
– ne peut s’appliquer qu’à Dieu. Louer 
Dieu c’est faire œuvre de mémoire, mais, 
plus que ça, c’est prendre conscience de la 
présence réelle de son instant initial. Dès 
lors, on dépassera le côté éphémère d’un 
acte, qui pourrait honorer un moment 
passé, pour affirmer une réalité qui habite 
l’homme religieux, à savoir louer Dieu 
pour ce qu’Il est, ses merveilles et ses 
œuvres : être présent à la Présence.

La louange n’est pas un simple travail 
de mémoire, mais une totale œuvre de 
mémoire, parce que présente à chaque 
moment, à la fois hors du temps et tout à 
la fois accrochée à lui. Et cela parce qu’elle 
s’adresse au Seigneur des infinis et qu’elle 
touche en même temps tous les êtres créés 
du fini. 

La louange porte la prière des hommes 
vers Dieu pour, à travers elle, toucher 
les hommes qui crient vers Lui. Quand 
l’infini rencontre le fini, c’est une nais-
sance, et quand le fini atteint l’infini, c’est 
une espérance. Voilà tout le mouvement 
de la louange qui cherche le cœur aimant 
de Dieu, afin que celui-ci puisse battre 
totalement au cœur de l’humanité.

Louer Dieu, comme ici à l’Abbaye de Saint-Maurice, c’est faire œuvre de mémoire, mais, plus que ça, 
c’est prendre conscience de la présence réelle de son instant initial.

Quand l’infini 
rencontre le fini, 
c’est une naissance, 
et quand le fini 
atteint l’infini, 
c’est une espérance. 
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Neuvaine à saint Michel

La dernière assemblée générale de la communauté de Begnins a eu lieu au centre 
de Fleuri le 30 mai. A cette occasion, le Conseil de communauté a proposé que nous 
fassions une neuvaine à saint Michel archange, patron de notre chapelle.

Begnins

PAR SYLVIE HUMBERT | PHOTO : DR

La neuvaine commencera le 20 septembre 
pour se terminer le 29 septembre, jour 
de la saint Michel. Il a été discuté de la 
demande que nous voulions porter tous 
ensemble. Certains voulaient faire cette 
neuvaine pour demander l’unité des 
humains; d’autres pensaient qu’il serait 
plus judicieux de la consacrer à l’unité des 
chrétiens. Nous n’avons pas tranché : les 
chrétiens étant des humains, chacun déci-
dera en son âme et conscience.

Un secours en période troublée
Michel, qui veut dire « qui est comme 
Dieu », est un archange très puissant qui 
nous défend contre les forces du mal. Ces 
forces étant particulièrement à l’œuvre 
dans le conf lit en Ukraine et un peu 

partout dans le monde, nous sentons le 
besoin de faire appel à lui dans notre 
communauté. Bien sûr, nous n’oublions 
pas que Jésus nous a dit : « Tout ce que 
vous demanderez en mon nom, je le ferai, 
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » 
(Jean 14, 13) C’est donc plutôt un secours 
que nous demandons aux anges. Le fait de 
savoir que nous serons nombreux à réciter 
les mêmes prières nous donnera courage 
et persévérance.

Nous préparerons un petit cahier que nous 
distribuerons lors de la messe de reprise de 
l’année pastorale le 4 septembre à Gland. 
Vous trouverez aussi la prière proposée 
pour cette neuvaine dans l’encadré ci- 
dessous et sur le site internet www.etoile-
notredame.org

Prière à l’Esprit Saint
Esprit Saint, toi qui es depuis toujours le maître de l’impossible, viens réaliser en nous tout ce qui t’est possible : fais revivre ce qui 
meurt, fais éclore ce qui germe, fais mûrir ce qui est tombé en terre.

Sois en nous l’Esprit du Père: viens nous convaincre de donner notre vie et de collaborer au grand œuvre de la création, de la terre 
à transformer aux terres à partager entre nous.

