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« Peut-être les abus sexuels sont-ils la seule 
issue que le Saint-Esprit ait trouvée pour 
nous bousculer, donner un coup de pied 
dans la fourmilière et nous obliger à nous 
demander : "Crois-tu vraiment à l’Evan-
gile ? Que fais-tu de lui ? Es-tu miséri-
cordieux ? Prends-tu vraiment soin des 
enfants, des petits ?" Car le Christ s’est fait 
petit pour rejoindre les petits. »
Ces questions, je les ai entendues posées un 
matin sur les ondes de RCF par Marie-Jo 
Thiel, qui a publié en mars « L’Eglise catho-
lique face aux abus sexuels sur mineurs » 
(Bayard). Dans la crise que traverse notre 
Eglise, je les ai reprises à mon compte. 
Et j’invite chacun à les méditer. Elles 
devraient être le cœur de la prière de tout 
chrétien qui se met devant Dieu en vérité 
en ce moment où la barque de l’Eglise est 
secouée par des flots d’une violence inouïe.
Marie-Jo Thiel est médecin et théolo-
gienne. Dans un livre de référence, elle 
examine les enjeux historiques, sociétaux, 
juridiques, psychologiques, éthiques et 
théologiques des abus sexuels commis par 
des hommes d’Eglise sur des mineurs pour 
tenter de comprendre ce qui s’est passé, 
l’analyser et tracer des pistes pour l’avenir. 
C’est à la fois rude et salutaire.
Mais, si le sujet est grave, l’auteure termine 
sur une note d’espérance : « J’imagine une 
Eglise plus juste, une Eglise réellement 
peuple de Dieu, respectueuse de tous ses 
fidèles, une Eglise inclusive qui sait valori-
ser l’expertise laïque, une Eglise qui donne 
envie d’en être, de s’y engager, une Eglise 
évangélique qui sait annoncer à temps et 
à contretemps la bonne nouvelle du Dieu 
Amour fait homme ; une Eglise qui offre 
l’Esprit du Père et du Fils et en lui s’ac-
cueille levain dans la pâte humaine ».
Si nous retroussions nos manches pour la 
construire, cette Eglise, dans nos familles, 
nos milieux de travail, nos communautés ? 
Nous découvririons que, loin de se replier 
sur les sacristies, l’Eglise a vocation d’être 
« levain dans la pâte humaine ». Et l’Eglise 
c’est nous, tout homme, toute femme qui 
prend l’Evangile au sérieux.
Alors oui, les vagues nous éclabousseront, 
la tempête se déchaînera, le vent nous 
emportera. Alors oui, la crise fera son 
œuvre en nous, creusant dans les profon-
deurs. Mais c’est « dans les profondeurs de 
la vie nourrie d’Esprit que la nouveauté 
peut surgir, que la vie germe, que le rêve 
prend racine », nous dit Marie-Jo Thiel. 
Pourquoi avoir peur ? Le Christ est avec 
nous dans la barque.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET

Bienvenue à l’abbé Dunand !
Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, 
Genève et Fribourg, a nommé l’abbé Jean-
Claude Dunand curé modérateur de notre 
unité pastorale dès le 1er septembre. Nous 
l’accueillerons lors de la messe de l’unité 
pastorale dimanche 1er septembre à 10h à 
l’abbaye de Bonmont. La célébration sera 
présidée par l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal 
pour le canton de Vaud.
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! La messe d’action de grâce pour le départ de l’abbé Giraud 

Pindi a rassemblé de nombreux paroissiens dimanche  
3 mars à l’église de la Colombière à Nyon. Une célébration 
empreinte de reconnaissance pour tout ce qui a été vécu 
depuis 2013 avec le curé modérateur de l’unité pastorale 
Nyon-Terre Sainte et d’un brin de tristesse. Nos prières 
l’accompagnent dans son nouveau ministère en terre  
congolaise.
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Une assemblée compacte – bien des parois-
siens étaient debout au fond de l’église 
– issue des diverses communautés de 
l’unité pastorale Nyon-Terre Sainte (UP), 

le vicaire épiscopal, l’abbé Christophe 
Godel, les prêtres de l’UP et deux prêtres 
amis entouraient l’abbé Giraud Pindi pour 
ce moment fort de son ministère. Les cho-
ristes de Nyon et de Founex avaient uni 
leurs voix, soutenues par l’organiste Oliver 
Borer et le trompettiste Alain Delabre ; la 
Schola grégorienne a chanté deux pièces.

Du blouson à la soutane
C’est Marie-Agnès de Matteo, agente pas-
torale et membre de l’Equipe pastorale, 
qui a souhaité la bienvenue aux parois-
siens de l’UP, mais aussi à une délégation 
de Bulle, l’ancienne paroisse de l’abbé 
Pindi, et aux représentants des Eglises 
sœurs et des autorités communales. L’oc-
casion de rendre grâce pour «le travail de 
l’abbé Pindi, son rayonnement spirituel et 
humain, son écoute, sa bienveillance et son 
souci constant de faire l’unité». De Nyon 
à Matadi, en République démocratique du 
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Congo (RDC), où il a été nommé vicaire 
général le 1er janvier, il passe de la moto à la 
jeep, du blouson à la soutane et de « mon-
sieur l’abbé » à « Monseigneur ». « Nous 
sommes tristes, bien sûr. Mais à Matadi, 
avec l’Esprit Saint, il fera des merveilles. 
Nous lui souhaitons courage, endurance 
et joie dans sa nouvelle mission. »
Puis l’abbé Christophe Godel a remercié 
l’abbé Giraud, rappelant les différentes 
étapes de son ministère dans le diocèse: 
dans l’unité pastorale Notre-Dame de 
Compassion (région de Bulle), puis celle de 
Nyon-Terre Sainte. Evoquant son prochain 
ministère, il a affirmé que son évêque « a 
certainement fait un excellent choix » et 
s’est dit « content que l’Eglise de ton pays 
puisse compter sur quelqu’un comme 
toi ». Son vœu ? « Tout ce que tu as semé, 
que cela lève en une belle moisson. Et que 
le Seigneur te récompense au centuple. » 
L’abbé Godel a enfin remercié « tous ceux 
qui agissent dans la vie des paroisses et 
des communautés locales pour leur per-
mettre de vivre leur mission et de rayon-

ner » et invité l’assemblée à remercier le 
Seigneur « pour tout ce qu’il fait à travers 
ses humbles serviteurs, à travers chacun 
d’entre nous ».

