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Nous nous interrogeons tous sur le devenir 
des communautés chrétiennes locales. Notre 
monde a changé : la technologie a accéléré la 
communication. Il n’y a pas si longtemps, il 
n’y avait qu’un téléphone par village ! De nos 
jours, un par personne, et même dès l’âge de 
douze ans !

Les données statistiques sur la pratique reli-
gieuse sont inquiétantes. Les chorales s’étei-
gnent, le recrutement pour renouveler les 
conseils et services devient problématique. 
Les assemblées dominicales sont bien souvent 
clairsemées. Très peu de jeunes fréquentent 
l’église et de moins en moins de couples s’en-
gagent dans le sacrement du mariage. Le clergé 
est vieillissant. De quoi avoir peur de l’avenir ! 
Mais n’en restons pas là. Osons regarder vers 
l’avant. « Je serai avec vous tous les jours jusqu’à 
la fin du monde » (Mt 28, 20), nous dit Jésus. 
Confiance, oui… mais tout de même !

En regardant autour de moi, je découvre un 
nombre considérable de personnes engagées : 
plus de 400 bénévoles sur notre unité pasto-
rale (UP). Les baptisés renferment une richesse 
incalculable de charismes pour faire vivre les 
communautés ; de par leur baptême ils sont 
« membres du Christ prêtre, prophète et roi ». 
Et le pape François qualifie le baptisé de « dis-
ciple-missionnaire ». Ces deux affirmations 
nous responsabilisent, nous invitent à prendre 
des initiatives qui rassemblent dans la convi-
vialité, la célébration et la diversité des cultures.

De nouvelles valeurs surgissent. Les jeunes 
affectionnent les grands rassemblements ; ils 
prennent conscience de l’urgence de sauve-
garder la planète. Les personnes d’un « certain 
âge », riches de leur expérience de la vie, ont 
davantage le sens de la gratuité ; elles donnent 
du temps au service de la société.

Nous aurons sur notre UP, le 1er février, un 
forum sur le thème : « Ensemble, faisons vivre 
l’Eglise ». Le défi est là et il est de taille ! Ne nous 
offusquons pas de la consommation domini-
cale et de l’indifférence : c’est inévitable. Mais 
prenons part de plus en plus à la concertation 
pour animer nos communautés en laissant 
l’Esprit guider les initiatives.

Jésus nous stimule : « C’est par votre persévé-
rance que vous obtiendrez la vie » (Lc 21, 19).  
La confiance transcende les aléas de la vie et 
nous porte à croire qu’avec le Christ rien n’est 
jamais perdu. Jetons sur chaque événement un 
regard renouvelé et décelons-y une promesse 
de vie. La foi nous mobilise et l’espérance 
nous fait croire que nos réalisations humaines 
portent le signe que Dieu est présent au monde.

TEXTE ET PHOTO PAR  
JEAN-CLAUDE DUNAND, CURÉ MODÉRATEUR
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Le bois, c’est notre savoir-faire
 Laissez-nous vous satisfaire !
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18-19 janvier 25-26 janvier

Nyon 18h : messe

10h15 : célébration œcuménique 
à la Colombière
Pas de messe

18h : messe

10h15 : messe

Begnins 19 janvier à 8h45 : célébration  
œcuménique à la chapelle

26 janvier à 10h : célébration  
œcuménique

Arzier 18h : célébration œcuménique 
au temple
Pas de messe

18h : messe

Gland 10h30 : messe 10h : célébration œcuménique 
au temple
Pas de messe

Crassier 8h45 : messe

Founex 18h : messe

10h30 : célébration œcuménique 
au temple

18h : messe

10h30 : messe

Célébrations œcuméniques et eucharistiques
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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 Founex 9h
Mercredi Messe en français Nyon 9h
Jeudi Messe en français Gland 9h
Vendredi Messe en français Nyon 12h15

Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
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* Tous les quinze jours.
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» Un forum sur le thème « Ensemble, faisons vivre l’Eglise » 

aura lieu le 1er février à Nyon. Une journée de reconnaissance, 
de partage, d'apport théologique et de convivialité pour  
les bénévoles et tous les paroissiens de l’unité pastorale.

PAR FABIOLA GAVILLET VOLLENWEIDER

L’année pastorale 2019-2020 reprend le 
thème du bénévolat. Sous l’impulsion de 
l’Equipe pastorale, tout un travail a été 
entrepris en collaboration avec les diffé-
rentes communautés de notre territoire.

Première étape : un état des lieux appro-
fondi permettant d’avoir une bien 
meilleure compréhension de la constel-
lation « bénévolat » sur l’unité pastorale 
(UP). Une conférence a été proposée 
en novembre 2018 par Fabiola Gavillet 
Vollenweider sur le bénévolat en général, 
puis plus précisément sur notre terri-
toire et pour chacune des communautés 
de l’UP. Elle a été suivie d’un débat. Les 
questions abordées ont été prises en consi-
dération dans la suite du travail.

Conférences, ateliers, table ronde
Dès cette année pastorale 2019-2020, 
le Conseil de l’unité pastorale (CUP) 
assume un rôle important pour la suite. 
Avec l’Equipe pastorale et le comité d’or-
ganisation, formé de l’abbé Jean-Claude 
Dunand, Marie-Agnès de Matteo, Esther 
Burki, Brigitte Besset, Frédéric Charles 
et Fabiola Gavillet Vollenweider, il orga-
nise une journée de forum. Elle aura lieu 

samedi 1er février sur le thème « Ensemble, 
faisons vivre l’Eglise » dans les salles sous 
l’église de la Colombière.

Nous aurons la chance de recevoir trois 
intervenants de qualité : l’abbé Joël Pra-
long, responsable du séminaire de Sion 
à Givisiez (FR) ; Isabelle Vernet, coor-
dinatrice du bénévolat pour la Fédéra-
tion ecclésiastique du canton de Vaud 
(FEDEC) ; et Cédric Pillonel, secrétaire 
général de la FEDEC, qui bénéficie d’une 
solide expérience dans les domaines de la 
politique et de la communication.

La journée commencera à 11h par un apé-
ritif ouvert à tous et un repas offert (sur 
inscription). Le forum débutera à 13h30 : 
il proposera des conférences, des ateliers et 
une table ronde agrémentés de moments 
de convivialité, pauses café et chants. La 
journée se terminera par une messe d’en-
voi festive à l’église.

Le bénévolat est l’oxygène de l’Eglise ! 
Nous nous réjouissons de vous accueillir 
le 1er février.

