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J’avais prévu d’écrire un éditorial sur le fait d’ac-
cueillir sereinement les défis et les difficultés du 
quotidien, car ils nous font grandir. Eh bien, le 
Seigneur m’offre l’occasion de vous raconter une 
anecdote que je suis en train de vivre à l’heure 
où j’écris ces lignes.

Tout a commencé il y a plusieurs mois lorsqu’on 
m’a offert l’opportunité de me rendre à Londres 
pour le travail. Mon premier déplacement seule, 
un trajet en avion après trois ans sans avoir 
quitté la terre ferme et une conférence à donner 
dans une langue étrangère… J’avais de multiples 
raisons de préférer ma zone de confort à cette 
aventure anglaise. J’ai pourtant saisi cette occa-
sion de me dépasser et d’affronter mes peurs. 
Moi qui suis si peu à l’aise au milieu de la foule, 
à Londres j’allais être servie ! Le voyage s’est 
merveilleusement bien passé : mon compagnon 
de route de chaque instant, Dieu, était avec moi.

Et il s’est aussi montré présent le matin où, visi-
tant un musée, j’ai appris que le vol de retour, 
que je devais prendre quelques heures plus tard, 
était annulé. Comme je devais impérativement 
rentrer le jour même, il me fallait trouver rapi-
dement une alternative. Impossible d’obtenir un 
billet d’avion avant le surlendemain : le voyage 
se ferait donc en train. La durée du trajet s’en 
trouvait particulièrement rallongée, mais peu 
importe !

Ce qui compte vraiment, ce qui a du sens à mes 
yeux et me procure de la joie, c’est que grâce à 
ce changement de plan, j’ai pu voir mon oncle 
qui habite Paris ! J’écris ces quelques mots à 
bord d’un train qui file dans la nuit. L’arrivée à 
Genève est prévue à minuit 55 à cause de retards. 
Je suis fatiguée mais heureuse : heureuse d’avoir 
vécu un séjour ensoleillé et riche en découvertes 
dans la capitale anglaise, heureuse de rentrer 
aujourd’hui, comme prévu, heureuse d’avoir 
revu un membre de ma famille que je croise 
rarement.

Parfois nos plans sont perturbés, un imprévu 
s’invite à la fête, tout ne se déroule pas comme 
nous l’avions escompté. Ou un défi qui implique 
de la nouveauté se présente et nous doutons. 
Rien de dramatique là-dedans, mais cela nous 
dérange. Ces deux dernières années ont pu 
nous engourdir ; nous avons aménagé une bulle 
confortable autour de nouvelles habitudes res-
treintes. Il est temps de faire éclater cette bulle 
et de vivre pleinement en acceptant les surprises 
et les changements de plan qui se présentent à 
nous : autant de bénédictions que le Seigneur 
nous offre et qui nous permettent de nous rap-
procher de lui. Osons nous engager et disons oui, 
avec joie et sérénité, à la vie qui nous appelle !

PAR AUDREY BOUSSAT 

PHOTOS : DARREN IRWIN, AUDREY BOUSSAT
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PAR FRANÇOISE GARIAZZO POUR LE GROUPE EFFATA

PHOTOS : FRANÇOISE GARIAZZO, DR

« Les pauvres ne sont pas des personnes " extérieures " à la communauté, 
mais des frères et sœurs avec qui partager la souffrance, pour soulager leur malaise 
et leur marginalisation, pour qu’on leur rende leur dignité perdue 
et qu’on leur assure l’inclusion sociale nécessaire. » 
 Pape François, Journée mondiale des pauvres 2021

Un groupe œuvrant pour la diaconie et la solidarité dans notre 
Unité pastorale a été créé l’an dernier. Ses membres partagent 
leurs constats, leurs aspirations et leurs perspectives d’action. 