Sois en nous l’Esprit du Fils: viens nous apprendre à passer par la croix pour ouvrir le chemin de ton Royaume et à vivre dans la 
confiance les épreuves comme les joies.

Sois en nous l’Esprit de sainteté qui nous initie aux mœurs de Dieu, à la générosité du Père, à la fidélité du Fils et aussi au courage 
des apôtres et à la louange de Marie.

Sois en nous l’Esprit qui fait sans cesse une humanité nouvelle, qui recrée nos libertés quand elles se défont, qui maintient l’espé-
rance au cœur même des violences, qui ne désespère d’aucun homme, pas même de ceux qui n’attendent plus rien de Dieu.

Donne à chacun de trouver sa place dans le grand corps du Christ et de consacrer tout son être à sa croissance pour que le monde 
ait la Vie, la vraie Vie, celle que l’on trouve en perdant la sienne avec toi, grâce à toi, Ô maître de l’impossible !

Amen !

Agenda : adoration du Saint-Sacrement le mercredi de 9h à10h.

régionale et fière de l’être

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

La chorale, dirigée par Nathalie Brault, a préparé et chanté de 
magnifiques chants. La messe a été célébrée par l’abbé Jean 
Geng, entouré de nombreux jeunes. Les lectures du jour ont 
rempli les cœurs d’espérance et le psaume nous a rappelé les 
joies de la création (Ps 8, 2-7) : « Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est 
grand ton nom, par toute la terre ! A voir ton ciel, ouvrage de tes 
doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu’est-ce que l’homme 
pour que tu penses à lui, le fils d’un homme que tu en prennes 
souci ? Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, le couronnant 
de gloire et d’honneur ; tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds. »

La messe a été suivie d’un apéritif dînatoire convivial dans le 
parc de l’église avec des jeunes pleins d’entrain et de joie de 
vivre.

PAR FRANÇOISE DE COURTEN | PHOTOS : ANTHONY TUGWELL

Une célébration conviviale

La fête des familles a eu lieu dimanche 12 juin à Saint-Robert. Une toute belle journée, 
ensoleillée et réussie !

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

Christophe et Margreth Decurtins

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

Théorie - Pratique        
Sensibilisation

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

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

Marie-José Defferrard

Café du Raisin

Grand-Rue 26
1268 Begnins – Suisse

Tél. 022 366 16 18

Fermé lundi et mardi

MAÎTRISES ++ FÉDÉRALES

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

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

Les lectrices et les lecteurs étaient heureux de participer à la célébration.

Plusieurs servants de messe ont accompagné Jean Geng pendant la messe.
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Founex

C’est dans la joie et entourés du prêtre André Fernandes, que plusieurs enfants de la communauté de Founex ont vécu leur première communion  
le dimanche 29 mai.

Premières communions PHOTO : JOAO CARDOSO

La chorale était dirigée par Nathalie Breault. Certains nous ont même proposé une improvisation musicale.

L’apéritif dînatoire qui a suivi était l’occasion de discuter fraternellement dans le parc.



Marcher au rythme de la création

Gland

PAR MARIE-NOËLLE THEYTAZ, ANGELINE AMOUYE, RENÉ-PARFAIT MESSENG ET BRIGITTE BESSET

PHOTOS : JOSÉPHINE BILARDO ET BRIGITTE BESSET, JOAO CARDOSO ET DR

Voici un retour en témoignages et en images sur la matinée « Au 
cœur de la création » du dimanche 26 juin. Elle avait pour thème : 
« La création, une nature offerte pour chacun, offerte pour tous, 
sans distinction, une gratuité, un cadeau dont tout le monde 

peut profiter qui est source d’épanouissement et de réconfort ». 
Trois temps ont rythmé cette matinée en plein air : une marche 
méditative, une messe célébrée par l’abbé Zbiniew Wiszowaty et 
un repas partagé.

