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L’année pastorale qui s’ouvre sera consa-
crée, dans notre unité pastorale, au béné-
volat. L’occasion de réfléchir au sens de 
cet engagement et, surtout, de le valoriser, 
car sans lui, la vie de nos communautés 
serait bien moins riche et diversifiée. Et 
en danger : sans les nombreux bénévoles 
qui donnent de leur temps, comment nos 
paroisses pourraient-elles assumer leurs 
tâches auprès des enfants, des jeunes, des 
familles et des personnes âgées ?

Mais qu’est-ce qu’un bénévole ? « Est béné-
vole toute personne qui s’engage librement 
pour mener une action non salariée en 
direction d’autrui en dehors de son temps 
professionnel et familial. » Etre bénévole 
est un choix librement consenti, solidaire 
et gratuit. Dans notre pays, selon l’Office 
fédéral de la statistique, en 2013, le nombre 
d’heures réalisées à titre bénévole s’éle-
vaient à 665 millions. Le tiers de la popu-
lation exerce une activité bénévole et cet 
apport est largement reconnu.

Les bénévoles sont l’âme de la vie parois-
siale : pastorale, catéchèse, liturgie, ado-
ration, bulletin de paroisse, brocante, 
kermesse, visites aux malades et aux per-
sonnes âgées, groupes de prière n’exis-
teraient pas sans eux. Les prêtres et les 
agents pastoraux laïcs ne peuvent pas tout 
faire. Et donner de son temps, un coup de 
main, préparer un gâteau, s’investir dans 
la liturgie dominicale, partager ses com-
pétences, en plus d’être utile, est source de 
joie. Donner et se donner est toujours un 
plus pour notre vie personnelle. Le résul-
tat ? Un merci, un sourire, des liens qui se 
créent, une communauté qui se fortifie.

Chrétiens, c’est au nom de notre foi que 
nous donnons. Le don traverse la Bible du 
livre d’Isaïe au don de Jésus sur la croix en 
passant par les Béatitudes. Il est l’attitude 
fondamentale du disciple. Nous donnons 
parce qu’un Autre nous a donné et c’est 
en son nom que nous nous tournons vers 
notre prochain. En donnant, nous don-
nons notre vie et révélons Celui qui nous 
fait vivre. En paroisse, le bénévolat est 
d’abord un témoignage rendu à Dieu.

Pas besoin, alors, d’être des spécialistes. 
L’essentiel, c’est de mettre la main à la 
pâte. Pour proclamer par nos actes la 
force de notre foi et le respect pour tout 
être humain. Bénévoles pour répondre 
à un appel. Bénévoles pour servir. Béné-
voles parce que Dieu lui-même nous le 
demande.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET
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Venus de Fribourg, de Payerne, d’Orbe, 
de Berne, de Genève et d’ailleurs, ils se 
sont rassemblés à Nyon par amour de la 
moto. Partageant la même passion sans 
forcément être catholiques, ils forment 
une grande famille ; ils se comprennent, se 
respectent et partagent les mêmes valeurs 
sans esprit de concurrence. Ils donnent 
une image conviviale, ouverte et fraternelle 
du motard, une vision différente du fou de 
vitesse sur sa belle cylindrée.

Protection divine
Ils se sont retrouvés à l’église de la Colom-
bière pour une célébration de la Parole. La 
police et les samaritains, remplis d’émo-
tion et forts de leur expérience, leur ont 
demandé d’être vigilants. Puis l’abbé 

Giraud a invité les motards à « rouler 
sous le regard et la protection de Dieu ». 
Tous ont observé un temps de silence, à la 
lumière de bougies, pour les motards décé-
dés « qui veillent sur nous tels des anges », 
puis récité la prière du motard et le Notre 
Père. Dans la rue de la Colombière, sur sa 
moto, chacun a reçu la bénédiction des 
mains du curé : « Bonne route ! Que Dieu 
vous bénisse ! ». Il est reparti, protégé et 
rassuré, sous la protection de Dieu.

Les motards ont aimé ce moment de 
convivialité et de respect. Cette première, 
espèrent-ils, sera suivie de beaucoup 
d’autres rassemblements qui deviendront 
un message fort d’ouverture des catho-
liques.

Des paroissiens de l’unité pastorale Nyon-Terre sainte 
étaient à la messe célébrée par le pape François 
à Palexpo jeudi 21 juin. Reflets de ce moment de ferveur 
et de communion.

PAR ANNE DE TRÉVERRET
PHOTO : DIOCÈSE LGF – JEAN-CLAUDE 
GADMER

Circulation calme à Genève en ce 21 juin : 
il avait été fortement conseillé d’utiliser 
les transports en commun pour se rendre 
à la messe célébrée par le pape François à 
Palexpo. A l’aller, les discussions allaient 

bon train dans le même but : prier avec et 
pour François.

Nous n’étions pas au spectacle malgré 
l’immensité du hall 7 et ses 37’000 pèle-
rins encadrés par 300 bénévoles. Jeunes 
et moins jeunes, familles, petits et grands, 
tous étaient venus pour se recueillir et 
chanter ensemble, guettant l’arrivée du 
pape sur les écrans géants.

Ferveur et émotion
Une foule en liesse, le cœur empli d’émo-
tion, a ovationné François lors de son 
passage dans les allées à bord de sa papa-
mobile. Puis ce furent une messe en toute 
simplicité avec une homélie sur le Père, 
le pain et le pardon, des chants entonnés 
avec ferveur, du bonheur à l’état pur, des 
larmes de joie. Chacun a pu communier 
– il y avait 144 prêtres – sans bousculade, 
en paix.

Nous sommes revenus comblés, gardant 
en mémoire la demande du pape : « N’ou-
bliez pas de prier pour moi ». Nous ne 
l’oublions pas.

Avant la messe, François a fait un tour 
en papamobile dans Palexpo pour saluer la foule.
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PAR ANNE DE TRÉVERRET
PHOTO : DR

Près de 500 motards se sont rassemblés dimanche 10 juin à 
la Colombière pour recevoir la bénédiction de l’abbé Giraud 
Pindi, curé modérateur, lui-même motard. Une première 
vécue dans une ambiance bon enfant.

L’abbé Pindi bénit les motards devant l’église
de Nyon.
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Nature, louange et aventure étaient au programme
de la sortie annuelle des servants de messe de l’unité 
pastorale à Saint-George samedi 23 juin. Une sortie ludique 
pour les remercier de leur engagement dans nos différentes 
communautés.

PAR CÉLINE VERNET ET CORINNE PARODI
PHOTOS : DR

Vingt-six servants de messe, garçons 
et filles, se retrouvent à la gare de Nyon 
samedi 23 juin. Le car postal les conduit à 
Saint-George. De là ils gagnent le Nature 
Parc par un chemin en pente raide pour 
retrouver leurs amis de Saint-Cergue et de 
Gland qui ont fait le trajet en voiture.