Grand choix 
de boutons

Grand’Rue 17
1260 Nyon

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

Service de dépannage
Chemin des Brumes 4         1263 Crassier

Av. Viollier 7
Nyon 022 361 80 10
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Brunschwyler S.A.
Chauffage

«Maison fondée en 1901»
1260 Nyon Tél. 022 361 16 52
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PAR AUDREY BOUSSAT 
PHOTOS : JOËL PEREY, CHARLOTTE OBEZ

Pour remercier les jeunes bénévoles qui 
s’engagent en paroisse, PASAJ (la pastorale 
d’animation jeunesse du canton de Vaud) 
leur a offert une journée des mercis. Cinq 
organisateurs de la messe « Dimanche  

19 heures » y ont participé. Au pro-
gramme : une initiation à la voile suivie 
d’une messe célébrée par l’abbé Christophe 
Godel, vicaire épiscopal. Un délicieux apé-
ritif a clôturé ce moment de partage.

Claire (à gauche), ancienne pianiste et rédactrice des prières universelles, et Charlotte, notre 
fantastique chanteuse, à bord d’un bateau.

De gauche à droite : Luisa, notre merveilleuse pianiste ; Audrey, rédactrice des prières universelles et responsable de l’apéro,  
et Joël, l’as de la technique, sur une autre embarcation.
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Le groupe des jeunes de la région a organisé une soirée pour 
les confirmés. L’occasion de les inviter à le rejoindre pour 
poursuivre leur chemin dans la foi avec des adolescents de 
leur âge. Entre discussions et rires, la soirée fut une franche 
réussite.
PAR AUDREY BOUSSAT 
PHOTOS : MABEL STEINEMANN, STÉPHANE ERNST, AUDREY BOUSSAT

Le groupe des jeunes de l’unité pasto-
rale comprend deux entités : la première 
s’adresse aux moins de 18 ans, l’autre aux 
plus âgés. Mais c’est main dans la main 
que tous les membres ont œuvré pour 
offrir aux nouveaux confirmés une soi-
rée placée sous le signe des échanges et 
de la joie. L’idée de cette ultime rencontre 
de leur parcours de confirmation ? Faire 
prendre conscience aux plus jeunes que 
leur quête spirituelle peut continuer après 
le catéchisme, notamment s’ils rejoignent 
un groupe de jeunes.
Après une brève introduction par Stéphane 
Ernst, animateur du groupe, et l’abbé 
Jean-Claude Dunand, curé modérateur, 
les confirmés ont été invités à participer à 
trois ateliers. Entre les différentes activités, 
tout le monde s’est régalé grâce à un buffet 
canadien qui n’aurait pas vu le jour sans la 
générosité de chacun.

Une deuxième famille
L’un des ateliers consistait en une pré-
sentation du groupe des jeunes. Il était 
enrichi par les témoignages de plusieurs 
membres. Roxane (25 ans et ayant passé 
10 ans dans l’équipe) a confié : « Les 
membres du groupe sont tous devenus 
des amis très proches ; c’est comme une 
deuxième famille. Grâce aux aventures 
vécues ensemble, notamment les JMJ et 
les voyages d’été, nous avons tissé des 
liens très forts. Je sais que je peux être 
moi-même dans le groupe. Je peux parler 
tant de ma foi que de choses de la vie quo-
tidienne sans jamais être jugée ».
Les membres du groupe ont insisté sur 
le fait qu’une présence régulière aux ren-
contres n’est pas obligatoire : chacun doit 
se sentir libre de venir quand cela lui plaît. 
Partage, rire et bienveillance sont les mots 
qui semblent le mieux caractériser l’am-
biance qui règne lors des réunions du ven-
dredi soir.
 
Importance de la prière
Un autre atelier était consacré à la relation 
que chaque confirmé entretient avec Dieu 
au quotidien. Un atelier animé par Saman-
tha, Jérémie et Charlotte. Cette dernière 
s’est confiée après coup sur ce qu’elle avait 
ressenti : « Cette soirée a été pour moi une 

belle occasion de rencontrer de nouveaux 
jeunes. J’ai décelé chez eux un véritable 
désir de s’approprier les clés d’une foi pro-
fonde. L’importance de la prière, d’une 
relation intime et de confiance avec Jésus, 
est très vite devenue le centre de notre dis-
cussion. Certains ont témoigné, d’autres 
ont posé des questions. Tous en sont res-
sortis grandis ».
Un moment de louange dans l’église a clô-
turé cette agréable soirée en beauté. Char-
lotte et Luisa, une jeune confirmée, ont 
ravi les oreilles de chacun par des chants 
d’adoration entraînants. Des chants suivis 
d’un instant de recueillement en silence.

Un message attrayant
Le message de la soirée ? La confirmation 
n’est pas une fin en soi, mais le début d’un 
merveilleux cheminement de foi, encore 
plus enrichissant quand on le partage dans 
un groupe et entre amis. A bon entendeur, 
salut !
Si cet article vous a intéressé et que vous 
souhaitez en apprendre davantage sur 
le groupe des jeunes de l’unité pastorale 
Nyon-Terre Sainte, vous pouvez contac-
ter Stéphane Ernst au 079 252 61 25 ou 
à l’adresse suivante : stephane.ernst@
cath-vd.ch. Toute nouvelle recrue est la 
bienvenue !

Des confirmés heureux de se retrouver.

Dans l’atelier sur la foi, les jeunes ont évoqué 
différents moyens de prier: adoration, chapelet, 
louange, festivals, enseignements. Ce qui compte, 
c’est de trouver ce qui nous convient.

Milena témoigne de l’importance de faire partie 
d’un groupe de jeunes quel que soit l’endroit où 
l’on se trouve.

Dans l’atelier animé par l’abbé Jean-Claude 
Dunand, les jeunes ont analysé l’icône de 
l’amitié de Taizé. Ils ont aussi échangé sur la 
thématique de la sainteté.

Agenda
Pour les 14-17 ans : le premier et le 
troisième vendredi du mois sous 
l’église de la Colombière.
Pour les 18 ans et plus : le dernier 
vendredi du mois sous l’église de la 
Colombière.
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Une vingtaine de servants de messe, dont huit nouveaux, 
ont bravé le froid automnal pour la sortie de rentrée organi-
sée à Saint-Cergue le 9 novembre. Au programme : marche 
jusqu’aux ruines du vieux château et jeux de formation,  
puis messe célébrée par l’abbé Jean Geng, responsable des 
servants.