Choix, réponse, soutien
Dans son homélie, l’abbé Pindi, revenant 
sur le récit de la vocation de Jérémie, pro-
clamée dans les lectures, a relevé trois élé-
ments fondamentaux de toute vocation au 
service de la Parole de Dieu : le choix, la 
réponse et le soutien.
Le choix, qui est le fait de Dieu, a lieu hors 
de l’espace et du temps : « Avant même de 
te façonner dans le sein de ta mère, je te 
connaissais ; avant que tu viennes au jour, 
je t’ai consacré » (Jr 1, 5). Pourquoi ? Pour 
trois raisons: «Cela nous ôte l’orgueil de 
croire que c’est nous qui choisissons Dieu 
comme on choisirait un partenaire, un 
ami, un collaborateur. Dans toute histoire 
de foi, c’est Dieu qui nous choisit et nous 
appelle. Ensuite, cela nous ôte l’orgueil de 
croire que Dieu nous choisit à cause de 
nos mérites, de nos qualités, de nos efforts 

S.A.

Brunschwyler S.A.
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personnels, de notre quantité de prières, 
de nos œuvres,… Si son choix dépendait 
de nos mérites, il attendrait de nous voir 
à l’œuvre avant de nous choisir. Enfin, 
cela nous invite à vivre notre service avec 
humilité, car le choix n’est pas nôtre et la 
mission ne nous appartient pas non plus ».
La réponse au choix de Dieu, quand elle 
vient, peut être maladroite, a souligné 
l’abbé Pindi. Pour deux raisons : « La 
grandeur de la mission et ses difficultés, 
qui provoquent la peur de nous engager, 
la peur de ne pas être à la hauteur, la peur  
des responsabilités, des risques ; et par-
fois même la peur de notre propre peur ; 
les limites de notre personne qui peuvent 
sembler un frein à tout engagement ».
Le soutien enfin : « A celui qui accepte la 
mission, Dieu donne les moyens ». Ainsi, 
« nous sommes appelés à faire confiance, à 
nous laisser porter devant la grandeur de la 
responsabilité et les limites de notre petite 
personne. Sans cette confiance, on ne peut 
rien faire ».

Le curé le plus rapide
A chaque nomination, l’abbé Pindi a 
éprouvé des « sentiments de peur, d’an-
goisse, de fragilité, d’indignité ». Ce qui 
l’a aidé à dire oui ? « La confiance dans le 

soutien de Dieu lui-même qui accompagne 
nos responsabilités et nos charges et qui ne 
nous laisse jamais seuls. »
Il a ensuite remercié les bénévoles pour la 
confiance accordée et le chemin parcouru : 
« Si un seul doit faire avancer la barque, 
c'est ensemble que nous jetons les filets, 
trop lourds pour une seule personne ».
L’abbé Pindi est arrivé dans l’unité pas-
torale Notre-Dame de Compassion, la 
paroisse de Bulle et environs, en sep-
tembre 2006. Comment ? Grâce à la secré-
taire paroissiale « qui, dans une liste de 
vingt noms de prêtres étrangers vivant 
hors de Suisse et attendant un ministère 
d’été, a choisi mon nom, 'Pindi' ; elle ne 
me connaissait pas mais, disait-elle, c’était 
l’unique nom africain facile à prononcer ; 
et il ressemblait même à un nom italien ». 
Et à deux prêtres suisses : Jean-Claude Pil-
loud et Jean-Claude Dunand, qui concé-
lébrait.
Puis ce furent sept ans dans notre unité 
pastorale : « Il vous a fallu vous adapter 
à ce curé qui le matin à la messe mettait 
parfois sa soutane ou son col romain et 
l’après-midi troquait cet habit ecclésial 
contre une combinaison de motard pour 
faire rugir les 200 chevaux de sa moto dans 
les cols suisses. Les motards m’appelaient 
affectueusement 'le curé le plus rapide de 
Suisse' ». Et de lancer un appel pour sou-
tenir les jeunes bénévoles qui préparent 
et vivront la prochaine bénédiction des 
motards dimanche 7 juillet à Nyon.

Une personnalité attachante
A la fin de la célébration, le président de 
paroisse, Gilles Vallat, a d’abord relevé 
la soudaineté de ce départ : une décision 
difficile, car le défi est grand, il réclame 
courage et ténacité. « Toutefois, tes vastes 
connaissances théologiques et juridiques, 
ton expérience pastorale de terrain et tes 
qualités humaines et spirituelles te seront 
d’un grand apport pour seconder ton 
évêque. »
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« Tu as beaucoup apporté à notre unité 
pastorale », a relevé le président. « Grâce à 
ton charisme et à ta personnalité forte et 
attachante, tel le bon berger des évangiles, 
tu l’as conduite sur le bon chemin, tu as 
tracé des projets pour assurer son avenir. » 
Et puis, l’abbé Pindi est devenu, grâce 
notamment à la bénédiction des motards, 
« une star sur la Côte ».
Les paroisses de Nyon et de Founex ne 
couperont pas les ponts : elles continue-
ront à soutenir des projets de développe-

ment dans le diocèse de Matadi par le biais 
de l’association Kimpangi de Bulle. Un 
container est d’ailleurs parti vers la Répu-
blique démocratique du Congo (article en 
page 12). « Nous te souhaitons le meilleur 
dans ta nouvelle mission », a dit en conclu-
sion Gilles Vallat.
Un apéritif dînatoire a rassemblé les 
paroissiens dans la salle de paroisse à l’is-
sue de la célébration. L’occasion, pour cha-
cun, de dire au revoir au curé modérateur.

Baptêmes

Pour les baptêmes en français, merci de 
prendre contact avec les secrétariats de la 
cure de Founex ou de la cure de Nyon au 
moins trois 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.

Février
MARIE Léo, Nyon

Mars
TSCHERRIG Lorenzo, Nyon
VON SIEBENTHAL Domitien, Saint-
Cergue

Mariages
Pour les mariages, prière de prendre contact 
avec les secrétariats de la cure de Founex 
ou de la cure de Nyon dix à douze 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 
des secrétariats.

Décès

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

Janvier
CERUTTI Pierre-Etienne, Nyon
FERRI Giulio, Chavannes-de-Bogis
BURNAY Simonne, Coppet
GONAY Silvia, Coppet
ZENNER Rudolf, Tannay

Février
WEILENMANN Yvette, Nyon
BRIACHETTI Antoine, Bassins
KOLLY Gérard, Gland
BRAHIM Juber, Saint-Cergue
CHRISTE Georgette, Founex

Mars
ZIMMERMANN Chantal, Gland
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AU LIVRE DE VIE
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PAR FABIOLA GAVILLET

La session cantonale de l’Eglise catholique dans le canton  
de Vaud de l’automne 2017 avait pour thème « Le bénévolat ». 
Il est devenu celui de l’année pastorale 2018-2019 sur notre 
unité pastorale (UP). Pour le lancer, une conférence donnée 
par Fabiola Gavillet le 15 novembre 2018.

Une conférence sur le bénévolat a été don-
née jeudi 15 novembre 2018 devant les 
membres des Conseils de communauté de 
l’unité pastorale Nyon-Terre Sainte (UP) 
suite à la réception des formulaires/ques-
tionnaires qui leur avaient été envoyés. 
L’occasion de s’interroger sur le bénévolat, 
les  tâches des bénévoles, le bénévolat dans 
notre UP, nos paroisses et communautés, 
et sur sa gestion. La soirée a donné lieu à 
un échange constructif!