L’abbé Jean Geng les accueille et Céline 
les invite à louer Dieu par le chant et le 
psaume du jour. Une brève présentation des 
objets liturgiques permet aux anciens de 
rafraîchir leurs connaissances et aux plus 
jeunes de mettre des mots sur des objets 
qu’ils utilisent sans toujours en connaître 
le nom exact. Les servants sont heureux 
de se retrouver. Beaucoup se connaissent, 
car ils servent la messe ensemble ou ils 
sont allés à Paray-le-Monial avec le groupe 
l’automne dernier (voir « L’Essentiel » 
de janvier-février 2018). Les nouveaux 
en profitent pour faire des rencontres et 
trouver de nouveaux amis.

Aventure dans les arbres
Après le pique-nique, chacun s’équipe : 
baudrier, poulie, gants. C’est parti pour 
l’aventure dans les arbres ! Les enfants 
doivent franchir les obstacles seuls, mais 
ils se donnent des conseils et s’encouragent, 
et il faut parfois travailler ensemble pour 
réussir. Ils reprennent le bus en fin d’après-
midi. La journée se termine par la messe 
des peuples à la Colombière.

Les enfants, dès 8 ans, qui veulent rejoindre 
le groupe des servants de messe sont les 
bienvenus !

Les enfants s’équipent avant de grimper 
dans les arbres.

Prochaines activités
Samedi 29 septembre :
après-midi de jeux et messe d’accueil 
de tous les nouveaux servants de l’UP
à Nyon.

Décembre : 
atelier biscuits et chocolats à Founex.

Mercredi 5 décembre :
film et goûter de la Saint-Nicolas
à Nyon.

La joie est grande de se retrouver 
pour une journée de détente. Accueil par l’abbé Jean Geng.

Informations et inscriptions
Gland : Mariann Horvath, mariann.horvath@bluewin.ch
Nyon, Crassier, Begnins : Corinne Parodi, corparodi@yahoo.co.uk
Saint-Cergue : Céline Vernet, celinevernet@yahoo.com
Founex : François Grillon, frgrillon@bluewin.ch
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Bonne nouvelle : la brocante continue ! Pour la plus grande joie de bien des paroissiens 
et d’amateurs venus de partout. Un nouveau comité s’est mis en route, composé d’an-
ciens et de nouveaux membres, en vue d’organiser la brocante de l’automne 2019 dont 
le résultat sera affecté au projet de construction de la nouvelle église de Gland. Il se réjouit 
de travailler avec toute l’équipe des bénévoles et compte sur leur fidélité. Bienvenue 
à celles et ceux qui désirent relever ce beau défi !

Un grand merci à chacune et chacun pour sa participation à cette manifestation 
paroissiale importante.

Le nouveau comité est composé des personnes suivantes :
Brigitte Besset – besset@bluewin.ch
Hélène Lasser – helene.lasser@sunrise.ch
Françoise Merlo – fr.merlo@bluewin.ch
Roger Merlo – roger.merlo@bluewin.ch
Chantal Zaphiropoulos – czaphiropoulos@bluewin.ch
Michèle Zumstein – pierre.zumstein@netplus.ch

Pour tout renseignement concernant le projet de la nouvelle église de Gland, consultez 
le site : eglisecathgland.wordpress.com

Si vous désirez alléger votre appartement (déménagement…), vous pouvez contacter 
Roger Merlo au 079 353 78 10.
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PAR ROGER MERLO
PHOTO : DR

La brocante 2018 fut un succès : elle a attiré beaucoup de curieux.

Tchad Missions Nyon
Tchad Missions Nyon organise des soupes de soutien les vendredis
du 2 novembre au 7 décembre à midi à la buvette de la Colombière. 

La traditionnelle vente de confitures, de bougies, de cartes et de biscuits 
aura lieu les samedi 24 et dimanche 25 novembre à la sortie des messes 
paroissiales.
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« La procédure de nullité matrimoniale 
devant l’évêque diocésain » fait écho aux 
réponses du pape François aux évêques 
réunis en synode à Rome en 2014-2015 sur 
la procédure de nullité matrimoniale. Il 
s’arrête sur les deux changements qu’il a 
mis en place : une procédure simplifiée et 
le rôle décisif des évêques.

Un lien indissoluble
La procédure de nullité de mariage dans 
l’Eglise catholique est réputée être un 
itinéraire long et complexe. Beaucoup 
de personnes mariées religieusement 
connaissent peu le droit en cette matière. 
Voilà un livre propre à les éclairer.

Les motifs de nullité en Eglise ne sont pas 
les mêmes que pour un divorce devant un 
tribunal civil. Le tribunal ecclésiastique 
n’annule pas le sacrement de mariage; 
il n’en a pas le pouvoir, selon le principe 
divin contenu dans Matthieu 19, 6 : « Ainsi, 
ils ne sont plus deux, mais une seule chair. 
Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne 
le sépare pas ! ». Sur la base des preuves et 
des arguments présentés, le juge constate 
que le mariage célébré est nul, car toutes 
les conditions de validité n’étaient pas réu-
nies au moment de l’échange des consen-
tements.

Rôle crucial pour l’évêque
Le pape François, après avoir écouté 
les évêques du monde entier réunis en 
synode à Rome en 2014-2015, a répondu 
aux attentes exprimées par les fidèles par 

rapport à la longueur et à la complexité 
des procès matrimoniaux et à la distance 
entre les structures ecclésiales et le vécu 
tout en maintenant inchangé le principe 
divin de l’indissolubilité du lien.

Désormais l’évêque diocésain a une 
grande responsabilité en ce domaine, 
car il est juge de droit divin et pasteur au 
chevet de ceux qui traversent l’épreuve 
d’un mariage dont la vie commune a 
échoué.

PAR GIRAUD PINDI

L’abbé Giraud Pindi, curé modérateur, a publié un nouveau
livre intitulé « La procédure de nullité matrimoniale devant 
l’évêque diocésain. Selon Mitis Iudex Dominus Iesus ». 
Il est en vente à la cure pour 20 francs.