PAR BRIGITTE BESSET, CORINNE PARODI, CÉLINE VERNET 
PHOTOS : BRIGITTE BESSET, MICHEL PANNATIER

Lors de la montée vers les ruines du vieux 
château, un atelier a été proposé aux par-
ticipants afin qu’ils prennent conscience 
que la Parole de Dieu s’adresse à chacun 
de nous aujourd’hui : si, dans la deu-

xième lecture du jour, notre prénom rem-
place « frères » ou « peuple », la Parole est 
plus percutante. Les jeunes lecteurs l’ont 
démontré pendant la messe ! Un exercice 
que chacun peut faire.

De la deuxième Lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens :

Découverte du psaume du jour. Le sens des gestes et des positions.

______________________________, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père qui  

a aimé __________________________ et a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa  

grâce à _______________________ réconfortent le cœur de _________________________ et affer-

missent _________________________ en tout ce que ___________________________ pourra faire et 

dire de bien. Priez aussi pour _____________________________, frères, afin que la parole du Seigneur 

poursuive sa course, et que, partout, on lui rende gloire comme chez __________________________. 

Priez pour que ______________________________ échappe aux gens pervers et mauvais, car tout 

le monde n’a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : il affermira ___________________________ et pro-

tégera __________________________ du mal. Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en 

_________________________ : _________________________ fait et continuera à faire ce que nous vous 

ordonnons. Que le Seigneur conduise le cœur de __________________________ dans l’amour de Dieu et 

l’endurance du Christ.
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Place Bel-Air 4
1260 Nyon
022 362 70 65
www.mdm.ch

Produits alimentaires et
artisanat du monde entier

Pour une économie solidaire 
et un développement durable

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

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

Mieux connaître la liturgie
Aux ruines du vieux château, quatre postes 
ont permis aux enfants d’approfondir leurs 
connaissances en liturgie: le premier sur le 
sens des gestes et des mouvements pendant 
les célébrations, le deuxième sur les objets 
liturgiques, le troisième sur les couleurs 
liturgiques. Le dernier, plus ludique, était 
animé par Clara, Flavie et Marina, trois 

anciennes servantes de messe récemment 
confirmées. Dans le cadre de leur enga-
gement à servir en paroisse suite à leur 
confirmation, elles ont également apporté 
le goûter pour le groupe.
La messe, pendant laquelle huit servants 
ont officiellement revêtu l’aube, était ani-
mée par les servants : Noah et Flavie au 
piano, Eva à la flûte traversière et au chant.

Programme de l’année
Samedi 21 mars : sortie à Lausanne avec visite de la cathédrale et d’Aquatis
Samedi 4 avril : confection de compositions florales à Founex
29 et 30 août : retraite chez les chanoines du Grand-Saint-Bernard.

Rassemblement d’une partie des servants de l’unité pastorale.

En fin d’après-midi sur le parvis de l’église.

Animation de la messe de 18h.

Les servants entourent l’abbé Jean Geng durant la messe.
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Colombière

Le bénévolat passe à table

PAR OLIVIER CAZELLES
PHOTOS : DOMINIQUE PERRUCHOUD

Pourquoi proposer une table d’hôtes chez 
vous ?
En préparant notre retraite, il y a quelques 
années, nous avons réalisé que nous dispo-
sions de temps pour nous impliquer dans 
une nouvelle activité. Chacun était déjà 
engagé dans le bénévolat dans le domaine 
de son choix. Avec une table d’hôtes, nous 
allions pouvoir réaliser une action béné-
vole ensemble, qui plus est à domicile. En 
outre, accueillir des personnes âgées vivant 
généralement seules correspond pleine-
ment à ce que nous avons toujours privi-
légié: nous ouvrir aux autres pour recevoir.

Comment cela a-t-il commencé ?
A notre grand étonnement, un groupe de 
sept personnes s’est annoncé la première 
fois. Près de six mois plus tard, afin de 
répondre à une demande soutenue, nous 
avons proposé une deuxième table d’hôtes 
mensuelle. A ce jour, nous avons trouvé 
notre rythme de croisière.
Aux personnes présentes dès le début s’en 
sont ajoutées d’autres. Et puis, il y a celles 
et ceux qui viennent une ou deux fois et 
que l’on ne revoit plus; et celles et ceux 
qui reviennent occasionnellement. Enfin, 

de nouvelles personnes manifestent leur 
désir de participer. La publicité que nous 
fait Pro Senectute dans le journal régional, 
« La Côte », a un effet positif.

Comment se déroulent ces tables d’hôtes ?
Le rituel est chaque fois identique : accueil 
autour d’un apéritif, repas (entrée, plat, 
dessert), café ou thé avec mignardises. 
Incontestablement, le moment du repas 

est la partie la plus dense en échanges : 
petites épreuves, vacances, projets,… Au 
fil du temps, nous avons ainsi découvert 
des personnes aux parcours de vie éton-
nants, riches et variés. C’est chaque fois  
un réel plaisir et un encouragement à 
avancer dans la vie avec confiance. Car 
nous sommes convaincus que l’ouverture 
et le partage nous font grandir.

Depuis près de trois ans, Dominique et René Perruchoud organisent à leur domicile des 
tables d’hôtes selon la formule proposée par Pro Senectute.

Santé ! L’apéritif permet de faire connaissance.

Le repas est riche en convivialité et en échanges.
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Colombière

Dimanche 5 janvier 10h15 Epiphanie : Messe UP animée par la communauté de Founex

Mercredi 19 janvier 10h15 Unité des chrétiens : célébration œcuménique à la Colombière

Mardi 28 janvier dès 11h30 Repas ASOLAC à la buvette sous l’église

Samedi 1er février 10h-18h 
18h

Forum UP : « Ensemble, faisons vivre l’Eglise ». Sur inscriptions. Repas offert. 
Messe UP à Nyon. Dimanche de l’apostolat des laïcs. Clôture du Forum UP.  
Messe animée par la communauté de Crassier

Dimanche 2 février 10h30 Messe UP à Founex. Pas de messe à Nyon. Animation par la communauté de Crassier.

Mardi 25 février dès 11h30 Repas ASOLAC à la buvette sous l’église

Mercredi 26 février 19h Mercredi des cendres : messe

Dimanche 1er mars 10h15 Dimanche des malades. Messe UP animée par les communautés de Gland et Saint-Cergue.

Agenda

Célébrons et prions ensemble !