1. Qu’est-ce que le bénévolat ?

En Suisse, le bénévolat est institutionnel. Il 
ne se limite pas à des actions à l’intérieur 
de nos frontières, mais il rayonne au-delà 
ne serait-ce qu’à travers l’aide humanitaire 
ou l’aide au développement. Fondement de 
notre démocratie, le souci du bien-être de 
la communauté, fruit du sens de la res-
ponsabilité vis-à-vis du prochain inculqué 
dès le plus jeune âge, fait de notre pays un 
des terrains les plus propices au bénévolat. 
Sans lui, nos impôts doubleraient.

Le bénévolat a un fondement chrétien. 
En Eglise, il est le reflet de la bonté et de 
l’amour de Dieu : « Bien-aimés, aimons-
nous les uns les autres puisque l’amour 
vient de Dieu. Celui qui aime est né de 
Dieu et connaît Dieu. » (Jn 1, 7-8) Ce n’est 
qu’en aimant et en se donnant aux autres 
que l’être humain s’épanouit pleinement.

Le bénévolat est tout simplement la loi de 
base de l’existence, du don de soi désinté-

ressé et gratuit. Cela amène à reconnaître 
qu’en tant que témoin de la charité divine, 
le bénévole n’est autre qu’un cadeau !

2. Définir la tâche et discerner  
le bénévole

Dans l’Eglise comme dans toute autre 
organisation, les bénévoles se recrutent 
soit par une recherche émanant de l’ins-
titution elle-même soit par un appel per-
sonnel intérieur. Dans les deux cas, il y a 
deux étapes à suivre qui sont primordiales 
afin que cette expérience soit belle et épa-
nouissante : définir la tâche à accomplir et 
discerner le bénévole.

A. Définir la tâche à accomplir
Nous savons par expérience que l’obstacle 
majeur qui se présente dans la recherche 
de bénévoles est le manque de temps. Une 
caractéristique du bénévolat en Eglise est 
qu’il se réalise en grande partie le week-
end ou pendant des mois extrêmement 
lourds comme mai, juin, septembre et 
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décembre. Il est ainsi essentiel de détermi-
ner clairement les exigences de la tâche que 
le bénévole devra accomplir.
Il est important de garder à l’esprit qu’un 
bénévole n’est pas là pour remplacer un 
agent pastoral, un prêtre ou toute autre 
personne salariée. Il collabore à la mission 
de ces derniers en équipe.

B. Discerner le bénévole
Discerner ne veut pas dire juger, mais 
comprendre et découvrir. Il n’incombe 
pas seulement à la personne de référence 
de discerner celle qui se propose comme 
bénévole. Le bénévole doit aussi essayer de 
comprendre et de définir par une réflexion 
sa propre motivation, ses besoins, ses 
attentes, ses dons.
Il ne faut jamais oublier qu’un bénévole 
fait cadeau non seulement de sa disponi-
bilité, mais aussi de ses compétences, de 
ses talents et de sa générosité. Et l’on ne 
doit pas ignorer sa motivation spirituelle: 
cette démarche permet de promouvoir 
les valeurs fondamentales inspirées par le 
Christ et d’approfondir sa propre foi.
Un bon discernement couplé avec une 
définition claire de la tâche à accomplir 
permettra au bénévole d’être en adéqua-
tion avec l’activité qui lui est confiée.
Cela évitera frustrations, lassitude et dif-
ficultés qui peuvent aboutir à des départs 
provoquant un appauvrissement de la vie 
pastorale de nos communautés. Ne gas-
pillons pas une telle source d’amour et de 
talents !

3. Le bénévolat dans notre UP

Le retour des formulaires a permis d’éta-
blir une classification des activités requé-
rant l’intervention de bénévoles. Cette 
classification permettra aux bénévoles 
potentiels de mesurer la grande diversité 
des activités proposées et pour nous, actifs 
en Eglise, de mieux cerner les besoins.

La classification comprend quatre grands 
pôles d’activité : dans l’église, autour de 
l’église, en périphérie de l’église, la caté-
chèse.

1. Dans l’église
Sacristains, servants de messe, auxiliaires 
de l’eucharistie, chorale, lecteurs, groupe 
liturgique, liturgie des enfants, baptêmes, 
mariages, funérailles, animation des 
messes ordinaires, animations des messes 
lors des temps forts, lumignons, crèche de 
Noël, sapin de Noël, décoration florale, les-
sive du linge d’autel/eucharistique, quêtes, 
gestion des aubes.

2. Autour de l’église
Groupes de prière, célébrations œcumé-
niques, pèlerinages, voyages, sorties des 
servants de messe, apéritifs, messe UP de 
Bonmont, l’Evangile à la maison, chapelet 
des adultes, chapelet des enfants, soupes de 
carême, séances et réunions pastorales et 
paroissiales des divers conseils, visite des 
malades, valise des vocations, collecte des 
rameaux, événements ponctuels liés à la 
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pastorale (fêtes, conférences,…), groupe 
missionnaire, adoration, trésoriers, vérifi-
cateurs des comptes.

3. En périphérie de l’église
Magazine L’Essentiel, journaux locaux, 
feuillets, transport des prêtres, kermesse, 
social, gestion du parking paroissial lors 
de messes spéciales ou de funérailles, cou-
ronnes de l’Avent, vente de roses, repas 
humanitaires et associatifs, repas pasto-
raux, travaux et projets de construction 
et de transformation, cœurs en chocolat,  
atelier chocolat, conférences œcumé-
niques, visites de membres du clergé, mar-
chés, chemins de croix, excursions, balades 
thématiques, présence en EMS, commu-
nication et site web, concerts, vendanges, 
ateliers biscuits, ateliers floraux, vin chaud, 
accueil des nouveaux paroissiens, stands 
aux marchés, Garde suisse pontificale, 
salles paroissiales, JMJ romandes, Taizé, 
café contact.

4. La catéchèse
L’ensemble de la catéchèse est considérée 
comme une seule activité. Pour 600 à 700 
enfants, il y a eu pour l’année pastorale 
2017-2018 un total de 247 animateurs. Cela 
peut sembler beaucoup, mais en réalité la 
plupart des intervenants n’ont participé 
qu’à une seule rencontre. Les années 5P et 
6P (sacrement de la première communion) 
ne comptent pas de catéchistes attitrés qui 
suivent un groupe sur toute une année. On 
a affaire à des parents qui aident les caté-
chistes de façon ponctuelle. Le manque de 
catéchistes est récurrent !

4. Le bénévolat dans nos  
paroisses et communautés

L’analyse du bénévolat dans la pastorale de 
notre UP a mis en évidence l’écart entre 
le nombre de bénévole actifs et le nombre 
de bénévoles nécessaires pour accomplir 
toutes les tâches.