Un spécialiste du droit
Giraud Pindi est prêtre du diocèse 
de Matadi, en République démocra-
tique du Congo (RDC). Titulaire 
d’une licence en droit canonique 
de l’Université catholique du 
Congo, il a été vicaire à l’Université 
de Kinshasa. De 1997 à 2002,
il a enseigné le droit pénal et 
processuel au Grand séminaire
de Mayidi (RDC).
En 2007, il a obtenu un doctorat 
in utroque jure (en l’un et l’autre 
droits, le droit canon et le droit 
civil) à l’Université pontificale
du Latran à Rome.
Depuis 2007, l’abbé Pindi est prêtre 
Fidei donum. Il est actuellement 
curé modérateur de l’unité
pastorale Nyon-Terre sainte et 
défenseur du lien pour le diocèse 
de Lausanne, Genève et Fribourg.
Il est, depuis l’an dernier, détenteur 
de l’attestation de la Rote romaine, 
un des trois tribunaux de l’Eglise 
catholique, sur « Nouveau procès 
matrimonial et procédure super 
rato ». GP

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

Maçonnerie  Béton armé  Terrassement

F. Page et B. Pariat, Maîtrises Fédérales
Ch. des Artisans 3 – 1263 Crassier

Tél. 022 367 01 17 – Fax 022 367 01 18
Rue de la Gare 22 
1260 Nyon • Tél. 022 361 28 04

Ici
votre annonce serait lue
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Ont fêté leur première communion le 20 mai
à Nyon : Maja Baima, Noah Dérobert, 
Félicia Girardin, Laura Joliat, Lucie Joliat, Lucas 
Lapaire, Florian Leggieri, Nicole Maldonado,
Anaïs Morin, Raphaël Pathy, Adam Staehle.

La Compagnie La Marelle sera de retour à Gland et Nyon les 18 et 25 novembre 
pour son nouveau spectacle, « Les Fleurs de soleil », de Simon Wiesenthal.

PAR OLIVIER CAZELLES
PHOTO : COMPAGNIE LA MARELLE

Alors qu’il est emprisonné dans un camp de travaux forcés, Simon 
Wiesenthal est appelé au chevet d’un SS en train de mourir par 
suite de ses blessures. Ce jeune officier est torturé au souvenir de 
la mort violente qu’il a contribué à infliger à des familles juives. 
Au seuil de la mort, sa conscience lui reproche d’avoir commis 
une telle atrocité. Il éprouve le besoin de confesser ses crimes à 

un juif, quel qu’il soit. A la fin, le jeune SS 
demande au juif présent auprès de lui, et 
qu’il ne connaît pas, de lui accorder le par-
don. Simon Wiesenthal pardonnera-t-il 
l’impardonnable ?
« Les Fleurs de soleil » sera joué à Gland 
dimanche 18 novembre à 17h à la salle 
communale et à Nyon dimanche 25 
novembre à 17h au temple.

Premières communions

Ont fêté leur première communion le 19 mai à Nyon : Gabriel Aguado, Valentin Bès, Laura Cantariño Navarro, Romain Cayot, Charlotte De Ath, Timothée 
d’Huart, Carl Dumont-Thomas, Reyon Fernando, Elias Fuehr, Louis Gobet, Auxence Kermode, Ethan Lehmann, Benjamin Levine, Sébastien Levine, 
Matilde Lopes de Sousa, Julia Ratcliffe, Patrick Rechter, Vincent Rossier, Xavier Rossier, Flavie Scholl, Lucien-Guillaume Steinig, Lucia Vivet, Matias Vivet.

Colombière

Spectacle
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Colombière

Balade en ville

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

Pourquoi ne pas marcher ensemble pour 
découvrir la nature, mais aussi tisser et 
resserrer des liens ? C’était l’idée de la 
balade proposée dimanche 27 mai en ville 
de Nyon sur le thème « Prendre soin », à 
la découverte de la nature au fil de ques-
tions préparées par les organisateurs. Une 
quinzaine de paroissiens avaient répondu 
à l’appel pour réfléchir sur « l’attention à 
soi, aux autres et à l’environnement ». L’oc-

casion d’ouvrir tout grand les yeux et les 
oreilles pour écouter et observer la flore et 
la faune : fourmis, bourdons, un bel écu-
reuil roux et d’imposantes carpes grises à 
peine visibles dans l’eau boueuse du Boiron.

Petits et grands ont avancé ensemble le 
nez au vent, les oreilles grandes ouvertes 
et les yeux curieux. Fructueuse initiative, 
car à chaque étape, de l’Asse au Boiron en 

Dimanche 27 mai, ils étaient une quinzaine, petits et grands, à avoir répondu à l’invitation 
de la communauté de la Colombière pour une balade à la découverte de la nature en ville 
de Nyon. Le soleil et la bonne humeur étaient de la partie.

Les marcheurs,
une famille

Convivialité

Découverte de la nature

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET
PHOTOS : OLIVIER CAZELLES
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Colombière

S.A.

Brunschwyler S.A.
Chauffage

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

Mardi 28 août 12h Repas communautaire ASOLAC à la buvette

Dimanche 2 septembre Dès 9h30
Dès 12h15

Abbaye de Bonmont : fête de l’unité pastorale. Café croissants et messe
Chéserex : fête de l’unité pastorale. Apéritif et repas communautaire

Samedi 22 septembre 17h Confirmations avec l’évêque diocésain, Mgr Charles Morerod

Dimanche 23 septembre 10h15 Confirmations avec l’abbé Nicolas Glasson, vicaire épiscopal

Mardi 25 septembre 12h Repas communautaire ASOLAC à la buvette

Mardi 30 octobre 12h Repas communautaire ASOLAC à la buvette

Vendredi 2 novembre 12h Soupe pour Tchad Missions Nyon à la buvette

Samedi 3 novembre 9h Forum social d’ASOLAC : œcuménisme à la Colombière

Dimanche 4 novembre 10h15 Toussaint : Messe UP animée par les communautés de Begnins et de la Colombière

9, 16, 23 et 30 novembre 12h Soupes pour Tchad Missions Nyon à la buvette

Dimanche 25 novembre 17h Temple de Nyon : spectacle de la Compagnie La Marelle : « Les Fleurs de soleil ».

Agenda

passant par le Cossy, les enfants ont trouvé 
de quoi s’amuser et les adultes ont pu 
s’asseoir pour se rafraîchir.

Une famille solidaire
Avant le départ, gâteaux et bouteilles pour 
le goûter ont été répartis dans les sacs des 
participants : ainsi, chacun porterait un 
peu du fardeau commun dans une soli-
darité active. Un parcours simple, sur des 
chemins neufs pour beaucoup, a facilité 
les contacts. Les marcheurs formaient une 
grande famille.

Quant aux découvertes, elles furent pour 
le moins poétiques : « Une mouette au 
panache en uniforme, un cheval de fer, 
un chien barbu, des pierres nageuses ». 
En longeant le Boiron, les participants 
ont même entendu « l’opéra de la rivière ». 
Ce ne sont là que quelques perles cueillies 
au fil du chemin.