A la Colombière, à la place de la messe de 10h15, nous recevrons dimanche 19 janvier toutes 
les communautés chrétiennes de Nyon. Nous prierons pour l’unité sur le thème « Ils nous 
ont témoigné une humanité peu ordinaire ».

TEXTE ET PHOTO PAR OLIVIER CAZELLES

Jésus nous demande de prier « pour que 
tous soient un afin que le monde croie ». 
Chaque année, la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier, le 
rappelle aux chrétiens de toutes les confes-
sions.
C’est l’église de la Colombière qui accueil-
lera les chrétiens de Nyon dimanche 19 
janvier pour une célébration œcuménique. 
L’Equipe pastorale nous invite vivement à 
participer à cette célébration, à oser ren-

contrer des chrétiens d’autres sensibilités, 
à oser prier avec eux. Nous en serons enri-
chis !
Qu’est-ce qui nous empêche de vivre la 
célébration œcuménique pour l’unité des 
chrétiens ? Si la participation des parois-
siens de la Colombière aux propositions 
œcuméniques est variable, elle est parfois 
très faible. Peut-être n’avons-nous pas été 
assez encouragés à y participer. Et notre 
éducation chrétienne joue peut-être un 
rôle : on ne doit pas manquer la messe 
dominicale.

Paul secouru à Malte
Le thème retenu cette année, « Ils nous ont 
témoigné une humanité peu ordinaire », 
fait référence à l’histoire de l’apôtre Paul 
qui, avec ses compagnons de route, a fait 
naufrage sur les côtes de l’île de Malte. Les 
naufragés ont été accueillis et soignés par 
la population locale avec un grand sens de 
l’hospitalité. Ou comment l’accueil exem-
plaire que relatent les Actes des Apôtres 
peut faire naître une communauté et 
réduire la misère.

On arrive à la Colombière par petits groupes.
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Begnins

Dimanche 19 janvier 8h45 Semaine de prière pour l'unité des chrétiens : messe à la chapelle

Tous les soirs de 20h à 20h30 Prière œcuménique dans un des villages de la communauté

Samedi 25 janvier 
Dimanche 26 janvier

dès 21h 
9h

Temple : nuit de prière conclue par le culte 
Suivra un apéro dînatoire dans l’église

Mardi 3 mars 18h30 Soupe de carême à Burtigny

Agenda

Une pasteure engagée et ouverte

Rencontre avec Isabelle Court, pasteure dans la paroisse de Begnins, Burtigny, Le Vaud, 
Bassins. Une femme profondément engagée dans l’œcuménisme.

Isabelle Court, votre existence n’a pas été 
un long fleuve tranquille. Et Dieu vous a 
surprise plus d’une fois…
Certes ! Je suis née à Genève en 1964 dans 
une famille protestante très traditionnelle. 
Ma grand-mère, par exemple, s’habillait en 
noir le 24 août, jour anniversaire du mas-
sacre de la Saint-Barthélemy ! Enfant, j’ai 
participé à plusieurs camps de la Ligue 
pour la lecture de la Bible. C’est là que j’ai 
commencé à lire la Bible et que, pour la 
première fois, j’ai donné ma vie à Dieu.
L’adolescence et le début de l’âge adulte ont 
été une période de révolte assez difficile à 
vivre. Puis j’ai retrouvé la foi lors d’un culte 
de Noël. Il s’est passé quelque chose de très 
fort ce jour-là.

Je me suis alors engagée à Radio Cité, la 
radio des confessions chrétiennes de la 
région genevoise, en parallèle à mon tra-
vail à la banque. J’y ai côtoyé des gens de 
divers horizons qui m’ont sensibilisée à 
l’œcuménisme. A cette époque, j’accom-
pagnais une amie à la messe. C’est elle qui 
m’a fait découvrir les richesses spirituelles 
de la foi catholique.
Quand la banque dans laquelle je travail-
lais a été restructurée, j’ai pris une année 
sabbatique. J’en ai profité pour suivre des 
cours à la Faculté de théologie protestante 
de l’Université de Lausanne et ça a été le 
coup de foudre !

Malheureusement, très peu de temps 
après, ma mère est morte d’un cancer ful-
gurant. Je suis entrée dans un grand com-
bat intérieur : j’étais en colère contre Dieu. 
Mes études de théologie m’ont été d’un 
grand secours durant cette période, mais 
je ne voulais pas devenir pasteure.
A la fin de mes études, je me suis décidée 
à faire mon stage pastoral, étant trop âgée 
pour commencer une carrière dans l’ensei-
gnement. Nouveau coup de foudre ! C’est 
ainsi que je me suis retrouvée en septembre 
2013 à Burtigny pour mon premier poste. 
J’ai été consacrée en septembre 2015, à  
51 ans. Je suis une vocation tardive.

Comment vivez-vous l’œcuménisme 
aujourd’hui dans nos villages ?
J’ai trouvé une forte volonté des laïcs, aussi 
bien protestants que catholiques, de faire 
des choses ensemble: pour la marche de 
l’Avent, la kermesse, la prière de Taizé, la 
Semaine de prière pour l’unité des chré-
tiens, la soupe de Carême. Mais je sens, 
en revanche, des réticences croissantes de 
la part des curés ; et ils ont beaucoup plus 
de peine qu’avant à trouver du temps pour 
préparer les différentes activités œcumé-
niques, leur charge de travail étant très 
importante.
L’hospitalité eucharistique ne va pas de soi 
non plus. On a dû abandonner la prière de 
Taizé par manque de renouvellement. On 
a aussi laissé tomber la kermesse parce que 
trop peu de gens pouvaient donner de leur 
temps. Elle a été remplacée par un repas 
communautaire.
La marche de l’Avent est devenue une 
prière d’une demi-heure suivie d’une 
raclette. Nous réfléchissons à une manière 
plus solide de vivre la Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens.

Des projets ?
Nous voudrions proposer, avec quelques 
paroissiens des deux communautés, un 
temps de prière dans tous les villages de 
la communauté de Begnins chaque soir de 
la Semaine de l’unité des chrétiens. Nous 
commencerions par la chapelle catholique 
de Begnins, puis nous irions à Bassins, 
Burtigny, Le Vaud, Marchissy et Longirod, 
qui ne se trouvent pas dans le périmètre de 
ma paroisse, mais dans celui de la paroisse 
catholique.
Nous allons également proposer 24 heures 
de lecture de la Bible au temple de Begnins. 
Elles pourraient débuter le samedi à 10h 
pour se terminer le dimanche à 10h avec le 
culte qui clôturerait la semaine de prière; 
un prêtre pourrait prêcher.
Il me paraît important de travailler main 
dans la main avec la communauté catho-
lique de Begnins sur les sujets qui nous 
rassemblent : la prière et la Parole.