Cet écart a permis de chiffrer le manque 
récurrent de bénévoles. Un total de 917 
postes est assumé par 481 bénévoles seu-
lement, ce qui introduit la notion de béné-

vole multitâche assumant à lui seul deux, 
trois, quatre, voire dix activités. Et cela 
n’est pas lié au nombre de catholiques ou 
à la taille de la communauté – les cham-
pionnes sont les communautés de Gland, 
Crassier et Begnins. N’oublions pas que le 
départ d’un bénévole multitâche implique, 
pour le remplacer, la recherche de plusieurs 
bénévoles ! Mais cela implique surtout son 
épuisement.

En général, ce sont les activités dans 
l’église et autour de l’église qui requièrent 
le plus grand nombre de bénévoles, et sur-
tout un engagement plus régulier. On y 
trouve par conséquent un grand nombre 
de bénévoles multitâches. C’est là que des 
efforts doivent être faits pour renouveler 
les troupes et alléger la collaboration de 
chacun.

La catéchèse et les activités en périphérie 
concentrent des interventions plus ponc-
tuelles ou limitées à une année pastorale 
pour la majorité des bénévoles à l’excep-
tion d’un petit groupe pilier de référence 
et organisateur dans lequel on retrouve 
quelques bénévoles multitâches.

Sur notre UP, la recherche de bénévoles 
doit tenir compte de deux aspects carac-
téristiques:

1. Le bassin de population se compose 
d’une part de gens du lieu, plus à même 
d’offrir de leur temps, et souvent impliqués 
également dans un bénévolat culturel, poli-
tique et social, et d’autre part d’internatio-
naux. Ces derniers hésitent souvent à offrir 
leurs services pour des raisons de temps, 
mais aussi de différences culturelles et lin-
guistiques. N’oublions pas qu’une activité 
bénévole peut aussi offrir une intégration 
sociale, une fraternité et un échange de 
traditions enrichissant.
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2. Un œcuménisme vivant. Sont engagés 
dans nos communautés des couples mixtes 
dont les conjoints protestants sont béné-
voles et vice versa.

5. Gestion du bénévolat

Dans la recherche de bénévoles, le rôle des 
prêtres, des agents pastoraux et des per-
sonne salariées ou bénévoles est primor-
dial. On utilise le terme de « personnes de 
référence ».

Il faut avant tout rester ouvert et accueillir 
les idées nouvelles ou farfelues, les sug-
gestions et même les projets de bénévoles 
qui peuvent amener de nouveaux élans, de 

nouveaux regards aboutissant à une riche 
complémentarité.

Il y a deux mots d’ordre dans la gestion du 
bénévolat : la reconnaissance et l’écoute. Il 
ne faut jamais oublier de témoigner de la 
reconnaissance pour les tâches effectuées 
par un remerciement écrit, un entretien 
ou un temps fort comme un repas ou une 
sortie. Il est essentiel d’être à l’écoute du 
bénévole, de lui permettre de relire son 
engagement, de lui proposer des perspec-
tives et des formations. La responsabilité 
en revient aux personnes de référence. Un 
bénévole heureux attire d’autres bénévoles.
L’équipe pastorale, dans un deuxième 
volet, proposera à chaque communauté des 
outils de communication et de recherche 
de bénévoles ciblés. Ces informations 
seront préparées par l’Equipe pastorale en 
collaboration avec les Conseils de commu-
nauté et mises à disposition dans chaque 
communauté.

Avec plus de 400 postes de bénévoles à 
pourvoir, il devient évident que certaines 
activités risquent de disparaître. Notre UP 
comptant 27’000 catholiques, il devrait 
être possible de renforcer l’aide bénévole de 
quelques petites mains. L’équipe pastorale 
reste à disposition pour toute demande.
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Colombière

Samedi 25 mai 16h Messe de fin de retraite de première communion

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

Jeudi 30 mai 10h15 Messe de l’Ascension

Dimanche 2 juin 10h15 Messe UP animée par la communauté de Gland

Samedi 8 juin 10h15 Messe de première communion
Pas de messe à 18h

Dimanche 9 juin 10h15 Messe de première communion

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

Ve 28 et sa 29 juin Kermesse

Samedi 29 juin 18h Messe des peuples avec la participation 
des communautés linguistiques

Sa 6 juillet - sa 31 août Horaire d’été Messe dominicale à 10h15. Le samedi, pas de 
messe à 18h à la Colombière.

Agenda

Auxiliaires de l’eucharistie

Dans notre unité pastorale, nombreuses sont les personnes qui distribuent la communion 
non seulement lors de la messe dominicale, mais encore dans les EMS et à domicile. L’occa-
sion de partages bienvenus et pour ces auxiliaires de l’eucharistie et pour les personnes qui 
les reçoivent. Hélène, Virginia et Oliver en témoignent.

PHOTO : DR

Sachant que je vais régulièrement à la 
messe, une dame de ma résidence m’a 
abordée pour me demander de la prendre 
à l’occasion en voiture. Son mari, en chaise 
roulante, est triste de ne pas pouvoir nous 
accompagner: la messe lui manque. Il a été 
très heureux lorsque je lui ai proposé de lui 
apporter la communion à la maison. J’aime 
rendre ce service.
 Hélène Chassagny

J’ai commencé à être auxiliaire de l’eu-
charistie en 1989. Cette fonction m’a 
amenée durant treize ans à rendre visite 
et à apporter la communion à des per-
sonnes qui étaient dans l’impossibilité 
de se rendre à l’église.
Ces moments étaient riches en par-
tage réciproque: j’ai eu énormément 
de plaisir à les vivre. J’invite toutes les 
personnes qui le peuvent à consacrer un 
peu de temps pour aller à la rencontre 
de ceux qui se trouvent dans l’incapa-
cité de se mouvoir.
 Virginia Mitrione

Comme je participe à quelques animations à l’EMS du Midi et parfois à celui de Bour-
gogne, les résidents me connaissent un peu et c’est tout naturellement que j’apporte la 
communion à quelques-uns d’entre eux. Je reprends ainsi le flambeau que d’autres, dont 
Virginia, ont porté de nombreuses années.
J’apprécie ces moments de partage et de prière en EMS et à domicile. C’est évident: ces 
personnes aiment recevoir la communion, mais elles sont aussi très contentes d’avoir de 
la visite.
 Olivier Cazelles

Donner la communion à domicile est toujours une occasion de rencontre et de partage.
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Colombière

Merci de votre générosité

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET / PHOTO : DR

Vendredi 22 février, un camion a quitté Nyon pour Vuadens, dans 
le canton de Fribourg, avec tous vos dons pour l’Association Kim-
pangi Suisse-Congo. Là ils ont été chargés dans un container parti 
fin avril pour le diocèse de Matadi, en République démocratique 
du Congo (RDC).