Le groupe solidarité a vu le jour en avril 
2021 à l’initiative de l’Equipe pastorale 
et de Françoise Gariazzo, aumônière de 
la pastorale sociale et de rue sur l’Unité 
pastorale (UP). La mission de ce groupe, 
confirmée lors de la messe d’ouverture 
de l’année pastorale en septembre, est de 
porter les questions suivantes : « A côté des 
actions de solidarité se développant déjà 

sur l’UP (missions, Asolac, etc.), comment 
mieux rejoindre les personnes en préca-
rité et donner à la diaconie et à la solida-
rité la place qui leur revient dans notre vie 
personnelle et la vie communautaire de 
l’UP ? » Il a pour tâche de faire des propo-
sitions à l’ensemble des paroissiens de l’UP 
puisque la diaconie est l’affaire de tous les 
baptisés.

Le groupe Effata au complet lors d’une réunion mensuelle.
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Le groupe qui s’est mis en route est com-
posé de Thérèse Ngalula, Evelyne Pintado, 
Gennaro Larucci, Marie-Josée Desarzens, 
Olivier Minniti, Natacha Schott et Fran-
çoise Gariazzo. Nous nous réunissons 
une fois par mois depuis juin 2021 en 
confiant notre chemin à l’Esprit Saint. Au 
fil du temps, nous avons réellement expéri-
menté la richesse qu’apporte la diversité de 
nos regards. Cette aventure a pris le nom  
d’Effata (« Ouvre-toi »).

Un nom riche de sens
Le nom choisi pour notre groupe se révèle 
être central dans notre démarche et il la 
reflète parfaitement. Un membre en a dit la 
chose suivante : « Effata : voici le mot que le 
Christ prononce lorsqu’il guérit un sourd-
muet en plein territoire païen (Mc 7, 35). 
Par son action, Jésus ne fait pas que guérir 
cet homme. Il lui permet d’être réintégré 
dans la société. Sa guérison a été pour lui 
une ouverture aux autres et au monde. Le 
Christ lui permet, à travers ses sens retrou-
vés, d’entrer en relation et de sortir de son 
isolement.

Nous sommes invités – nous membres du 
groupe, mais aussi membres des commu-
nautés de notre UP – à réactualiser cette 
mission reçue le jour de notre baptême, 
celle de nous ouvrir à l’autre. En portant 

le souci de notre frère ou de notre sœur 
jusqu’aux périphéries. Dans le respect de 
la dignité de chacun et de chacune, nous 
souhaitons nous ouvrir à une relation réci-
proque et fraternelle. »

La méthode de travail a été de parcourir 
trois étapes : voir, choisir et agir.

1. Voir
Nous avons pris le temps d’écouter des 
témoignages de personnes en précarité 
et de connaître des expériences vécues 
en pastorale sociale afin d’approcher les 
diverses formes de précarité sociale de 
notre région ainsi que les ressources déjà 
en place.

Nous nous sommes également arrêtés 
sur la question de la pauvreté en lien avec 
notre foi ainsi que sur la place des pauvres 
dans l’Evangile et dans la vie de l’Eglise.

Quelques constats retenus :
– La pauvreté a de multiples facettes. Si 

les personnes en précarité sont sou-
vent très ébranlées par leur parcours, 
elles montrent aussi fréquemment une 
grande force (en lien avec la foi ou pas) 
pour affronter leur quotidien.

– Dans notre région, les personnes en 
situation de précarité sont peu repé-
rables. Plusieurs d’entre elles expriment 
de la honte à devoir demander de l’aide.

– La souffrance la plus souvent men-
tionnée est le manque de liens person-
nels, familiaux et / ou communautaires 
ainsi que le manque de personnes de 
confiance avec qui parler. Ce senti-
ment d’isolement amène une baisse 
de confiance en soi, l’impression d’un 
monde qui se ferme, l’appréhension 
du regard d’autrui, le sentiment d’être 
indigne, exclu, inutile, ne comptant pour 
rien ni personne.

– Un autre besoin souvent exprimé : ne pas 
savoir où s’adresser pour demander un 
simple coup de main.