Isabelle Court travaille dans un esprit 
œcuménique.Je suis profondément 

protestante, mais  
j’ai toujours eu besoin 
de la richesse des autres 
dénominations pour 
avancer.

TEXTE ET PHOTO PAR SYLVIE HUMBERT



 13NYON-FOUNEX

VIE DE LA PAROISSE

Gland

Nouvelle église : un projet qui se concrétise

PAR BERNARD CHEVALLAY, PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PILOTAGE
PHOTO : BUREAU CORETRA, NYON

En septembre 2019, le Tribunal fédéral a rendu son jugement en 
notre faveur, déboutant nos opposants sur leurs trois motifs de 
recours (l’esthétique de l’église, le nombre de places de parc, la 
distance entre le bâtiment et la limite de propriété) et faisant ainsi 
entrer en force le permis de construire.

Depuis, notre architecte, Flavio Boscardin, du bureau Coretra à 
Nyon, et le comité de pilotage, en collaboration avec le Conseil de 
communauté, travaillent activement pour que le chantier démarre 
début avril, selon le programme établi. Suivront la pose de la pre-
mière pierre en juin, la consécration de la nouvelle église en juin 
2021, puis la démolition de l’actuelle chapelle, qui montre des 
signes de vétusté importants.

Il aura fallu dix ans de travail au groupe de pilotage (présidé 
pendant neuf ans par Roger Merlo) pour que ce superbe projet 
se concrétise, passant d’une étude de rénovation de la chapelle 
(rendue impossible vu son état de vétusté et sa trop petite taille) à 

celle d’une construction neuve, d’un concours d’architecture à des 
recours de la part de voisins aux tribunaux cantonal, administratif 
et fédéral.

Maintenant nous nous réjouissons de voir s’édifier notre église. 
Elle sera non seulement un lieu sacré de célébrations et de prières, 
mais aussi de vie pour la communauté de Gland-Vich-Coinsins, 
de rencontres avec nos frères chrétiens et enfin d’activités sociales 
et culturelles.

Je tiens ici à remercier chaleureusement tous ceux qui œuvrent 
avec enthousiasme, persévérance et foi à la réussite de ce projet 
extraordinaire, notamment notre architecte, les membres du 
comité de pilotage et de soutien ainsi que le Conseil de com-
munauté. Un très grand merci également à nos innombrables 
donateurs qui nous permettent financièrement de réaliser cette 
construction.

Notre nouvelle église (dessin de l’architecte).
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Gland

La brocante, un magnifique antidote

Il suffisait de s’engager pour  travailler à la brocante et cela faisait des jours bien remplis de 
rires, de joie, d’amitié et de beaucoup, beaucoup d’exercices physiques. Une brocante réussie 
du 15 au 17 novembre dans la grande salle de la Colombière à Nyon pour la construction de 
notre nouvelle église.

PAR FRANÇOISE MERLO
PHOTOS : BRIGITTE BESSET, 
HÉLÈNE HIESTAND

Dimanche 10 novembre après-midi, c’était 
le branle-bas de combat à la Colombière : 
il fallait des jambes alertes et beaucoup 
de bras vigoureux pour porter dans la 
grande salle tous les cartons amassés au 
fil des mois dans les caves sous l’église. 
Le lundi matin, installation des tables, 
déballage des cartons et mise en place des 
objets à vendre. Pendant toute la semaine, 
ce sont plus de soixante personnes qui se 
sont engagées pour que cette manifestation 
porte du fruit.

Beaucoup plus de femmes que d’hommes, 
et pourtant ceux qui étaient d’accord de 
s’investir étaient très appréciés ! Beaucoup 
de personnes d’âge… bien mûr, mais qui 
avaient gardé un cœur de la plus grande 
jeunesse côtoyant des adolescents qui don-
naient quelques heures de leur temps libre. 
Des personnes engagées en Eglise, d’autres 
motivées par les rencontres humaines et 
amicales ou par l’envie de recycler tout 
ce qui pouvait l’être. Une équipe de cuisi-
nières et de pâtissières pour régaler celles 
et ceux qui travaillaient ainsi que les visi-
teurs et acheteurs.

Défi relevé
Lors de cette semaine de brocante, le nou-
veau comité, composé de personnes de 

Nyon et de Gland, a relevé un nouveau 
défi : mettre ensemble deux équipes, celle 
qui travaille à Nyon depuis de nombreuses 
années et celle qui s’engage régulièrement 
dans la communauté de Gland. Ce ne fut 
pas toujours simple de se comprendre, de 
quitter ses habitudes, d’accueillir des avis 
différents… Mais ce fut une belle école 
de vie ! Ces trois jours de vente se sont 
déroulés dans la joie et la bonne humeur. 
Le généreux bénéfice de cet engagement 

– près de 20’000 francs – sera affecté à 
la construction de la nouvelle église de 
Gland.

Grand merci à toutes les personnes qui se 
sont investies pour cet événement à tous 
les niveaux, donnant quelques heures ou 
toutes leurs  journées. Merci pour leur 
engagement généreux. Rendez-vous dans 
deux ans.

De nombreux acheteurs et curieux: ces trois jours de vente furent un grand succès.

Un grand choix d’objets bien achalandés. Des fidèles bénévoles de Nyon.
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Gland

Le coin Noël : que de belles choses pour les fêtes !

A la buvette, la nouvelle équipe de Gland.

Tout un travail pour présenter les articles. Le nouveau comité unit Nyon et Gland.
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Crassier

Reflets de la vie de la communauté

PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS
PHOTOS : AURORE CHATARD ET MARIE-JOSÉE DESARZENS

Le week-end des 2 et 3 novembre, la communauté de Crassier animait les messes de l’unité pastorale (UP) le samedi à Founex et le 
dimanche à Nyon. C’était le week-end de la Toussaint, une fête en mémoire de tous les saints: lors de cette fête, nous nous souvenons 
de tous les êtres chers qui nous ont quittés.

Dans l’église de Founex, l’abbé André Fernandes allume le cierge pascal 
(signe de la présence de Dieu parmi nous) à côté des lumignons en mémoire 
des défunts de l’UP du début de l’année à fin octobre. L’abbé Fernandes prononce l’homélie.