L’Association Kimpangi Suisse-Congo soutient des projets dans la 
région de Matadi tout en tissant des liens amicaux entre la Suisse 
et la RDC.

Plusieurs domaines et institutions du diocèse sont soutenus par 
l’envoi de matériel :
• les écoles primaires et secondaires du diocèse de Matadi 
 (livres et matériel scolaire)
• la nouvelle menuiserie de Matadi (machines)
• les hôpitaux du diocèse (matériel médical)
• les déplacements des prêtres du diocèse (motos).

Pour plus d’informations sur l’association et les projets qu’elle sou-
tient, vous pouvez consulter le site internet www.kimpangi.org/

L'équipe qui a chargé le camion entoure l’abbé Pindi.

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

Tchad Missions Nyon

L’assemblée générale de Tchad 
Missions Nyon se déroulera jeudi  
20 juin à 18h30 à la salle 2-3 sous 
l’église de la Colombière. Vous êtes 
tous cordialement invités.

Kermesse 

La kermesse de la paroisse de Nyon (communautés de Begnins, Crassier, 
Gland, Saint-Cergue et la Colombière) aura lieu vendredi 28 et samedi  
29 juin sous l’église de la Colombière.

Vendredi 28 juin dès 19h : musique, danses, animation, tombola, restauration.

Samedi 29 juin dès 9h.
18h : messe des peuples à l’église avec les communautés linguistiques de la 
paroisse. Puis restauration (sangria, paella, calamars, boquerones, saucisses, 
frites, salade). Musique, danses, animation, vente de fleurs, tombola avec  
100 lots à gagner.

Bienvenue à chacun !
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Begnins

Dimanche 5 mai 10h Célébration œcuménique à la salle de Fleuri suivie d’un repas festif en 
remplacement de la kermesse

Dimanche 30 juin Pique-nique de la communauté à la cabane forestière de Begnins après 
la messe

Dimanche 29 septembre 10h Messe commémorative des 50 ans de la chapelle avec des gardes 
suisses. Cortège et moment convivial.

Messe du dimanche 8h45 (Sauf le premier week-end du mois : messe de l’unité pastorale)

Le mercredi 9h-10h Adoration

Le mercredi 19h Prière œcuménique au temple de Begnins

Agenda

Deux nouvelles personnes se sont formées pour apporter la communion :  
Jean-Michel Remy et Isabelle Rime. Merci à elles pour ce service.

Les murs de Jéricho

Jésus vient de traverser la ville de Jéricho. 
Il en ressort entouré d’une grande foule. 
Au bord du chemin, l’aveugle Bartimée 
entend qu’il est là, à quelques pas. Alors il 
se met à crier, et à crier de plus belle parce 
qu’on voudrait le faire taire. Il me vient 
cette image de la foule comme un rempart, 
comme les murs de Jéricho, et les cris de 
Bartimée comme les trompettes de l’An-
cien Testament. Ces cris vont faire tomber 
le mur qui sépare Bartimée de Jésus et sou-
dain il y aura une vraie relation entre eux.

En ce temps de très fortes turbulences dans 
notre Eglise, je me demande de quelles 
pierres le mur qui nous sépare du Christ 
est fait. La pierre du dogmatisme, celle du 
cléricalisme, celle de l’hypocrisie, du men-
songe peut-être ? Ce qui me frappe, c’est 
que ce sont ceux qui nous aiment le plus 
qui nous font le plus mal. Ce qui m’effraie, 
c’est que ce sont ceux en qui nous avons 
confiance qui nous blessent. Ce qui me 
questionne, c’est qu’en toute bonne foi, à 
cause de mes croyances, je peux faire du 
mal à ceux que j’aime.

Que je voie!
Alors je crie comme Bartimée : « Fils de 
David, aie pitié de moi ! ». Et Jésus m’en-
tend malgré la foule et le brouhaha. Jésus 
est touché par mon cri. Mon cri a eu raison 
de la muraille d’interdits, de lois erronées, 
de convenances, de mensonges et de tur-

pitudes. Il est arrivé aux oreilles de mon 
Seigneur et il m’a appelée. Et voilà qu’il me 
demande à moi, une parmi des millions, à 
toi aussi : « Que veux-tu que je fasse pour 
toi ? ». Et comme Bartimée je réponds, nous 
répondons : « Rabbouni, que je voie ! ».

Que je voie la beauté de ton amour pour 
moi, la merveille de ton Eglise, que je voie 

les miracles de la foi et ce malgré les murs 
dressés par les Pharisiens d’aujourd’hui. 
« Ils disent et ne font pas, ils lient de pesants 
fardeaux et les mettent sur les épaules des 
gens alors qu’eux-mêmes se refusent à les 
remuer du doigt. » (Mt 23, 4) S’il y a ruine, 
ce n’est pas de ton Eglise, Seigneur, mais 
du pharisaïsme !

PAR SYLVIE HUMBERT / PHOTO : DR

Comme l’aveugle Bartimée, nous crions vers Dieu en ce temps de crise de l’Eglise.
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Gland

Assemblée générale de la communauté

La communauté de Gland, Vich et Coinsins a tenu son assemblée générale dans la salle 
paroissiale dimanche 10 mars après la messe de 10h30. Elle clôturait une année riche en 
événements.

PAR BRIGITTE BESSET 
PHOTO : DR 

Lors de cette assemblée, nous relevions 
combien l’année avait été riche en événe-
ments, manifestations, messes et rassem-
blements. Les photos présentées sous la 
forme d’un PowerPoint permettaient de se 
faire une idée de toutes les activités vécues 
au sein de la communauté. Beaucoup 
d’événements et de joie partagée ont tissé 
une année très riche : vendanges, messes 
des enfants, marche en famille, messe 
en plein air, broche, marché aux puces, 
concerts, fêtes de l’eucharistie,… Il serait 
trop long de tout énumérer.
Mais un constat : de nombreuses heures 
de bénévolat pour les paroissiens engagés. 
Un bénévolat accompli avec une grande 
joie et dans la gratuité du cœur, du geste 
et du temps. Bénévolat qui a tant de valeur 
qu’il n’a pas de prix. Certes ! Mais nous 
manquons de personnes pour nous aider 
à organiser ces beaux moments de partage 
et d’amitié.