Notre baptême nous appelle à nous engager au service de la diaconie et de la solidarité.
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– Si un réseau d’aide sociale existe, il laisse 
parfois des personnes en marge pour 
diverses raisons (par exemple : critères 
non remplis, démarches nécessaires trop 
fastidieuses, risque de retrait d’un per-
mis de séjour si on demande de l’aide,  
etc.).

– Notre UP offre plusieurs moments d’ac-
cueil ouverts à tous (par exemple: repas 
Asolac, Permanence accueil Asolac, 
café après la messe, …). On voit que nos 
communautés paroissiales sont des lieux 
possibles de fraternité. Il en est de même 
pour les autres Eglises chrétiennes de la 
région.

– Vivre une situation difficile peut amener 
une ouverture spirituelle, une recherche 
de sens, le besoin de se confier à plus 
grand que soi. Il n’est pas rare qu’un 
chemin vers le Christ se dessine à ces 
moments-là. Nous constatons également 
que beaucoup de personnes, croyantes ou 
non, passent dans les églises en dehors 
des célébrations pour s’arrêter, pleurer, 
reprendre souffle, allumer une bougie, 
prier, chercher des informations, …

– Accompagner des personnes en grande 
fragilité est souvent l’occasion d’appro-
fondir sa propre foi. L’Eglise a besoin 
de connaître la vie des plus pauvres et 
d’entendre leur voix pour découvrir les 
appels que l’Esprit Saint lui lance à tra-
vers eux.

2. Choisir
Après cette première étape, des pistes 
d’action ont émergé. Pour choisir celles 
que nous retiendrons, nous nous sommes 
appuyés sur des axes qui nous paraissent 
incontournables : 
– Eviter les doublons en tenant compte de 

ce qui se fait déjà (dans notre paroisse, 
dans les autres Eglises, aux niveaux 
associatif, communal, …) ; nous situer 
en lien avec tout ce réseau.

– Viser la fraternité à vivre avec tous 
autant que la réponse à donner à des 
besoins concrets.

– Construire et soigner le lien par un 
accueil et une écoute gratuits tout en 
sachant que c’est souvent à travers 
une demande précise que ce lien peut 
prendre corps.

– Inclure dans tout projet de diaconie une 
possibilité de recevoir : « Personne n’est 
si pauvre qu’il ne puisse pas donner 
quelque chose de lui-même dans la réci-
procité » (pape François, Journée mon-
diale des pauvres 2021).

3. Agir
Ce printemps, les pistes d’action retenues 
(voir encadré) ont été présentées à l’Equipe 
pastorale qui les a avalisées. Il s’agit main-
tenant de les ancrer dans la réalité locale, 
de marcher vers leur concrétisation avec les 
instances concernées de l’UP et avec vous 
toutes et tous. Nous souhaitons vraiment 
que le mot « effata » puisse résonner dans 
toute la communauté et donner naissance 
à davantage de fraternité vécue.

Je laisse la conclusion à une femme 
membre du groupe : « Pour moi, dans ce 
groupe, c’est déjà un chemin de donner 
et de recevoir. Je demande que Dieu nous 
donne la sagesse et l’intelligence pour bien 
recevoir et bien donner. Que sa grâce nous 
accompagne tout au long du chemin. »

Projets retenus
Ces projets seront à mettre en œuvre 
progressivement :
– Aménager un espace accueil café à 

Gland un matin par semaine ;
– Améliorer l’accueil dans les églises 

et chapelles de l’UP grâce à un 
panneau « Bienvenue » et des infor-
mations claires (par exemple : qui 
contacter en cas de difficulté, pour 
une demande précise, …) ;

– Développer la fraternité à travers un 
réseau de coups de main ponctuels.