Un apéritif préparé par la chorale de Founex et la communauté de Crassier était servi après la messe: un moment de convivialité et 
d’échange fort agréable.

Route de Promenthoux 
1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

E-mail : reservation@hotel-labarcarolle.ch • www.labarcarolle.ch
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Agenda
Mercredi 1er janvier 10h15 Nyon (Sainte Marie Mère de Dieu)

Samedi 4 janvier 18h Founex : messe UP (Epiphanie)

Dimanche 5 janvier 10h15 Nyon : messe UP (Epiphanie)

Dimanche 12 janvier 8h45 Crassier : baptême du Seigneur. Café tresses

Dimanche 19 janvier 8h45 Crassier : messe

Dimanche 26 janvier 8h45 Crassier : messe

Samedi 1er février 18h Nyon : messe UP

Dimanche 2 février 10h15 
19h

Nyon : messe UP 
Nyon : messe des jeunes

Dimanche 9 février 8h45 Crassier : messe suivie d’un café tresses

Dimanche 16 février 8h45 Crassier : messe

Dimanche 23 février 8h45 Crassier : messe

Mercredi 26 février 19h 
19h

Nyon : mercredi des Cendres 
Founex : mercredi des Cendres

Samedi 29 février 18h Founex : messe UP

Dimanche 1er mars 10h15 Nyon : messe UP ; 1er dimanche de carême

Crassier

A Nyon, comme la veille à Founex, la messe de la Toussaint était animée 
par Anne de Tréverret et Frédéric Charles.

La communauté a accueilli la Schola grégorienne de Nyon dimanche  
10 novembre. Un café tresses a suivi la messe.

Peu avant la communion, l’abbé Fernandes a convié les enfants à se joindre à lui pour réciter le Notre Père.
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Saint-Cergue

Samedi 12 octobre : messe avec l’abbé 
Lukelu et la chorale africaine Amani 

TEXTE ET PHOTO PAR MICHEL PANNATIER

Notre communauté a eu le plaisir d’accueillir à nouveau l’abbé 
Joseph Lukelu et la chorale africaine Amani de Genève. Joseph 
et la chorale montrent toujours autant de joie et de dynamisme 
dans un endroit parfois un peu austère ! Ils ont animé la messe 
en interprétant des chants traditionnels africains accompagnés 
par un tambour et en frappant dans leurs mains. Des rythmes et 
des sons inhabituels dans nos contrées, mais magnifiques et très 
entraînants ! La  messe, qui a attiré de nombreuses personnes, a 
été suivie du verre de l’amitié.

Samedi 19 octobre :  
les 90 ans de Marina Roncari
PAR MICHEL PANNATIER / PHOTOS : JOST FREULER

Samedi 19 octobre, 
la communauté a 
rendu hommage à 
Marina Roncari, 
qui fêtait ses 90 ans. 
Depuis de nom-
breuses années, 
elle est parmi les 
membres les plus 
fidèles de la com-
munauté, qu'elle 
soutient tant par sa 
présence active et assidue que par ses dons. A l'issue de la célébra-
tion, elle a offert un apéritif à toutes les personnes présentes. Tous 
nos vœux de santé et de bonheur !

Samedi 26 octobre : soirée raclette pour les bénévoles

PAR MICHEL PANNATIER
PHOTOS : PHILIPPE ESSEIVA 

Après la messe, la communauté a organisé une raclette au centre scolaire communal 
d’Arzier à l’intention de tous les bénévoles. Une manière de les remercier, mais également 
de les rassembler de façon conviviale, la plupart ne faisant le plus souvent que se croiser 
sans vraiment se rencontrer.
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Saint-Cergue

Samedi 11 janvier 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 à l’occasion du baptême du Seigneur 
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie

Samedi 18 janvier 18h Cérémonie œcuménique
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens au temple de Saint-Cergue.
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie 

Samedi 7 mars 18h Imposition des cendres

Samedi 14 mars 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, 3e dimanche de carême
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie 

Samedi 28 mars 18h 
19h

Messe 
Assemblée générale de la communauté
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie

Samedi 4 avril 18h Bénédiction et distribution des rameaux

Samedi 11 avril 19h Veillée pascale
Accompagnée par l’organiste bâlois Urs Höchle et le trompettiste Willi Gerber.
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie

Agenda des événements particuliers

Samedi 26 octobre : messe des servants de l’unité pastorale

PAR MICHEL PANNATIER 
PHOTOS : CÉLINE VERNET ET MICHEL PANNATIER

Le 26 octobre, notre chapelle a eu le plaisir d'accueillir les servants 
de messe de l’unité pastorale. Une vingtaine d’enfants ont entouré 
pour l’occasion l’abbé Jean Geng.
Après une marche méditative à Saint-Cergue par une température 
peu clémente, les enfants ont apprécié la chaleur de la salle de 
l’ancienne poste où ils ont reçu une collation et une formation sur 
les objets liturgiques. Durant la messe qui a suivi, l’abbé Geng a 
accueilli huit nouveaux qui ont reçu une aube dont trois de Saint-
Cergue : Talia Gentile, Quentin et Gauthier Lamandé.
Un grand merci à Céline Vernet, Brigitte Besset, Jean-Luc Mene-
trey et tant d’autres qui n’ont ménagé ni leurs efforts ni leurs 
talents musicaux pour organiser et animer cette journée ! Sans 
oublier les jeunes musiciens: Flavie Grand et Noah Jaggi au piano, 
Eva Jaggi à la flûte. Au total, ce sont 83 personnes qui ont participé 
à la cérémonie et à la verrée qui a suivi. Dans la salle de l’ancienne poste.

Les nouveaux servants reçoivent leur aube. Rangement et verre de l’amitié: un joyeux 
désordre !

Une messe joyeuse.
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Founex

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

Vive la rentrée !

Voici des nouvelles de l’orphelinat de Jabboulé (Liban), soutenu par le groupe missionnaire 
de Saint-Robert, ainsi que des informations sur la situation sociopolitique au Liban.