Un esprit constructif
Le rôle du Conseil de communauté, et il 
l’a relevé, est de rendre la communauté 
vivante, accueillante et fraternelle. Dans 
ce but, il se réunit une fois par mois pour 
évaluer les moments vécus, dresser des 
constats, chercher de nouvelles idées, être à 
l’écoute des paroissiens et faire le lien avec 
l’équipe liturgique, la catéchèse et les diffé-
rents groupements. Tout cela afin d’offrir, 
dans un esprit de service et un climat de 
joie et d’espérance, une pastorale ouverte 
à tous. Il n’y a pas de recettes toutes faites, 
mais il y a à chercher des solutions dans 
un esprit constructif en vue de bâtir le 
Royaume dans nos communautés.
A l’issue de l’assemblée, nous avons adressé 
un immense merci à tous les bénévoles 
engagés, sans qui le Conseil de commu-
nauté ne pourrait œuvrer, et aux respon-
sables des groupements de la communauté. 
Un merci aussi aux paroissiens qui, chaque 
dimanche, se retrouvent à la chapelle et à 
ceux qui viennent se recueillir, prier ou 
allumer une bougie durant la semaine. Un 

merci enfin à l’Equipe pastorale et à l’abbé 
Zbiniew Wiszowaty pour sa présence au 
sein du Conseil de communauté et sa col-
laboration appréciée.

Tous utiles
Nous ne sommes pas assez nombreux, 
une relève doit se faire, d’autres parois-
siens peuvent goûter à la joie du service. 
Nous avons besoin de vous qui possédez 
plein de dons (musique, lecture, anima-
tion pour les enfants, liturgie,…), mais qui 
n’osez pas venir jusqu’à nous pour pro-
poser vos services. Nous avons besoin de 
vous pour nous aider lors des apéritifs et 
des collations à la sortie des messes, pour 
l’organisation des manifestations, pour la 
brocante de novembre à Nyon.

Ainsi, ensemble, nous pourrons conti-
nuer à rendre notre communauté vivante, 
accueillante et ouverte à chacun. Vous 
désirez nous rejoindre ? Prenez contact 
avec Brigitte Besset au 079 206 96 44. 
Courriel : besset@bluewin.ch

Le Conseil de communauté de Gland, Vich et Coinsins: une équipe de bénévoles au service de tous les paroissiens.
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Mardi 7 mai 20h Séance du conseil élargie à tous 
les paroissiens. L’occasion 
d’apporter des suggestions, des  
remarques constructives et des 
projets. Bienvenue !

Sa 11 et di 12 mai 10h30 Fêtes de l’eucharistie pour les 
enfants qui ont fait leur première 
communion et fête des mères.  
Dans le jardin, si le temps le 
permet, collation festive à la 
sortie des deux messes.

Dimanche 19 mai 10h30 Messe des familles. Liturgie 
spéciale pour les enfants. 
Apéritif dans les jardins après  
la messe.

Sa 1er et di 2 juin 10h30 Messes de l’unité pastorale 
animées par des membres de 
l’équipe liturgique de la commu-
nauté.

Dimanche 16 juin 10h30 Liturgie spéciale pour les 
enfants. Accueil dès 10h15 dans 
les salles sous la chapelle. Vente 
de pâtisseries au profit d’Asolac.

Dimanche 23 juin 10h30 Fête de la Saint-Jean-Baptiste. 
Messe festive en l’honneur du 
saint patron de notre chapelle.  
Apéritif à la sortie de la messe.

Agenda

Gland

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

Bénévolat

AUTEUR INCONNU 

L’engagement bénévole,
ne serait-ce pas là une façon d’humaniser
une société qui s’individualise
de plus en plus ?

Le bénévolat,
c’est une fleur que l’on s’offre.

Le bénévolat,
c’est un chemin personnel,
c’est une fenêtre ouverte sur le monde.

Le bénévolat
a tellement de valeur
qu’il n’a pas de prix.

régionale et fière de l’être

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

cen_annonce  5.11.2003  10:39  Page 1
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Crassier

Célébrer la joie

Dimanche 17 février, nous avons célébré à la chapelle Sainte-Marie Madeleine deux événe-
ments importants tout à fait opposés : la dernière messe de Giraud Pindi, curé modérateur, 
et les anniversaires de deux très chères paroissiennes, Mimi et Jeanny Berlie.

PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS
PHOTOS : JEANNY BERLIE, 
MARIE-JOSÉE DESARZENS 

C’est dimanche 17 février que l’abbé 
Giraud Pindi a célébré sa dernière messe à 
la chapelle Sainte-Marie Madeleine avant 
son retour dans son diocèse d’origine, 
Matadi, en République démocratique du 
Congo (RDC). Il y exerce désormais, à 
la demande de son évêque, Mgr Daniel 
Nlandu, la fonction de vicaire général 
après douze années passées en Suisse dont 
cinq comme curé modérateur de l’unité 
pastorale Nyon-Terre Sainte.
La communauté de Crassier lui souhaite 
de tout cœur une belle ascension dans ses 
prochaines fonctions !

Une alerte centenaire
A la fin de la célébration, la parole a été 
donnée à la rayonnante doyenne des 
paroissiens, Mimi, qui a rendu grâce à 
Dieu pour la fête à l’occasion de ses 100 ans 
sous le regard ému de Frédéric Charles et 
de Fenella Clark.
Sous le regard attendri et l’écoute attentive 
des paroissiens, elle a dévoilé le secret de sa 
longévité : toujours sourire, savoir tendre 

la main et bien s’entourer. Son péché 
mignon ? Voyager. Elle nous a annoncé 
que la semaine suivante, elle partirait très 
loin pour quelques semaines. Quelle belle 
énergie et quelle vitalité !
Maintenant que nous connaissons son 
secret, nous essaierons de suivre son 
exemple pour vivre aussi longtemps 
qu’elle. Nous lui souhaitons encore de 
belles et longues années !
Quant à Jeanny Berlie, elle a préféré jouer 
la carte de la discrétion pour son anni-
versaire. Nous avons tous partagé thé,  
café, jus de fruits, gâteaux et gourman-
dises.

L’abbé Giraud avec à ses côtés les servants de messe Togue Dylan et Robh Koumtingué.

Mimi nous dévoile le secret de sa longévité.

La lectrice, Britt Marie. Au menu : thé, café, jus de fruits, gâteaux et gourmandises.
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Agenda
Dimanche 12 mai 10h Crassier : première communion 

Jeudi 30 mai 10h15 Nyon : messe de l’Ascension

Samedi 1er juin 18h Founex : messe UP 

Dimanche 2 juin 10h15 
19h

Nyon : messe UP  
Nyon : messe des jeunes

Dimanche 9 juin 8h45 Crassier : messe de la Pentecôte 

Dimanche 16 juin 8h45 Crassier : messe de la  
Sainte-Trinité 

Dimanche 23 juin 8h45 Crassier : messe du  
Saint-Sacrement (Fête-Dieu)

Crassier

Photo de famille en l’honneur de Mimi avec Jeanny et Giraud.

Le Conseil de communauté avec l’abbé Pindi. De gauche à droite :  
Jeanny Berlie, Fenella Clark, Marie-Josée Desarzens, Frédéric Charles et 
Biago D’Aiello.