Toutes générations confondues

J’ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment com-
munautaire dans la nature tout près de chez moi avec 
des personnes de tous âges. C’est une richesse de pou-
voir vivre de tels moments avec le mélange des généra-
tions ainsi que la messe en pleine nature.

Et quel plaisir de terminer cette matinée en partageant 
un repas tous ensemble! Un moment tout aussi impor-
tant pour mieux faire connaissance en toute simplicité et 
convivialité.

Une belle journée qui m’a fait beaucoup de bien.

Marie-Noëlle Theytaz

Un Dieu qui fait merveille

Marcher au cœur de la création: une petite chose… Mais 
je me suis sentie choyée tout au long de cette marche 
méditative. Me voilà au cœur du sujet.

Je prête souvent peu attention au cadre de vie extraordi-
naire dans lequel nous vivons : là, j’étais dans une forêt, 
près de petits cours d’eau, de clairières, appréciant le 
calme de la nature et le chant des oiseaux. Les textes 
bibliques qui ponctuaient notre marche étaient telle-
ment en accord avec le paysage qui s’offrait à nous que 
je les ai accueillis avec la certitude que Dieu existe, que 
son message est vrai, concret. Et que ce que Dieu nous 
offre est en lien avec la Bible. Je me suis sentie comme 
une petite chose qui fait partie d’une création merveil-
leuse.

J’ai vécu ce moment comme une confirmation de ce que 
Dieu ne cesse de me dire : « Ne doute pas : je suis là par-
tout et en toute chose et je ne t’abandonnerais jamais. Je 
suis à l’origine de merveilles et tu es une de ces mer-
veilles ». Je suis chanceuse d’être une petite chose bien 
choyée par Dieu. Chanceuse d’avoir pu vivre cette mati-
née méditative.

Un grand merci aux organisateurs de cette marche et de 
cette messe en plein air. La joie, la bonne humeur, la ren-
contre, l’émerveillement… et l’occasion de vivre notre foi 
ensemble et autrement. Tout simplement merci !

Angeline Amouye

Si la pluie du réveil a découragé certains paroissiens, des courageux 
étaient au rendez-vous.

A la croisée des chemins… Dieu nous appelle vers l'inconnu, 
mais l’Esprit nous guide. Savons-nous lui faire confiance ?

Ruisseau, cailloux : dans nos vies, parfois, des cailloux empêchent  
la grâce et l'amour de couler en nous.
Un petit pont pas très solide : il y a des passages difficiles dans nos vies. 
Mais quand on donne la main à son prochain, tout va mieux. Les cailloux 
ramassés en route ont été déposés sur l'autel au moment du pardon.
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Une messe unique

Dans mon pays natal, le Cameroun, j’ai assisté à des 
messes en plein air ou sous des tentes dans la campagne 
parce que l’église n’était pas encore construite ou qu’elle 
était trop petite pour accueillir tous les fidèles.

Je dois avouer que je résistais à l’idée de participer à 
cette messe en plein air dans la forêt de Coinsins, sa-
chant que notre belle église de Gland avait été inaugu-
rée quatre mois plus tôt et que la météo du jour présa-
geait une matinée pluvieuse. Pendant que je me 
préparais à assister à la messe par curiosité, le Seigneur 
m’a inspiré, me rappelant que j’avais gardé un petit piano 
sur lequel j’avais appris à jouer et que je pouvais m’en 
servir pour la messe, car il n’avait pas besoin d’électrici-
té. D’un seul coup, la voix qui résistait a cessé de se faire 
entendre à l’intérieur de moi, et j’ai eu la grâce de vivre 
une messe extraordinaire qui a débuté par une marche 
méditative sur le thème de la création. Cette marche gui-
dée et jalonnée de moments de musique et de lecture de 
la Parole de Dieu a été la plus belle manière de préparer 
une messe que j’aie jamais vécue.