A la recherche 
de bénévoles
Nous avons besoin de vous pour 
concrétiser ces projets ! Cela vous inté-
resse ? Merci de contacter Françoise 
Gariazzo au 079 813 81 35.
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Philippe Becquart, responsable du Département des adultes 
de l’Eglise catholique du canton de Vaud, a donné  
une conférence dans la grande salle de la Colombière 
mercredi 9 mars sur « Vivre la coresponsabilité en Eglise ».  
Elle s’inscrivait dans le cadre du thème d’année de l’Unité 
pastorale (UP) Nyon-Terre Sainte, « Nous sommes Eglise ».

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET

PHOTOS : CCRFE, DR

Philippe Becquart, théologien laïc et père 
de trois enfants, a abordé le processus 
synodal à partir de l’expérience vécue par 
l’Eglise dans le canton de Vaud. Le proces-
sus synodal ? « Il veut mettre en avant notre 
vocation de baptisés, a-t-il dit en ouverture, 
pour en goûter les fruits. Dans le diocèse 
de Lausanne, Genève et Fribourg il a, pour 
sa première phase, mobilisé quelque 3000 
personnes en paroisse ainsi qu’un groupe 
dans la partie alémanique et les moines de 
Hauterive, qui ont réfléchi à la situation du 
prêtre. La synthèse, effectuée le 4 mars par 
douze personnes, a été remise à l’évêque 
diocésain, Mgr Charles Morerod, qui la 
transmettra à la Conférence des évêques.

Le processus synodal lancé par le pape 
François en octobre a pour thème : « Pour 
une Eglise synodale. Communion, par-
ticipation, mission ». Il se terminera en 
octobre 2023 par le synode des évêques à 
Rome. Il rejoint, dans notre canton, une 
initiative prise il y a quatre ans par Chris-
tophe Godel, alors vicaire épiscopal pour le 
canton de Vaud, qui cherchait à répondre 
à la question : « Comment revivifier nos 
communautés ? »

Un exercice spirituel
« Synode signifie marcher ensemble », a 
précisé le conférencier. Pour François, « le 
chemin de la synodalité est le chemin que 
Dieu attend de l’Eglise du troisième mil-
lénaire », « la synodalité exprime la nature 
de l’Eglise, sa forme, son style, sa mission ». 

« C’est un exercice spirituel, un moyen de 
discernement personnel et communau-
taire, a relevé Philippe Becquart. Et toute 
l’Eglise est convoquée. »

Une Eglise fragilisée par la crise des abus 
– sexuels et spirituels –, conséquence du 
cléricalisme dénoncé par le pape. « Ils 
ont fait de l’Eglise un lieu de mort, l’ont 
détournée de ce qu’elle est essentielle-
ment : synodale. » Il s’agit de retrouver 
cette dimension, car « le synode est une 
manière d’être, d’agir, d’annoncer l’Evan-
gile et de témoigner qui prend sa source 
dans le baptême ».

Dix attitudes fondamentales
Le baptême, a affirmé le conférencier, est 
un sacrement à déployer en dix attitudes 
fondamentales qui se répondent : écouter /
parler ; cheminer / accompagner ; discer-

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
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Ici
votre annonce serait lue

ner / décider ; célébrer / servir ; annoncer /
témoigner. Il en a développé deux au 
cours de la soirée : écouter / parler et dis-
cerner / décider.

Première attitude : l’écoute de l’Esprit, 
des frères et sœurs et des charismes. « Le 
processus synodal est un laboratoire de 
l’écoute, une écoute qui vise à discerner ce 
que l’Esprit veut pour l’Eglise. ». Non un 
débat où chacun apporte ses arguments, 
mais « un exercice de mise en prière et 
d’humilité ». Lui répond, deuxième atti-
tude, le parler vrai – « parrhèsia » en grec 
– « qui nous pousse à sortir de nos raison-
nements et de nos représentations pour 
dire ce que nous discernons ensemble ». 
Ce faisant, nous n’échappons pas à un 
paradoxe, souligné par Philippe Becquart : 
« Nous revendiquons tout à la fois une 
prise de parole pour contester l’autorité – 
décrédibilisée par les abus – et nous nous 

comportons comme des moutons, atten-
dant trop des prêtres. »

Troisième attitude : discerner – terme igna-
tien par excellence, et François est jésuite. 
Discerner en commun dans la conscience 
que nous sommes tous protagonistes en 
vertu du « sensus fidei », ce sens surnaturel 
en matière de foi et de mœurs que possède 
la collectivité des fidèles, qui « ne peut se 
tromper dans la foi ». Et que nous sommes 
le Peuple de Dieu qui chemine dans le 
monde et dans l’histoire.