Brève allocution de l’abbé Pindi.
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PAR MICHEL PANNATIER 
PHOTOS : PHILIPPE ESSEIVA

Nommé par son évêque, Mgr Daniel 
Nlandu, vicaire général du diocèse de 
Matadi, en République démocratique 
du Congo, l’abbé Giraud Pindi, notre 
curé modérateur, a quitté la Suisse il y a 
quelques semaines après près de six ans 

passés dans notre unité pastorale.
Samedi 16 février, Giraud a dit sa dernière 
messe dans notre chapelle. La cérémonie, 
dont la quête était en sa faveur, a été concé-
lébrée avec le diacre Eric Monneron.

A l’issue de la cérémonie, Paul Zimmer-
mann a prononcé un discours de remer-
ciement et d’au revoir et lui a offert notre 
traditionnelle assiette souvenir. Le verre de 
l’amitié a été servi en son honneur.

VIE DE LA PAROISSE

Saint-Cergue

Jeudi 14 février :  
funérailles de Juber Brahim

PAR MICHEL PANNATIER 
PHOTO : PAUL ZIMMERMANN

Jeudi 14 février a eu lieu la messe de funérailles de Juber Brahim, 
personnage bien connu dans les communes de notre commu-
nauté. Une foule nombreuse s’est jointe à l’abbé André Fernandes 
pour accompagner Juber dans son dernier voyage.

Samedi 9 mars : 
« Mercredi » des Cendres
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. » (Mc 1, 15)

TEXTE ET PHOTO PAR MICHEL PANNATIER

Le mercredi 6 mars, mer-
credi des Cendres, annon-
çait l’entrée dans le Carême, 
période de quarante jours 
qui s’achève par la Passion 
et la Résurrection, célébrées 
à Pâques. Ce jour est mar-
qué par une célébration au 
cours de laquelle le prêtre 
trace une croix sur le front 
des fidèles avec les cendres 
provenant des rameaux de 
l’année précédente en prononçant ce verset de l’évangile selon 
saint Marc (Mc 1, 15) : « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » 
ou bien ce verset de la Genèse (Gn 3,19) : « Souviens-toi que tu es 
poussière et que tu retourneras en poussière ».
Comme nous n’avions pas de messe ce jour-là, nous l’avons  
vécue lors de la messe du samedi suivant, le 9 mars. Ce soir-là,  
les fidèles de notre communauté ont reçu les cendres de la main 
de l’abbé André Fernandes.

Samedi 16 février : messe d’adieu de Giraud Pindi
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Samedi 16 mars : baptême  
de Domitien von Siebenthal
TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER

Vanessa et Jean-Martin von Siebenthal ont habité plusieurs années 
à Saint-Cergue et ont vécu quelques événements importants de 
leur vie dans notre chapelle (mariage, baptêmes), qu’ils fréquen-
taient assidûment. Désormais établie à Lausanne, la famille a mal-
gré tout tenu à faire baptiser le petit dernier, Domitien, dans notre 
chapelle. Le baptême a eu lieu durant la messe, célébrée par l’abbé 
André Fernandes. Il a été suivi du verre de l’amitié.

VIE DE LA PAROISSE

Saint-Cergue

Samedi 11 mai 11h 
17h 
 
 
18h

Première communion. Verre de l'amitié à la sortie. 
Aller à la messe avec mon enfant 
Rencontre parents et enfants de 3 à 6 ans (liturgie de la Parole) avec Béatrice Puton dans la grande 
salle de l’ancienne poste de Saint-Cergue. 
ADAP, 6e dimanche de Pâques 
La cérémonie sera animée par la famille Hennel et Loris Dietrich. Verre de l'amitié à la sortie.

Samedi 8 juin 18h Baptême des trois enfants de la famille Gentille. Verre de l’amitié à la sortie.

Samedi 15 juin 18h Messe animée par la Schola grégorienne de Nyon. Verre de l'amitié à la sortie.

Agenda

Samedi 23 mars :  
aller à la messe avec mon enfant
PAR MICHEL PANNATIER
PHOTO : PAUL ZIMMERMANN

Samedi 23 mars a eu lieu la 4e rencontre parents et enfants à l’an-
cienne poste de Saint-Cergue. Béatrice Puton a présenté la liturgie 
de la Parole à des enfants de 3 à 6 ans durant une heure.
La rencontre a été suivie d’une messe des familles à la chapelle de 
Saint-Cergue célébrée par l’abbé Zbiniew Wiszowaty et animée 
par Céline Vernet. Le verre de l’amitié a clôturé l’événement.

Jean-Martin, Vanessa et Domitien.
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VIE DE LA PAROISSE

Founex

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 !

Case à louer

Un dimanche en famille

PAR LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DE FOUNEX SAINT-ROBERT 
PHOTOS : DR

La famille… Dieu la créa 

Dimanche 16 juin à l’église Saint-Robert
Route de Suisse 1, 1297 Founex. Tél. 022 776 16 08. 
Courriel : paroisse.founex@cath-vd.ch
La fête est ouverte aux familles et à leurs amis.

Programme
10h30 messe des familles
11h30 apéritif
12h45-14h buffet canadien, saveurs du monde.
 Trois paniers garnis sont à gagner au profit du 

groupe missionnaire de la paroisse de Founex. Jeux 
pour les enfants.

14h-14h30 prière de louange dans l’église animée par les 
enfants sur le thème de la création.

Un dimanche en famille pour prier, jouer, se rencontrer.



 21NYON-FOUNEX

TEXTE ET PHOTOS PAR FABIOLA GAVILLET 

Nous avons été accueillis par les deux 
organisatrices, Christiane Fleuret pour 
la paroisse protestante et Fabiola Gavillet 
Vollenweider pour la paroisse catholique. 
Le pasteur Ken Mckinney a entonné le 
bénédicité suivi par les participants avant 
la soupe préparée par des bénévoles et 
servie par les futurs confirmands de la 
paroisse protestante.
Ce souper rassemble des paroissiennes et 
des paroissiens protestants et catholiques 
de Terre Sainte. Les paroisses en assument 
l’organisation à tour de rôle. Après des 

débuts discrets, le nombre de participants 
catholiques a augmenté d’année en année 
si bien que la parité entre protestants et 
catholiques a été atteinte cette année ! Un 
beau partage, une riche complicité.

Raconter pour prévenir
Puis les participants ont pu découvrir une 
association de la région, Conteurs sans 
frontières, présentée par Sabina Frache-
boud. Basée à Coppet, elle aide les enfants 
et les jeunes à développer leurs compé-
tences psychosociales et leur autonomie 
par le conte. Elle intervient dans le cadre 
de la prévention des traumatismes liés à 
la violence en milieu familial, scolaire ou 
médiatique, la maladie ou des conditions 
de vie difficiles. Elle aide les enfants à déve-
lopper des outils de protection.
Conteurs sans frontières collabore avec 
plus de vingt-cinq institutions à caractère 
social dans les cantons de Vaud, de Genève, 
de Neuchâtel, de Fribourg et du Valais. Ses 

actions sont exclusivement financées par 
des mécènes. Sabina Fracheboud nous a 
ensuite gratifiés d’un magnifique conte de 
sagesse intitulé « La soupe aux cailloux ». 
Une histoire qui nous enseigne qu’à partir 
de rien, dans un  environnement difficile, 
la confiance, la bienveillance et la foi per-
mettent d’accomplir des miracles. Un joli 
message d’encouragement pour tous les 
bénévoles !
Les participants sont repartis avec des bro-
chures pédagogiques offertes par la fonda-
tion et pleines d’idées à partager avec ses 
enfants et petits-enfants. Une belle soirée !