Il faut reconnaître que dans sa bonté et son immense 
grandeur, Dieu nous a offert un climat agréable, sans 
pluie ni trop de soleil, pour profiter pleinement de ce 
moment de prière et de méditation dans la nature, au 
cœur des merveilles de sa création. A la fin, j’étais telle-
ment ému et rempli de joie et de paix que je n’ai pas hé-
sité à demander au prêtre s’il était possible d’organiser 
plus souvent des messes comme celle-ci.

René-Parfait Messeng

Gland

En secouant des maracas, nous chantons la beauté de la création – ce chant 
sera repris à la messe. Nous utiliserons aussi les maracas pour acclamer  
la grandeur de Dieu.

La messe a été célébrée dans la « Baigne aux chevaux ». Des fleurs ramassées 
par les enfants ont été déposées sur l'autel.

Beauté des chants et de la musique grâce à Paula Dederichs  
et René-Parfait Messeng.

Les lectures ont été faites par certains marcheurs du jour et non les habitués 
des dimanches.

Merci à l’abbé Zbiniew ! Merci Seigneur !
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PAR BRIGITTE BESSET

PHOTO : DR

« D’eau et de lumière » est le titre d’un livre 
réalisé par Alain Dumas, artiste sculpteur 
qui a créé plusieurs éléments liturgiques 

de la nouvelle église Saint Jean-Baptiste. 
L’autel et la cuve baptismale en marbre de 
Savoie, l’ambon, le tabernacle et le chande-
lier pascal en bronze, la croix et les sièges 
de présidence en noyer sont tous de sa 
confection.

Un objet de collection
Ce livre, au format 28 sur 24 cm et com-
posé de 95 pages, dispose d’une magni-
fique couverture bleue reliée et cartonnée, 
avec un travail de matière qui rappelle 
les qualités artistiques d’Alain Dumas. 
Dans cet ouvrage, il présente vingt ans 
(2002-2022) de créations au service de 
l’espace liturgique par le biais de majes-
tueuses photos de ses différentes œuvres, 
réalisées en France principalement. Le 
livre contient également de beaux textes et 
des témoignages touchants, comme celui 
de l’abbé Jean-Claude Dunand, le curé 
de notre Unité pastorale. Alain a octroyé 
une place de choix à l’église Saint Jean 
Baptiste de Gland (pages 6 à 17). Il écrit en 
se référant au cercle de marbre de l’autel : 
« Lumière bleutée du marbre d’Aime, irri-
gué de cette noble veine. Don du Créateur, 
émerveillement du sculpteur. »

Soutien financier 
pour la nouvelle église
Le conseil de communauté a acheté plu-
sieurs livres à Alain Dumas, afin de par-
tager ce trésor aux paroissiens intéressés. 
L’ouvrage sera vendu à Gland, à la fin de 
la messe d’envoi en pastorale du dimanche 
4 septembre, ainsi qu’à la fin des messes 
des dimanches 11 septembre et 2 octobre, 
au prix de 25 francs, dont 10 francs seront 
reversés sur le compte de la construction 
de l’église.

Le livre d’Alain Dumas présente les œuvres qu’il a réalisées pour la nouvelle église de Gland  
sur une dizaine de pages.

A la découverte d’un artiste

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

Produits alimentaires et
artisanat du monde entier

Pour une économie solidaire 
et un développement durable

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

Ici
votre annonce serait lue

fleurs, jardinerie et décoration

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

Route de Promenthoux 
1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

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

Gland
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Gland

Premières communions

Le dimanche 22 mai, c’était au tour d’un deuxième groupe d’enfants de la communauté de vivre sa première communion.

Un groupe d’enfants de la communauté de Gland a communié pour la première fois le samedi 21 mai.