Le temps d’un après-midi, tous avaient 
renoncé à leur iPhone, smartphone et autres 
ordinateurs pour lever le nez et vivre une 
belle complicité. Ensemble et les uns pour 
les autres. Toutes générations confondues.

Jeux

Pique-nique
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Saint-Cergue

Samedi 12 mai : fête des mères

TEXTE ET PHOTOS
PAR MICHEL PANNATIER

A l’issue de la messe de la fête des mères, 
célébrée par l’abbé Jean Geng, toutes les 
femmes présentes ont reçu des mains 
de Paul Zimmermann une rose en signe 
de respect et de remerciement.

Une septantaine de parents et d’amis ont 
entouré l’abbé Zbiniew Wiszowaty et les 
enfants pour l’émouvante cérémonie de 
la première communion sous une météo 
presque parfaite.

Un apéritif copieux préparé par des membres de la communauté et des parents a conclu la fête.

Samedi 19 mai : premières communions

TEXTE ET PHOTOS 
PAR MICHEL PANNATIER

La traditionnelle procession vers la chapelle.

Clément et Julie avec leurs parents 
et l’abbé Zbiniew Wiszowaty.

L’abbé Zbiniew avec Clément, Julie (devant) 
et des enfants de chœur.
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Saint-Cergue

Samedi 8 septembre 18h Messe et baptême d’Hector Pariset Wagnon. Verre de l’amitié à la sortie

Jeudi 13 septembre 20h Soirée d’orientation et d’inscription pour l’éveil à la foi et la catéchèse familiale
à la grande salle de l’ancienne poste de Saint-Cergue 

Samedi 29 septembre 
(journée et soirée)

Désalpe à Saint-Cergue.
La journée : stand avec la communauté réformée.
Le soir : messe avec le groupe de yodel Alpenrösli de Nyon suivie du verre de l’amitié

Samedi 13 octobre 18h Messe célébrée par l’abbé Joseph Lukelu avec la chorale africaine de Genève.
Verre de l’amitié à la sortie

Samedi 27 octobre 18h Messe du souvenir en mémoire des défunts de notre communauté

Samedi 10 novembre 18h Messe célébrée selon le rite maronite par le Père Maroun Tarabay, prêtre maronite.
Chants liturgiques chantés et enregistrés. Verre de l’amitié à la sortie

Samedi 8 décembre 18h Messe des familles Rorate, à la lueur des bougies. Verre de l’amitié à la sortie

Lundi 24 décembre 23h Messe de Noël. Vin chaud à l’issue de la cérémonie.

Agenda

Samedi 26 mai : messe avec la Schola grégorienne de Nyon

TEXTE ET PHOTOS PAR PHILIPPE ESSEIVA

A l’occasion de la Sainte Trinité, samedi 
26 mai, la Schola grégorienne de Nyon, 
sous la direction de Serg Ilg, est revenue à 
Saint-Cergue. Ses magnifiques échos graves 
et solennels ont à nouveau empli la cha-
pelle. Trente-sept fidèles ont entouré l’abbé 
Zbiniew et fait honneur au verre de l’amitié 
qui a conclu la cérémonie.

Samedi 9 juin a eu lieu la messe de la catéchèse avec les enfants des 7P et 8P animée 
par Céline Vernet. Une centaine de personnes ont entouré l’abbé Jean Geng et encouragé 
de leur présence ces enfants dans leur cheminement spirituel. Après la messe, tous ont 
partagé le verre de l’amitié.

Samedi 9 juin : messe de la catéchèse des 7P et 8P

TEXTE ET PHOTOS PAR PHILIPPE ESSEIVA

Juin : tout-ménage
TEXTE ET PHOTO
PAR MICHEL PANNATIER

Fin juin, la communauté 
a envoyé un tout-mé-
nage dans les villages 
d’Arzier-Le Muids, de 
Saint-Cergue et de La 
Cure. Son but ? Contac-
ter des familles dont les 
adresses ne nous sont pas connues, 
sans faire de prosélytisme, pour leur 
montrer ce que la communauté a
à leur offrir. Vous pouvez l’obtenir
en cliquant sur le lien suivant :
http://www.cath-vd.ch/wp-content/
uploads/2018/07/tout_menage_V2.
pdfe_V2.pdf
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Ici
votre annonce serait lue

Grand choix 
de boutons

Grand’Rue 17
1260 Nyon

Begnins

Dimanche 8h45 Messe

Mercredi 9h-10h Adoration

Mercredi 19h-19h30 Prière œcuménique au temple de Begnins

Dimanche 30 septembre 8h45 Messe festive à l’occasion de la Saint-Michel, patron de notre chapelle.

Agenda

La Vierge de la chapelle

PAR SYLVIE HUMBERT
PHOTO : ANDRÉ BOURQUI

C’est la rentrée ! Après avoir passé un bel été ici ou au loin, nous 
voilà de retour dans le quotidien et c’est parfois lourd. Une nou-
velle fois, on prend des résolutions : « Désormais, je prendrai plus 
de temps pour moi afin de ne pas arriver sur les rotules à Noël », 
« au lieu de me vautrer devant la télé parce que je l’ai bien mérité, 
je vais continuer à lire comme je l’ai fait sur la plage ». Ou encore : 
« Je prendrai un moment pour aller me recueillir à la chapelle 
devant cette si jolie statue de la Vierge ».

Bien sûr, ce pourrait être le mercredi matin de 9h à 10h pour un 
temps d’adoration, mais beaucoup d’entre nous travaillent à cette 
heure-là. Alors sachez que la chapelle est ouverte de 7h à 19h tous 
les jours et qu’il y règne une paix propice au recueillement.

Vierge à l’enfant inspirée de la « Vierge à la pomme » d’Aix-la-Cha-
pelle, la statue en bois polychrome de la chapelle a été offerte à la 
communauté de Begnins par l’abbé Léon Rouyet. C’est à l’occa-
sion de son 80e anniversaire, fêté par la communauté le 19 janvier 
1983, qu’il s’est défait de cette Vierge à laquelle il tenait tant. Elle 
l’avait suivi depuis Carouge, où il résidait avant de venir s’installer 
à Begnins.

Service de dépannage
Chemin des Brumes 4         1263 Crassier

Av. Viollier 7
Nyon 022 361 80 10
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Gland

➢ Vendanges entre fin septembre et mi-octobre : date à préciser 
en fonction de la météo de l’été.

➢ Marché aux puces (dernière édition à Gland) vendredi 9, 
samedi 10 et dimanche 11 novembre dans les salles sous la 
chapelle. Accueil des objets et articles que vous avez choisi de 
donner tous les premiers jeudis du mois de 10h à 11h30 et de 
17h à 19h. Vous pouvez prendre contact avec Brigitte Besset 
(079 206 96 44) si vous désirez apporter des objets à un autre 
moment de la semaine.