Quatrième attitude : décider. Pour ce faire, 
il faut avoir écouté l’Esprit, renoncé au 
pouvoir et parcouru un chemin d’abaisse-
ment, expérimenté une kénose – ce que vit 
l’Eglise aujourd’hui, « dans une extrême 
vulnérabilité » suite à la crise des abus et 
à la Covid-19 –, « être nu, dépouillé, blessé 
d’amour ». Cependant, a précisé le confé-
rencier, « tous discernent, mais tous ne 
décident pas ».

Franchir un cap
L’enjeu du synode ? « Régénérer l’Eglise 
en créant des lieux où expérimenter la 
prière, la prise de parole et le discerne-
ment communautaire » sans oublier la 
liturgie, « lieu de l’écoute de l’Esprit et de la 
Parole ». « Nous devons franchir un cap », 
a ajouté Philippe Becquart, « revivifier les 
paroisses, discerner les besoins, élaborer 
une vision et la mettre en œuvre ».

Cela n’existait-il pas auparavant ? Certes, a 
reconnu le conférencier, mais « il y a eu une 
rupture dans la transmission, un repli, un 
rétrécissement ; une nouvelle ecclésiologie 
s’est mise en place. A nous de faire revivre 
des lieux où les baptisés ont la parole ». « Il 
nous faut aussi inventer ou réinventer des 
manières de donner la parole », a ajouté 
le curé modérateur, l’abbé Jean-Claude 
Dunand. La soirée s’est terminée par la 
récitation d’une prière du cardinal Carlo 
Maria Martini, puis le verre de l’amitié.
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n Depuis plus d’un an, le fonctionnement et l’organisation 
de la catéchèse sur l’ensemble de notre Unité pastorale (UP) 
font l’objet d’une réflexion approfondie. Son but ?  
Nous ajuster aux besoins des familles. L’objectif principal 
est d’être en mesure d’accompagner toute personne qui 
s’adresse à nous en tenant compte de son chemin de foi. 
Afin de tendre toujours plus vers ce but, des changements 
sont déjà à l’œuvre dans notre UP.

PAR ESTHER BÜRKI | PHOTOS : DR

Un des changements, et non des moindres, 
concerne les rencontres de catéchèse. Nous 
ne vivons plus dans un monde chrétien. 
Alors, quand des adultes, des enfants ou 
des jeunes n’ayant jamais ou peu suivi un 
parcours de catéchèse s’adressent à l’Eglise 
pour demander un sacrement, c’est réjouis-
sant. Pour répondre à ces demandes, nous 
appliquons les nouvelles orientations can-
tonales pour la catéchèse qui distinguent 
catéchèse ordinaire et catéchèse sacramen-
telle. Concrètement, cela signifie qu’il n’y 
a plus d’année de la première communion 
ou un âge prédéfini pour un sacrement, 
mais des rencontres de catéchèse que l’on 
peut rejoindre à tout moment de l’année et 
la possibilité de se préparer à recevoir un 
sacrement dans un groupe d’âges variés.