PHOTOS : JOAO CARDOSO
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Crassier

Dimanche 
4 septembre 

10h30 Rentrée pastorale,
messe à Gland 
(pas de messe
à Crassier)

Dimanche 
11 septembre

8h45 Messe suivie 
d’un café tresses

Dimanche 
18 septembre

8h45 Célébration 
Œcuménique

Dimanche 
25 septembre

8h45 Messe

Dimanche 
2 octobre

8h45 Messe

Dimanche
9 octobre

8h45 Messe suivie 
d’un café-tresse

Dimanche
16 octobre

8h45 Messe

Dimanche
23 octobre

8h45 Messe

Dimanche
30 octobre

8h45 Messe

AgendaCrassier, au rythme de l’été

TEXTE ET PHOTOS PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS

La présence d’Antoine Dagher à Crassier 
pendant l’été est toujours un moment fort 
apprécié par les paroissiens. Après avoir 
remplacé ses confrères pendant le mois de juillet, 
il est rentré le 1er août à Rome. Bonne suite à lui 
et au plaisir de le retrouver l’année prochaine !

Souvenir de la présence d’Antoine Dagher, prêtre 
maronite venu de Rome pour prêter main-forte 
à l’équipe de Nyon durant la période estivale. De 
gauche à droite : Fenella Clark, Antoine Dagher, 
Marie-Josée Desarzens et Aurore Chatard. Cette 
dernière, fidèle lectrice avant de déménagement 
à l’étranger, a profité d’être de passage en Suisse 
pour faire une lecture à Crassier.

Saint-Cergue

Un baptême pendant une messe familiale

Le samedi 18 juin, les enfants et leurs parents étaient invités à venir à la messe à Saint-Cergue. Elle a été célébrée par l’abbé Zbiniew et 
animée par Céline. Pendant la messe, la petite Charlotte a reçu le sacrement du baptême ; nous sommes heureux de l’avoir accueillie 
dans la communauté de Saint-Cergue.

TEXTE ET PHOTOS PAR PHILIPPE ESSEIVA

Agenda

Samedi 10 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 des familles du 24e dimanche du Temps ordinaire C, suivie d’un apéritif

Samedi 24 septembre 16h Messe avec le club de yodel « Alpenrösli » de Gland. Verre de l’amitié servi à la sortie
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Apportent également leur soutien financier à nos paroisses
BOULANGERIE-PATISSERIE-TEA-ROOM 
Steve Rougemont, Rue Saint-Jean 24, Nyon
Tél. 022 361 18 06 
Charrière SA – succ. X. Guibert & Ph. Berger 
Serrurerie, constructions métalliques 
Chemin des Artisans 3, 1263 Crassier 
Tél. 022 367 13 60 – www.charriere-sa.ch 
RESTAURANT MEKONG 
Famille Tran. Gastronomies chinoise, vietnamienne 
et thaïlandaise. Quai des Alpes, Nyon – Tél. 022 362 54 84 
RESTAURANT-PIZZERIA de la CROIX-VERTE 
Pizzas au feu de bois, spécialités italiennes. 
7, Rue Perdtemps, Nyon – Tél. 022 361 15 39 

R.+ M. SCHENKEL SA, installations sanitaires, 
entretien & montage 
Rue des Moulins 1, 1296 Coppet
Tél. 022 776 15 62 – Fax 022 776 39 5
courriel : info@chauffeau.ch
 
Rochat transports, voyages et excursions en car
1274 Signy (Nyon)
Tél. 022 361 34 94 
www.rochat-transports.ch
 
SIMILI, accessoires auto, quincaillerie de La Côte
Avenue du Mont-Blanc 28, 1196 Gland
Tél. 022 364 32 64 – Fax 022 364 29 19
www.simili-acc-auto.com

Joies et peines

Baptêmes
Pour les baptêmes en français, merci de 
prendre contact avec le secrétariat de la cure 
au moins trois mois à l’avance. Des dates 
de préparations vous sont proposées. Après 
la préparation, vous pourrez fixer une date 
de baptême en accord avec les secrétariats 
paroissiaux. 