➢ Dimanche 2 décembre : traditionnel concert de l’Avent donné 
par la chorale Accroch’Chœur de la Lignière (chants de Noël 
et gospel) à la chapelle saint-Jean-Baptiste à Gland.

Agenda
Pour les enfants et les familles

Liturgie spécial enfants : lecture de la Parole, découverte 
de son message, réalisation d’un petit bricolage. 
Les enfants rejoignent l’assemblée au moment 
de la prière universelle pour vivre la deuxième partie 
de la messe. Dimanches 16 septembre, 21 octobre 
et 18 novembre ainsi que les dimanches de l’Avent 
(2, 9, 16 et 23 décembre).

Messe des enfants – NOUVEAU : dimanche 30 sep-
tembre à 10h30 à la chapelle. Atelier de préparation à la 
messe en présence de l’abbé Zbiniew Wiszowaty de 9h45 
à 10h30 pour les enfants et les parents dans la salle sous 
la chapelle. Date suivante : lundi 24 décembre à 18h.

Vie de la communauté

Route de Promenthoux 
1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

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

Rue de la Colombière 2
1260 Nyon

Tél. 022 990 15 90 Fax 022 990 15 91

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

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 !

Repas de soutien sri lankais
pour la nouvelle église de Gland
Samedi 3 novembre,
salle communale de Gland à 18h
Apéritif offert
Menu : Fr. 50– (voir ci-contre)
Enfants de 6 a 12 ans : gratuit

Coupon-réponse

Inscriptions jusqu’au dimanche 21 octobre
Chantal : 079 330 0204 ou czaphiropoulos@bluewin.ch 
Valérie : 079 637 6885 ou valejeune@bluewin.ch

Nom et prénom :

Téléphone ou courriel :

Le nymphéa, symbole 
du Sri Lanka. MENU SRI LANKAIS

ENTRÉE

Cutlets (croquettes de poisson sur lit de salade)

PLAT PRINCIPAL

Dal – lentilles jaunes
Curry de légumes
(pommes de terre, carottes, haricots verts, ash plantains)
Papadum (galette de farine de haricots)
Riz jaune
Curry de poulet (peu épicé)

DESSERT

Mousse de mangues

Café, thé, tisanes offerts
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Gland

Accueil des paroissiens à 9h à Coinsins avant le départ pour la 
marche.

« Tu nous veux sur la route tranquilles et décidés. Tu nous prends 
par la main, Seigneur. Quelle que soit la route, fais-nous vivre de 
ta vie, donne-nous de te suivre en toute confiance. »
Ensemble prenons le chemin.

« Le charme du chemin, c’est de nous redonner le rythme de Dieu, 
c’est-à-dire vivre avec lui. Pas hier, pas demain, aujourd’hui. Et 
de nous appuyer sur le Seigneur comme sur un bâton de pèlerin. »

Décoration par les enfants d’un bâton pour poursuivre leur 
marche.

« Ecoutons le psaume 23 et faisons tous ensemble un instant de 
silence pour écouter le murmure de la vie autour de nous et la voix 
du Seigneur au fond de notre cœur. »

« Observer la nature, la toucher, poser nos mains sur des feuilles: 
certaines sont douces, d’autres rugueuses… Comment Dieu est-il 
pour moi ? Plein de douceur ? »
Invitation à choisir un élément de la nature qui se rapproche de 
ce que je ressens. Cet élément sera déposé sur l’autel à l’arrivée.

PAR BRIGITTE BESSET
PHOTOS : DR

Journée festive

Dimanche 24 juin, dans le cadre de la pastorale de la famille, les paroissiens  
de la communauté de Gland-Vich-Coinsins étaient invités à vivre une journée festive  
sur le thème « En famille au cœur de la création ».

Pour terminer l’année pastorale en beauté et dans la joie, la communauté de Gland-Vich-Coinsins invitait tous les paroissiens, petits 
et grands, très jeunes ou plus âgés, à venir vivre un moment de fête. Retour, par le biais de photos, de textes méditatifs et de prières, 
sur cette marche méditative, la messe en plein air qui a suivi et le repas communautaire qui a clôturé ce rassemblement dans le Bois 
de Chênes. Un beau moment de fraternité.
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« Dieu veut se donner à nous, nous remplir de son souffle de vie, 
de l’Eau vive qui donne confiance et joie. Une source coule en toi, 
une source chante en toi ; en toi, le Père murmure son Amour…
mais parfois, dans nos vies, de gros cailloux empêchent la grâce et 
l’amour de couler en nous. » Les enfants sont invités à construire 
un barrage.

« Seigneur, donne-nous la soif pour que ne soit perdue aucune 
goutte de cette eau fraîche et vivante. »

A l’arrivée, une messe est célébrée par l’abbé Zbiniew en plein 
air pour louer Dieu pour la beauté de la création dans la clairière 
de la Baigne aux chevaux : lectures, prières, chants et musique. 
Merci aux paroissiens présents devenus lecteurs pour l’occasion. 
Merci à Sébastien Jaggi et Eva qui ont magnifiquement assuré 
l’animation musicale.

Une riche expérience, un beau moment partagé, un temps pour 
marcher et méditer : 47 personnes sont venues cheminer, 68 per-
sonnes étaient présentes à la messe, puis au repas. Merci à l’abbé 
Zbiniew et à tous ceux qui ont collaboré avec nous pour la réussite 
de cette journée pastorale.
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Crassier

TEXTE ET PHOTOS PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS

Premières communions

Les six jeunes récitent le Notre Père main dans la main avant de 
communier pour la première fois de leur vie.

Les premières communions à Crassier ont eu lieu dimanche 20 mai. Photo de famille devant la chapelle Sainte-Marie-Madeleine : le 
prêtre répondant, l’abbé André Fernandes, en compagnie de Toby Clark, Gianni Della Vecchia, Victor du Chastel de la Howarderie, 
Mathéo Mercier, Christophe Romanens et Clément Schmid avant la cérémonie.

Tous ont rejoint l’autel pour lire leurs intentions de prière.
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Messe du pape à Genève

Des paroissiens de Crassier ont vécu la messe célébrée par le pape François à Palexpo 
jeudi 21 juin (voir en page 3). Témoignages.

Frédéric Charles

J’ai eu la chance de participer à la messe grâce à la 
compréhension de mon employeur. Les transports 
en commun fonctionnant bien, j’ai pu arriver bien avant 
la fermeture des portes, fixée à 16h30, et passer 
les contrôles.