PAR MÈRE JOCELYNE JOUMAAH  
ET AUDREY BOUSSAT
PHOTOS : MÈRE JOCELYNE JOUMAAH

A Jabboulé, les élèves et les enseignants se sont retrouvés dans la 
joie pour la rentrée puisqu'une kermesse avait été organisée à cette 
occasion. Puis les cours ont repris. Les enfants montrent motiva-
tion et sérieux dans leur travail.
Cette année, un projet d’école sur l’hygiène de vie a été mis en 
place. Il vise non seulement à sensibiliser les élèves à l'importance 
d'une alimentation saine, mais aussi à les mettre en garde contre 
les méfaits des jeux vidéo. L’école désire aussi développer leur goût 
pour la lecture : elle a acquis à cet effet des livres adaptés à leur âge 
et à leurs centres d'intérêt.
Une sortie dans les villages de la région a aussi été organisée en 
guise de journée d’intégration pour les jeunes de l’internat. Après 
une agréable balade, ils se sont régalés avec des plats de fête dans 
un restaurant tenu par un ancien élève de Jabboulé: un moment 
convivial accompagné de jeux et de chants pour retrouver dans 
la joie les anciens pensionnaires et accueillir chaleureusement les 
nouveaux.
Grâce à un programme agricole tendant à lui assurer une certaine 
autosuffisance alimentaire, l’école dispose de vergers où elle fait 

notamment pousser des abricots. Ces derniers ont été transformés 
en confiture pendant les vacances scolaires. Elle sera consommée 
par les internes tout au long de l’hiver.
Du fromage est également fabriqué à partir du lait des vaches de 
l’orphelinat en quantité suffisante pour subvenir à la consomma-
tion de tous les habitants de Jabboulé.

Une chaude réalité
Après de longs mois estivaux de sécheresse et un automne excep-
tionnellement chaud, de très nombreux feux de forêt se sont décla-
rés dans l'ensemble du pays; des bois entiers ont été ravagés par les 
flammes. Les fortes chaleurs ont aussi causé l’explosion de mines 
antipersonnel, encore présentes en de nombreux endroits, ce qui 
a compliqué l’intervention de la sécurité civile et des pompiers.
Au mois d’octobre, l’école a accueilli des soldats libanais qui, en 
partenariat avec l’Université de Balamand, organisent une cam-
pagne de sensibilisation sur le danger des mines dispersées sur 
le territoire depuis les conflits qui ont secoué le pays à partir de 
1975. Les intervenants ont expliqué aux élèves qu’ils ne devaient 
jamais toucher les objets étranges et non identifiés qu’ils pouvaient 
trouver en se promenant ou en travaillant dans les champs, mais 
prévenir un adulte.

Les élèves le jour de la rentrée. Les plus jeunes sont heureux d’étudier.
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Founex

Samedi 4 janvier Messe UP. Apéritif : Conseil de communauté. Animation : Founex
Lundi 20 janvier Echange biblique
Mercredi 22 janvier Repas œcuménique des conseillers des paroisses catholique et réformée à Commugny 
Du samedi 18 au samedi 25 janvier Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Dimanche 26 janvier Messe animée par la chorale
Samedi 1er février Forum du bénévolat à Nyon

Messe UP exceptionnellement à Nyon
Dimanche 2 février Messe UP exceptionnellement à Founex. Apéritif : Conseil de paroisse. 

Animation : Crassier et Saint-Cergue
Dimanche 9 février Liturgie des enfants
Mercredi 12 février Réunion du Conseil de communauté
Lundi 17 février Echange biblique
Dimanche 23 février Messe animée par la chorale
Samedi 29 février Messe UP. Apéritif : liturgie des enfants. Animation : Gland

Agenda

Un Etat impuissant
L’année 2019 a été particulièrement difficile au Liban tant au 
niveau financier que social: la population fait de plus en plus face 
à la misère. Il y a peu de travail, les salaires sont très bas et le coût 
de la vie élevé. L’Etat, en faillite, ne verse plus les subventions qu'il 
doit aux institutions, scolaires notamment. Il se désintéresse aussi 
depuis trente ans de la Bekaa, la région dans laquelle se situe Jab-
boulé. L’école dépend donc uniquement de la générosité du corps 
enseignant et des donateurs. 
En automne, de nombreuses grèves ont éclaté dans l’ensemble du 
pays. Les Libanais ont clamé leur indignation face à la cherté de 
la vie, à la corruption, aux coupures d’eau  et d'électricité, à l'iné-
galité des droits. Le 6 novembre, les femmes, très engagées depuis 
le début des manifestations, se sont rassemblées sur la place des 
Martyrs à Beyrouth pour protester contre les lois et les usages qui 
font d'elles des citoyennes de seconde zone – elles sont soumises 
à la tutelle juridique d'un homme et ne peuvent pas transmettre 
leur nationalité à leurs enfants.

Un cas symptomatique
Cette année, l’école a accueilli deux frères qui illustrent la situa-
tion de nombreuses familles de la plaine de la Bekaa qui peinent à 
survivre – les parents gagnent parfois juste assez pour se nourrir. 
Leurs parents sont séparés et ils vivent avec leur père qui travaille 
et n'est donc jamais à la maison. Ces enfants n'ont reçu aucune 
éducation, ils ne possèdent aucune discipline de vie et accusent 
un retard scolaire de sept à neuf ans. L’école de Jabboulé se donne 

pour mission de leur offrir un cadre de vie stable afin qu’ils 
puissent rattraper leur retard et réussir leur vie. Une chance que 
cette institution veut offrir à chaque enfant qu’elle accueille et à 
tous ceux qui sont dans le besoin.

« Chers amis,
Je vous remercie de tout cœur pour votre fidèle générosité. Vous 
êtes partie prenante de ce projet et de ce combat, car sans vous 
nous ne pourrions les mener à bien.
Ensemble nous œuvrons pour l'avenir de ces enfants et nous vous 
sommes très reconnaissants pour le dévouement et la fidélité dont 
vous faites preuve à leur égard depuis des années.
Nous nous battrons toujours pour donner aux enfants dont nous 
avons la charge une chance de réussir leur vie, pour leur offrir ce à 
quoi ils ont droit comme n'importe quel enfant à travers le monde: 
l'instruction et l'éducation.
Nous avons des professeurs à rémunérer, des locaux à entretenir 
et chauffer, de l'électricité à produire (puisque l’Etat est incapable 
de fournir plus de quelques heures d'électricité par jour). Une élec-
tricité indispensable pour puiser l'eau, éclairer les locaux et faire 
fonctionner l’école.
Votre aide est une bouffée d’oxygène, surtout en ces moments dif-
ficiles que traverse le Liban.

 Mère Jocelyne Joumaah, Sœur de Notre-Dame du Bon service. »
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Liturgie des enfants à Saint-Robert 

PAR MARKUS GNÄDINGER
PHOTO : DR

Les participants à la liturgie des enfants dévoilent leurs belles créations.