VIE DE LA PAROISSE

Founex

Repas œcuménique

PAR FRANÇOISE DE COURTEN 

Les conseillers de la paroisse catholique de Terre Sainte ont invité dans la salle paroissiale de Saint-Robert à Founex les 
conseillers des paroisses réformées de Terre Sainte pour partager un apéritif et un délicieux buffet libanais mercredi 13 fé-
vrier.
Le repas était précédé d’une conférence donnée par Eric Monneron, diacre permanent et aumônier catholique dans les 
EMS de l’unité pastorale (UP) Nyon-Terre Sainte, et Sylvie Merminod, assistante spirituelle, membre de l’association pour 
l’accompagnement spirituel (ASPIR), présente dans les EMS de La Côte. Ils se sont interrogés : « L’œcuménisme, une  option 
ou une obligation ? Comment le vivre en EMS ? ». Ils ont parlé avec une profonde sérénité de leur riche expérience et des 
beaux moments vécus avec les résidents des établissements.
Le pasteur Marc Gallopin et l’abbé Jean Geng, prêtre auxiliaire sur l’UP, ainsi que les présidents des conseils réformé et ca-
tholique, Viviane Scott et Walter Hauser, ont rappelé leur joie à partager ce moment toujours très convivial et la nécessité 
de cultiver l’entente et l’amitié entre les deux paroisses.

Souper ceinture

C’est mardi 19 mars qu’a eu lieu le souper ceinture œcuménique de Terre Sainte à la salle 
communale de Céligny.

La Fondation Conteurs sans frontières.

Les futurs confirmands ont servi la soupe.

Le pasteur Ken Mckinney, reconnaissable à 
sa barbe, en compagnie d’une belle tablée de 
paroissiens.
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Les membres des Conseils de paroisse et 
de communauté de Founex ont fait leurs 

adieux à l’abbé Giraud Pindi, curé modéra-
teur, mercredi 20 février à Saint-Robert. Il 
nous a quittés pour regagner son immense 
diocèse de Matadi, en République démo-
cratique du Congo, nommé vicaire général 
par son évêque, Mgr Daniel Nlandu.
Une amicale et joyeuse « verrée de cham-
pagne » a été l’occasion de lui apporter 
quelques cadeaux et des messages d’ami-
tié et de lui dire notre reconnaissance et 
notre estime après cinq années de belle 
collaboration. Nous continuerons à sou-
tenir ses projets en faveur de la formation 
des jeunes dans son diocèse.
Nos vœux les plus cordiaux et nos prières 
l’accompagnent dans sa terre natale et au 
cours de son nouveau et exigeant minis-
tère. Que Dieu l’aide à relever les défis qui 
l’attendent.

VIE DE LA PAROISSE

Founex

Samedi 4 mai Messe UP. Animation : Nyon/Saint-Cergue. Groupe responsable de l’apéritif : Conseil de communauté
Sa 4 et di 5 mai Retraite de première communion à Saint-George
Dimanche 5 mai  16h Messe de retraite de première communion à Saint-Robert

Dimanche 12 mai Liturgie des enfants
Dimanche 19 mai 10h30 Messe de première communion à Saint-Robert 
Lundi 20 mai Rencontre autour de la Parole

Sa 25 et di 26 mai Vente de pâtisseries au profit du groupe missionnaire après les messes

Lundi 20 mai Rencontre autour de la Parole

Samedi 1er juin Messe UP. Animation : Gland. Groupe responsable de l’apéritif : liturgie des enfants.

Jeudi 6 juin Conseil de l’unité pastorale (CUP) et souper canadien à Founex

Dimanche 9 juin Liturgie des enfants

Mercredi 12 juin Conseil de communauté et apéritif dînatoire

Dimanche 16 juin Fête des familles

Agenda

Evénements réguliers
Messe le mardi à 9h précédée du 
chapelet à 8h30.
Adoration le jeudi de 17h30 à 19h30 
à l’église.
Partage de la Parole par France 
Boppe une fois par mois à 20h  
à la salle paroissiale (voir l’agenda 
ci-dessous).
Répétition de la chorale le mardi  
à 19h30 à l’église ou à la salle 
paroissiale. 
La chorale anime la messe le 
troisième week-end du mois.
Liturgie des enfants une fois par 
mois (voir l’agenda ci-dessous). 
Thé œcuménique le dernier jeudi  
du mois de 14h à 16h à la salle de 
paroisse de Commugny.

Apéritif d’adieu

PAR LES CONSEILLERS DE COMMUNAUTÉ ET DE PAROISSE ET FRANÇOISE DE COURTEN 
PHOTOS : FRANÇOISE DE COURTEN, WALTER HAUSER

L’abbé Pindi avec la présidente du Conseil de 
communauté, Françoise Belmont.

L’abbé Pindi avec Pierre Gildemyn.

L’abbé Pindi avec Markus Gnädinger et des membres du Conseil de communauté.
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UNITÉ PASTORALE

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

Route de Promenthoux 
1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

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

Nyon St-Robert Crassier Gland Begnins Saint-Cergue

Samedi 18h 18h

Dimanche 10h15 10h30 8h45 8h45

Unité pastorale Nyon – Terre Sainte
Horaire des messes durant la période estivale du 30 juin au 31 août 

Exceptions : 
Samedi 27 juillet : culte œcuménique à 10h30 à la chapelle Saint-Jean-Baptiste à Gland.
Dimanche 28 juillet : culte œcuménique à 10h15 sur l’Esplanade des Marronniers à Nyon (pas de messe à la 
Colombière).

En semaine à 9h :
le mardi à Saint-Robert (Founex)
le mercredi à la Colombière (Nyon)
le jeudi à (Gland)
le vendredi à la Colombière (Nyon)

Jeudi 15 août : messe de l’Assomption 
à la Colombière à 19h 

Fête de l’unité pastorale 
Nyon-Terre Sainte 
Dimanche 1er septembre à 10h30  
à l’abbaye de Bonmont

Accueil dès 9h30 avec café/croissants 
à l’abbaye
Apéritif dînatoire à la salle communale 
de Chéserex
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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 : 
juillet 2019.

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

Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
Equipe pastorale (EP)

Abbé Jean Geng, administrateur jusqu'au 31 août 2019,  
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

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
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