En arrivant dans la halle, quel spectacle : la partie la plus 
proche de l’autel était bondée et l’arrière plutôt dégarni ! 
En maître de cérémonie, Mgr Alain de Raemy, évêque 
auxiliaire du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, 
s’est adressé à la foule en français, en allemand, en italien 
et en anglais. Il a notamment indiqué le chemin 
qu’emprunterait la papamobile et les 530 prêtres présents 
pour la communion ainsi que les divers emplacements
de sécurité. Il a surtout demandé à chaque communauté 
présente de se manifester en commençant par les Vaudois 
et les Genevois ; puis ce fut le tour des régions de Suisse 
et des divers pays présents, les Philippines notamment.

Avec la rumeur de l’arrivée du pape, l’espace s’est très vite 
rempli. Je me suis retrouvé à quelques centimètres 
de François. Gracieusement, j’ai laissé des personnes 
plus petites et plus fragiles passer devant moi pour leur 
laisser l’opportunité de voir ce messager venu de Rome. 
J’étais suffisamment grand pour rester à son contact visuel 
et vocal.

Quelle ferveur sur son passage ! Quel emballement 
des esprits pour lui signifier notre présence et notre 
amour du Christ ! Son sourire en disait long sur sa joie 
de nous voir et la fatigue de la journée.

La messe a commencé avec quelques minutes d’avance. 
Les lectures et les prières ont été faites en plusieurs 
langues, mais elles étaient facilement compréhensibles 
grâce au sous-titrage des grands écrans et au programme 
préparé par l’évêché. Une chorale ad hoc a animé les 
chants, que nous pouvions entonner de notre côté grâce 
au programme. Je ne m’en suis pas privé.

Quel message de paix, d’entraide et d’espérance ! Le Notre 
Père en latin : rien de mieux pour rassembler les gens. 
J’ai été le premier à donner le geste de paix dans mon 
entourage et j’ai vu se propager la surprise et la joie. 
La communion s’est déroulée en un temps record au vu 
d’une telle assemblée.

L’envoi final a refermé cette messe et cette page 
d’histoire. Je n’ai vu que des gens heureux d’être venus. 
Le personnel de sécurité se demandait ce qu’il faisait là, 
car il ne sentait que de la joie, contrairement à certaines 
sorties de stades. Les participants étaient joyeux, discipli-
nés, ouverts aux autres. En paix, tout simplement.

Frédéric Charles

J’ai eu la chance de participer à la messe grâce à la 
compréhension de mon employeur. Les transports 
en commun fonctionnant bien, j’ai pu arriver bien avant 
la fermeture des portes, fixée à 16h30, et passer 
les contrôles.

En arrivant dans la halle, quel spectacle : la partie la plus 
proche de l’autel était bondée et l’arrière plutôt dégarni ! 
En maître de cérémonie, Mgr Alain de Raemy, évêque 
auxiliaire du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, 
s’est adressé à la foule en français, en allemand, en italien 
et en anglais. Il a notamment indiqué le chemin 
qu’emprunterait la papamobile et les 530 prêtres présents 
pour la communion ainsi que les divers emplacements 
de sécurité. Il a surtout demandé à chaque communauté 
présente de se manifester en commençant par les Vaudois 
et les Genevois ; puis ce fut le tour des régions de Suisse 
et des divers pays présents, les Philippines notamment.

Avec la rumeur de l’arrivée du pape, l’espace s’est très vite 
rempli. Je me suis retrouvé à quelques centimètres 
de François. Gracieusement, j’ai laissé des personnes 
plus petites et plus fragiles passer devant moi pour leur 
laisser l’opportunité de voir ce messager venu de Rome. 
J’étais suffisamment grand pour rester à son contact visuel 
et vocal.

Quelle ferveur sur son passage ! Quel emballement 
des esprits pour lui signifier notre présence et notre 
amour du Christ ! Son sourire en disait long sur sa joie 
de nous voir et la fatigue de la journée.

La messe a commencé avec quelques minutes d’avance. 
Les lectures et les prières ont été faites en plusieurs 
langues, mais elles étaient facilement compréhensibles 
grâce au sous-titrage des grands écrans et au programme 
préparé par l’évêché. Une chorale ad hoc a animé les 
chants, que nous pouvions entonner de notre côté grâce 
au programme. Je ne m’en suis pas privé.

Quel message de paix, d’entraide et d’espérance ! Le Notre 
Père en latin : rien de mieux pour rassembler les gens. 
J’ai été le premier à donner le geste de paix dans mon 
entourage et j’ai vu se propager la surprise et la joie. 
La communion s’est déroulée en un temps record au vu 
d’une telle assemblée.

L’envoi final a refermé cette messe et cette page 
d’histoire. Je n’ai vu que des gens heureux d’être venus. 
Le personnel de sécurité se demandait ce qu’il faisait là, 
car il ne sentait que de la joie, contrairement à certaines 
sorties de stades. Les participants étaient joyeux, discipli-
nés, ouverts aux autres. En paix, tout simplement.

Evelyne Koutmingue

Ce fut une grâce d’avoir pu assister à cette messe en famille. 
Avec les enfants, l’attente était longue : nous étions arrivés 
à 14h et la messe devait commencer à 17h30. Nous avons 
même eu droit à la sieste avant la messe. Heureusement que 
le pape a commencé un peu avant l’heure prévue ! Nous 
n’étions pas tout près de l’autel, mais nous pouvions quand 
même le voir sans grand écran. Les enfants étaient émerveil-
lés ! Nous avons eu droit à une riche homélie sur le pain quo-
tidien et à une belle et sainte messe.

La sortie de Palexpo était une tout autre histoire : avancée 
d’un centimètre par minute pendant une heure pour finale-
ment, avec toute la famille, escalader le mur vers la sortie de 
l’autoroute et rejoindre l’arrêt de bus. Une véritable aventure, 
mais tout le monde va bien et est rentré heureux.

Henri Sabbah-Martin

Enfin le jour tant attendu ! Cette journée, qui a vu le successeur de Pierre dans la ville de Calvin, fut pour chacun 
un événement. Car nous sommes appelés à proclamer aux nations la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle 
se partage. C’était le message du pape le 21 juin : un appel à la mission à chacun là où il se trouve. Car le message 
de Dieu est amour. La mort n’a pas de prise sur lui. Il est plus fort que tout.

Une famille très heureuse de participer à l’événement !
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Dimanche 2 septembre Messe UP à Bonmont
Pas de messe à Crassier

Dimanche 9 septembre 8h45 Messe suivie d’un café tresses

Dimanche 16 septembre Jeûne fédéral : célébration à Bonmont
Pas de messe à Crassier

Dimanche 23 septembre 8h45 Messe

Dimanche 30 septembre 8h45 Messe

Dimanche 7 octobre Messe UP
Pas de messe à Crassier

Dimanche 14 octobre 8h45 Messe suivie d’un café tresses

Dimanche 21 octobre 8h45 Messe

Dimanche 28 octobre 8h45 Messe.