Juin
DUFLON Noah, Nyon
BERTELETTI Adriana, Founex
TODUA PAQUOTTE, Nyon
IPEKDJIAN Chloé, Gland
BÈS Olivia, Gland
HURAULT Santiago, Founex
KELLER Noah, Founex
CAPILUPPI Aliyah, Bogis-Bossey
BOERS Victor, Borex
ROUSSILLON Charlotte, Arzier-Le Muids
PEREIRA Bryana, Begnins 
GILLOT Olympe, Nyon
FLEURY Sébastien, Nyon
SEGALINI Emilie, Nyon
LANZA Thomas, Givrins
WINKLER John, Begnins

Juillet
SANCHEZ PANIZZA Ines, Signy
DA SILVA SIMOES Alessio, Coinsins
LEHMANN Arthur, Gland
CANCELLIERE Massimo et Mattia, Gland
COQUOZ Ysadora, Duillier
SANDONATO DE LEON Amalia, Signy
NEWCOMBE-BILHAM Athena
et Oliver, Nyon
OLDENBURG Eva et Kiara, Nyon
MAGNENAT Leo, Saint-Cergue
BABEY Camille, Gland 
BIGI Leone, Duillier
CAZELLES Eris et Taïm, Nyon

Mariages
Pour les mariages, prière de prendre contact 
avec un prêtre et/ou le secrétariat de la cure, 
au moins 10 mois avant la date souhaitée. 
Merci de ne pas fixer définitivement la 
date, l’heure et le lieu, sans l’accord du 

prêtre concerné et/ou du secrétariat.

Juin
NATT Audrey et REGAISSÉ Hugo, 
Nyon
ROULIN Fanny et DONNET Guillaume,
Nyon

Juillet 
FONTANA Maria-Luisa 
et GALEUCHET Christian, Bogis-Bossey
MIGNOT Margaux et FAURE Pierre Jean,
Gland
VIRCHAUX Micaela et GRAND-GUIL-
LAUME-PERRENOUD Nicolas, Coppet 

Décès

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

Mai
GENITO Angelo, Prangins

Juin
MIVELAZ Michel, Signy
CHERPILLOD Zoé, Nyon
IMHOLZ Verena, Borex
SALGADO SANCHEZ Maria Del Carmen,
Nyon

Juillet
PALADINO SIMILI Marianna, Gland
SCHÄR Robert, Nyon
FACCHINETTI Ida, Nyon
GATTI Andréa, Nyon
GEORGES Monique, Gland
OUEDRAOGO Paul, Gland
RIZZOTTO Maria, Nyon

Nous sommes Eglise

N’ayez pas peur, confiance, je suis là

• Rentrée pastorale : 
 Dimanche 4 septembre : messe d’entrée en Pastorale à 10h30. 

 Eglise Saint Jean Baptiste à Gland (retransmission dans la grande salle).

– Accueil dès 9h30 pour un café-tresses 
– Exposition dans le Narthex de panneaux préparés par les conseils de communauté en lien avec ce qui est développé 
 en pastorale dans chaque communauté 
– Apéritif dînatoire après la messe dans la grande salle communale de Montoly – Gland

Messes en français à Notre-Dame, Nyon
Le samedi 3 septembre à 18h et le dimanche 4 septembre à 19h.



UNITÉ PASTORALE /  UP PRATIQUE

NYON-FOUNEX

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

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

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

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

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

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

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

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

Diacre permanent
Eric Monneron, 022 300 53 00

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

Catéchèse de l’Unité pastorale 
Informations et inscriptions :  
catechese.nyon-terresainte@cath-vd.ch, 022 365 45 95
Esther Bürki

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

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

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

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

Paroisse catholique 
de Nyon et environs

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

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

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

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

Paroisse catholique de 
Terre Sainte – Saint-Robert

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

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

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

Liens avec les missions 
linguistiques

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

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

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

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

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

Prochaine sortie de presse : 
septembre 2022

Pharmacie Nyonnaise
Dr. A. Cavin, 
pharmacien responsable

Chatelanat frères, propriétaires

Service GRATUIT À DOMICILE

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