L'équipe de la liturgie des enfants est heureuse d'accueillir les 
plus jeunes paroissiens dix minutes avant le début de la messe le 
deuxième dimanche du mois dans la salle paroissiale. Les parents 
aussi sont les bienvenus. En effet, nous trouvons important qu’ils 
voient, pendant une ou plusieurs séances, ce que vivent les enfants 
pendant cette liturgie et le bricolage qui la suit. Beaucoup de petits 
apprécient la présence d’un proche la première fois.
Nous avons renouvelé en partie notre équipe. Merci à Mari-
bel Schwegler et Renata Aleksandrowicz pour leur engagement 
exemplaire pendant de nombreuses années. L’équipe actuelle est 
composée de Violaine Monneron, Béatrice Wenzel-Abadie, Lana 
Olivain, Stefano Maifredi, Sophie Magand et Markus Gnädinger.
Si vous désirez recevoir une invitation deux jours avant la liturgie 
des enfants, transmettez votre adresse électronique à markusgna-
digner@gmail.com. Au plaisir d'accueillir vos enfants et même les 
amis de vos enfants!

Unissons nos voix

Les membres de la chorale de Saint-Robert se retrouvent tous 
les mardis avec une grande joie. Afin de préparer une fois par 
mois une messe chantée à quatre voix, une douzaine de choristes 
s’unissent sous la direction de Nathalie Breault.
Composé de bénévoles qui s’engagent tout au long de l’année, le 
chœur chante et loue Dieu par la liturgie dominicale en proposant 

un répertoire qui cherche toujours à se renouveler. Humblement 
nous osons dire: «Quand nous chantons pour Dieu, alors Dieu 
chante avec nous»!
Si vous aimez chanter, venez nous rejoindre: nous serons heureux 
de vous accueillir.

PAR NATHALIE BREAULT ET FRANÇOIS GRILLON / PHOTOS : DR

La chorale secondée au piano par la directrice, Nathalie Breault.
Une violoniste et un organiste accompagnent les choristes pendant une 
célébration.

régionale et fière de l’être

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

Pour les baptêmes en français, merci de 
prendre contact avec les secrétariats des 
cures de Nyon ou de Saint-Robert au moins 
deux mois à l’avance. Des dates de prépara-
tion vous seront proposées. Lors de la prépa-
ration, vous pourrez choisir la date et le lieu 
du baptême. Merci de ne pas fixer de date 
avant cette préparation.

Octobre
ZAGARIA Andrea, Nyon
CALIRI Lucien, Nyon
CALIRI Leandro, Nyon
MÄDER Samuel, Eysins 

Novembre
DUCH Helena, Crassier
STOCCHETTI Chiara, Luins

ALIBERTI Sacha, Nyon
RODRIGUES Adam, Nyon
BEFFORT Mellie, Gland
GALLIMARD Anna, Sofia et Paul

Mariages

Pour les mariages, prière de prendre contact 
avec un prêtre et/ou les secrétariats des 
cures de Nyon ou de Saint-Robert au moins 
dix mois avant la date souhaitée. Merci de 
ne pas fixer définitivement la date, l'heure 
et le lieu sans l'accord du prêtre et/ou des 
secrétariats concernés.

Novembre
Arno DI BIASE et Anna PUTIKOVA 

Funérailles

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

Octobre
WÜRSCH Monika, Nyon
DUBLER Roger, Duillier
TONDINA Gian-Vittorio, Nyon
CARTEGINI Patrick, Nyon
VITALI Maria, Gland
STALDER Kurt Aloïs, Mies
COSTA Tullio, Chavannes-de-Bogis
HERNANDEZ Georgette, Prangins

Novembre
CAPUTO Giuseppe, Nyon
ALLIATA Giuliano, Gland

AU LIVRE DE VIE

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

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



UNITÉ PASTORALE /  UP PRATIQUE
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Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
Equipe pastorale (EP)
Abbé Jean-Claude Dunand, curé modérateur, 022 365 45 84 
jean-claude.dunand@cath-vd.ch
Abbé Jean Geng, auxiliaire, 022 365 45 87, jeangeng@126.com
Abbé André Fernandes, auxiliaire, 022 776 16 08 
andre.fernandes@cath-vd.ch
Abbé Zbiniew Wiszowaty, auxiliaire, 022 365 45 86
zbiniew.wiszowaty@cath-vd.ch
Marie-Agnès de Matteo, agente pastorale, 022 365 45 94 
marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch

Conseil de l’unité pastorale (CUP) / bureau
Brigitte Besset, présidente  
Laura Botteron, membre 
Françoise Belmont, 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 
La répartition des enfants se fait selon les années scolaires. Pour 
inscrire vos enfants, merci de contacter la personne chargée de 
la coordination. 
Eveil à la foi pour les 3 à 6 ans : Esther Bürki (coordination et 
formation)
3e, 4e, 5e : Gabriella Kremszner (coordination)  
et Esther Bürki (formation)
6e : Patricia Durrer (coordination) et Véronique Rakic (formation)
7e, 8e : Patricia Durrer (coordination)  
et Emmanuel Milloux (formation)
9e : Sandrine Minniti (coordination)  
et Emmanuel Milloux (formation)
10e, 11e : Sandrine Minniti (coordination)  
et Marie-Agnès de Matteo (formation)
Grands adolescents et adultes : Marie-Agnès de Matteo  
(coordination et formation)

Esther Bürki : esther.burki@cath-vd.ch, 022 365 45 95 
Gabriella Kremszner : gabriella.kremszner@cath-vd.ch,  
022 365 45 82
Patricia Durrer : patricia.durrer@cath-vd.ch, 022 365 45 81
Véronique Rakic : veronique.rakic@cath-vd.ch, 079 139 03 27
Sandrine Minniti : sandrine.minniti@cath-vd.ch, 022 365 45 83 
Emmanuel Milloux : emmanuel.milloux@cath-vd.ch,  
078 209 29 11
Marie-Agnès de Matteo: marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch,  
022 365 45 94

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 
jeudi matin de 9h à 11h30
vendredi matin de 9h à 11h30

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

Lien avec les missions 
linguistiques

Mission hispanophone 
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. 35.– (6 numéros)

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

Prochaine sortie de presse : 
mars 2020.

Pharmacie Nyonnaise
Dr. A. Cavin, 
pharmacien responsable
Chatelanat frères, propriétaires

Service GRATUIT À DOMICILE

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