Agenda

Suivez votre magazine « Nyon et Founex – L’Essentiel » sur le Web

Surfer et commenter
nyonterresainte.lessentiel-mag.ch

S’abonner et partager
facebook.com/nyonterresaintelessentiel

Suivre et inviter
instagram.com/

nyonterresaintelessentiel

Inscrivez-vous 
à la lettre 

d’information : 
nyonterresainte.

lessentiel-mag.ch/
newsletter

Nouveau président
PAR JEANNY BERLIE

Installée par Père Emilien Nguyen, j’ai passé bien des 
années à la tête du Conseil de communauté de Crassier. 
Mes devoirs envers mes beaux-parents de 93 ans et mes 
petits-enfants me laissent beaucoup moins de disponibili-
té physique et mentale pour assumer la bonne marche de 
la communauté et être répondante pour le Conseil de 
l’unité pastorale, sans parler du bâtiment.

Les membres de notre conseil ont toujours répondu 
présent et je les en remercie, car on n’arrive à rien tout 
seul. C’est Frédéric Charles qui reprend la présidence 
en confiant la vice-présidence à Marie-Josée Desarzens et 
moi-même. J’espère qu’il n’en profitera pas trop souvent 
pour déléguer des tâches! Après un temps d’adaptation 
à ses nouveaux souliers, je suis sûre que Frédéric saura 
tenir les rênes de la communauté avec compétence 
et empathie. Merci, Frédéric, pour ton engagement.

Notre fidèle caissier et secrétaire (ad interim perpétuel !), 
Biagio D’Aiello, continue à ce poste. Merci encore pour 

tout son travail. Electron libre mais oh combien active 
et engagée, notre sacristine Fenella Clark, elle aussi bien 
occupée par ailleurs, assurera encore ce service précieux, 
secondée par Johanna O’Mahony. C’est avec reconnais-
sance que je remercie Gebhard Sager, qui dirige 
fidèlement depuis des années notre équipe de lecteurs 
et lectrices, que je remercie également pour leur 
disponibilité.

Mes contacts avec les membres de l’Equipe pastorale, 
du Conseil de l’unité pastorale (UP) et des autres commu-
nautés ont toujours été excellents et continueront à l’être, 
je l’espère. Il en va de même avec les autorités locales, 
dont les contributions financières représentent une aide 
appréciée pour la vie de notre communauté, et avec 
les artisans et le fleuriste de la région.

Voilà ! Merci à vous tous, paroissiennes et paroissiens, 
pour votre fidélité, et bonne présidence à Frédéric.  
Vive la communauté Sainte-Marie-Madeleine !
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Cette fête paroissiale a débuté par la messe concélébrée par les 
abbés Zbiniew Wiszowaty et Jean Geng. Quelque 220 parents, 
enfants, grands-parents et amis ont participé à cette célébration 
empreinte de beaucoup de spiritualité et de joyeuse énergie.

De très nombreux bénévoles ont travaillé au succès de cet événe-
ment en proposant divers services : transport et installation des 
tentes, du barbecue et des tables, bien habillées pour l’occasion, 
achat des boissons et du matériel, confection de plats tous meil-
leurs les uns que les autres. On relèvera au passage les délicieuses 
lasagnes d’Alexandra Gaspari.

Des jeux ont été préparés avec soin, une chorale d’enfants épaulée 
par la chorale de Saint-Robert a chanté pour l’occasion sous la 
direction de Nathalie Breault. Loris Dietrich les a accompagnés. 

Bien installés dans le parc, les nombreux participants ont eu beau-
coup de plaisir à partager des plats appétissants et goûteux entre 
amis et avec de nouvelles connaissances. Une tombola a permis 
de gagner des paniers garnis offerts par le groupe missionnaire. 

La fête s’est terminée dans la chapelle. Tous ont entonné de beaux 
chants de louange bien choisis et prié pour les familles, nos prêtres 
et tous les bénévoles qui soutiennent la paroisse et lui donnent vie. 
Merci à chacun.

François Grillon, Françoise Belmont, Fabiola Gavillet, Jeanne 
Marie De La Barre, Paulette Frey, Markus Gnaedinger, Walter 
Hauser et Françoise de Courten.

Un dimanche en famille

PAR FRANÇOISE DE COURTEN
PHOTOS : KONRAD ALEKSANDROWICZ

Pour célébrer les beautés, les joies, les peines et les espérances vécues par les familles de 
notre communauté, un groupe de paroissiens de Saint-Robert guidé par François Grillon 
a organisé « Un dimanche en famille ».

Des moments conviviaux vécus en famille.

Un repas convivial sous les arbres centenaires.

Les jeunes de la paroisse en pleine action. 

Offerts par le groupe missionnaire, les paniers garnis avant le tirage au sort. 
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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

François à Genève

Plusieurs paroissiens de Saint-Robert ont assisté avec joie et ferveur à la messe du pape François à Palexpo à Genève le 21 juin et vécu des moments 
de très belle convivialité au milieu de 37’00 personnes enthousiastes.

PHOTO : DIOCÈSE LGF, JEAN-CLAUDE GADMER

Nouvel horaire des messes du dimanche
Suite à la proposition de l’Equipe pastorale au dernier Conseil de communau-
té, acceptée par ce dernier, il a été décidé de modifier l’horaire des messes
du dimanche à Saint-Robert après la messe de l’unité pastorale à Bonmont
le 2 septembre.

Dès le 9 septembre, la messe aura lieu le dimanche à 10h30.

Pour les baptêmes, célébrés après la messe, cela arrangera les familles
et les prêtres, qui auront ainsi plus de temps à disposition. Les baptêmes 
auront donc lieu désormais le dimanche dès 11h45.

Evénements réguliers
Messe le mardi à 9h.
Adoration le jeudi de 17h30 à 19h30 
à l’église.

Répétitions de la chorale le mardi
à 19h30 à l’église ou à la salle 
paroissiale. La chorale anime 
la messe le dernier dimanche 
du mois.

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

régionale et fière de l’être

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

cen_annonce  5.11.2003  10:39  Page 1

Liturgie pour les enfants pendant la messe à Saint-Robert 

Partage et réflexion 
sur la Parole de Dieu 
Rencontres à la salle paroissiale
de Saint-Robert à Founex le lundi 
à 20h.

En 2018 : les lundis 
15 octobre, 
12 novembre
et 10 décembre.
En 2019 : les lundis 21 janvier, 
18 février, 18 mars, 15 avril et 20 mai.
Contact : France Boppe
Tél. 022 776 76 43
Courriel : franceboppe@hotmail.com

Le deuxième dimanche du mois est 
organisée à Saint-Robert une liturgie 
spécialement destinée aux enfants (avec 
les dimanches de l’Avent, mais sans les 
vacances d’été). 

Cette liturgie est adaptée aux enfants, qui 
peuvent suivre un enseignement facile, 
mais pour qui l’Evangile de la messe et 
l’homélie ne sont pas encore très acces-
sibles. Après un enseignement sur l’Evan-
gile, un petit bricolage en liaison avec le 
thème du jour est réalisé. Les animateurs 
accompagnent ensuite les enfants à l’église 
pour l’eucharistie.

Les enfants sont accueillis dix minutes 
avant le début de la messe au sous-sol de la 
salle paroissiale. L’équipe des animateurs 
se compose des personnes suivantes, mais 
tous sont les bienvenus : Lana Olivain, 
Maribel Schwegler, Violaine Stiassny Mon-
neron, Sophie Magand, Markus Gnädin-
ger et Renata Aleksandrowicz.

Les dates pour l’année pastorale 2018-2019 :

9 septembre 2018, 14 octobre 2018, 11 novembre 2018,
9 décembre 2018 (Avent), 16 décembre 2018 (Avent),
23 décembre 2018 (Avent).
13 janvier 2019, 10 février 2019, 10 mars 2019, 14 avril 2019 (Rameaux),
12 mai 2019, 9 juin 2019 (Pentecôte).

Agenda

Dimanche 14 octobre 17h Concert d’Olivier Borer
et de son Chœur de Dames

Vendredi 9, samedi 10
et dimanche 11 novembre

Après les messes Vente de roses en faveur du groupe 
missionnaire

Vendredi 23, samedi 24
et dimanche 25 novembre

Après les messes Soupe offerte aux paroissiens
par le groupe missionnaire

Du 27 novembre
au 1er décembre

En journée Atelier de couronnes de l’Avent
avec Elisabeth Hauser

Samedi 1er décembre Après la messe
de 18h (messe
de l’unité pastorale)

Vente de couronnes de l’Avent
avec Elisabeth Hauser

Samedi 8 et dimanche
9 décembre

En journée Atelier chocolats et biscuits
avec François Grillon. Vente à la sortie 
des messes

Samedi 15 décembre Après la messe,
à 19h30

Concert de la chorale Arpège
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Théorie - Pratique        
Sensibilisation

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

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

Marie-José Defferrard

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

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

COURS DE GUITARE
Classique & Electrique

Solfège + Tablature
Ouvert à toutes et tous

Emmanuel & Alexandre Gatti
Renseignements : 022 361 65 56

Baptêmes

Pour les baptêmes en français, merci de 
prendre contact avec le secrétariat de la 
cure au moins deux mois à l’avance. Des 
dates de préparation vous seront proposées. 
Lors de la préparation, vous pourrez choisir 
la date et le lieu du baptême. Merci de ne 
pas fixer de date avant cette préparation.

Mai
VENTURA Maria Miguel, Nyon
CALVO Victoria, Nyon
GRAND Mathias, Coppet

Juin
FRANZEN Yanis, Genolier
PERNIA Alessia, Gland
PALMA Luca, Nyon
CONDE ALVAREZ Melissa, Gland
MOURA DE ALCANTARA MACHADO 
Ana, Nyon
CARVALHINHAS William
et Eric, Begnins
ANDRÉ Clément et Marius, Borex
COURCOUX Gaspard, Genolier
GOETSCHMANN Juliette et Amélie,
Gland 

Mariages

Pour les mariages, prière de prendre contact 
avec un prêtre et / ou le secrétariat de la cure 
au moins six 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.

Mai et juin 
CARVAGNA Stefano et DEBLUË Rachel,
Nyon

MUHLESTEIN Yannick et RICCIO Stépha-
nie, Gland 
CHAVANAT Stanislas et BICH Delphine,
Nyon

Juillet
RIDGWAY James et GARCIA Natalia,
Vich
IPEKDJIAN Alexandre et DE MATTEO 
Laetitia, Gland
DALIES Alain et SAMSON Louise, Nyon

Décès

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

Mars 
MARTINI-MARCHI Norma Anna, Nyon
HÜSLER Gerhard, Tannay

Avril
PERRIN Geneviève, Mies 

Mai
DIDION Angèle, Nyon
DEWARRAT Berthe, Gland
GAILLARD Frieda, Nyon
GIORDANO Anna-Maria, Nyon
MIGUEL-HANDSCHIN Laurence, Nyon
FALOTTI Pier-Carlo, Crans-près-Céligny

Juin 
NESPOLO Claude, Signy
LORRIETTE Serge, Gland
DE MAEYER Catherine, Mies
SABOUNGHI Yusef, Commugny 
CHRISTIANSEN Caroline, Prangins
DE GROOT Maria Rosa, Commugny

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

PHOTOS : DR
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Quand Quoi Où Heure 

Samedi précédant le  
1er dimanche du mois

Messe en français Founex 18h

1er samedi du mois Messe en portugais Nyon 19h30

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

Nyon 
Nyon 
Nyon

10h15 
19h 
9h15

Tous les autres samedis Messe en français 
 
 
Messe en portugais

Nyon 
Saint-Cergue 
Founex 
Nyon

18h 
18h 
18h 
19h30

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

Nyon 
Begnins 
Crassier 
Gland 
Founex 
Nyon 
Nyon

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

Mardi Messe en français Nyon 
Founex

9h 
9h

Mercredi Messe en français Nyon 9h

Jeudi Messe en français Gland 9h

Vendredi Messe en français Nyon 9h

Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
H

or
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es
 m
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s

* Tous les quinze jours.

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
 
TAXI GRENAT
Rosa Salvo, Chemin Sous-le-Bois 11, Prangins – Tél. 022 361 40 73 – Mobile  079 250 10 05
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Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
Equipe pastorale (EP)

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

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

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

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

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

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

Conseil de l’unité pastorale (CUP) / bureau

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

Diacre permanent

Eric Monneron, 022 300 53 00

Conseil de gestion (CG)

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

Catéchèse 

Esther Bürki, coordinatrice Eveil à la foi, 3e, 4e, 7e et 8e Harmos, 
022 365 45 95, esther.burki@cath-vd.ch

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

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

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

Emmanuel Milloux, catéchèse 7e, 8e et 9e Harmos, attaché au 
Service catholique de catéchèse du canton de Vaud, 
022 365 45 82, emmanuel.milloux@cath-vd.ch

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

Pastorale jeunesse

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

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

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

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

Concierge : 
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 
et vendredi matin de 9h à 11h30
Vendredi après-midi : ouvert pour la 
catéchèse de 14h à 16h30.

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

Lien avec les missions 
linguistiques

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

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

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

Prochaine sortie de presse : 
septembre 2018.

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