Faciliter le lien avec les familles
Un autre changement vise à insuff ler 

plus de transversalité dans l’organisation 
de la catéchèse. Fin décembre, Gabriella 
Kremszner a quitté son poste de coordi-
natrice de la catéchèse pour avoir plus de 
temps pour sa famille tout en continuant 
à s’occuper du secrétariat de la paroisse 
de Founex. Silvia Santos (lire l’encadré) a 
repris une partie des tâches de Gabriella 
en catéchèse; elle assume en outre le poste 
nouvellement créé de secrétaire de la 
catéchèse. A ce titre, elle allège les coor-
dinatrices d’une partie de leur travail 
administratif et est à même de renseigner 
les familles de manière exhaustive sur les 
propositions catéchétiques. Ce fonction-
nement devrait permettre à l’équipe de 
catéchèse d’avoir plus de temps pour des 
rencontres personnelles avec les familles 
afin de discerner avec elles le cheminement 
adapté à leurs enfants.

Enfin, nous projetons de créer un site inter-
net dédié exclusivement à la catéchèse. Il 
contiendra toutes les informations utiles : 
description des diverses propositions caté-
chétiques, calendriers, dates des célébra-
tions sacramentelles, personnes de contact. 
Il permettra également d’inscrire son 
enfant au catéchisme en ligne. Le lien vers 
ce site se trouvera sur les pages internet de 
l’Unité pastorale et des paroisses de Nyon et 
de Founex. Il nous semble primordial que 
les familles trouvent facilement et rapide-
ment les informations dont elles ont besoin 
et obtiennent des réponses à leurs questions. 
Ce site, ainsi que le secrétariat de la caté-
chèse, disponible tous les matins, devraient 
nous aider à parvenir à cet objectif.Souvenir de la dernière rencontre du catéchisme familial à la chapelle de Gland.

Un bricolage coloré pour célébrer Dieu et la vie.
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Un nouveau visage dans l’équipe

TEXTE ET PHOTOS PAR SILVIA SANTOS

Originaire du village de Tondela, dans le centre du Portugal, j’ai grandi dans la foi en parti-
cipant à la catéchèse et en allant à la messe dominicale. Plus tard, après ma confirmation, j’ai 
pris part à la préparation de rencontres du groupe de jeunes dont je faisais partie.

Je suis arrivée à Nyon en 2006. Je suis maman de quatre enfants : Filipa (14 ans), Dinis  
(11 ans), Tomás (8 ans) et Joana (6 ans). Lorsque Filipa a débuté la catéchèse, en 2017, je me 
suis rapprochée de la communauté lusophone et j’ai été sollicitée par les responsables pour 
animer avec d’autres les rencontres d’un groupe de petits. Cette proposition a changé ma vie !

Depuis, je suis investie dans la communauté lusophone pour la coordination et l’animation 
de rencontres de catéchèse, mais aussi pour d’autres événements. Je rédige les procès-verbaux 
des séances du Conseil pastoral.

Une nouvelle aventure
Tout au long de ces années, j’ai toujours eu beaucoup de plaisir à accompagner des enfants et leurs familles vers le premier pardon, 
la première communion ou la profession de foi. J’ai également relevé le défi de suivre une formation pour animer des rencontres 
pour les confirmands. Tous les enfants et les jeunes que j’ai accompagnés m’ont beaucoup apporté. Grâce à eux, j’ai énormément 
appris et j’ai approfondi ma foi. Je me réjouis de cette nouvelle aventure, car servir me comble profondément.

Silvia entourée de ses quatre trésors.



10 NYON-FOUNEX

UNITÉ PASTORALE

A
c

c
u

e
ill

is
 

p
ar

 u
n

e
 f

re
sq

u
e Une magnifique fresque biblique orne le mur d’entrée  

du local du groupe de jeunes depuis le mois de février, 
soulignant son caractère religieux.  
Bénédicte, membre du groupe, nous présente ce projet.

PAR BÉNÉDICTE SAHLI

PHOTOS : CHARLOTTE OBEZ

L’idée de repeindre l’entrée du local, ini-
tialement grise, a germé très tôt lors du 
réaménagement des lieux. Plusieurs soi-
rées se sont succédé durant lesquelles dif-
férentes idées ont été proposées jusqu’à 
finalement déboucher sur la composition 
actuelle. Lorsqu’elle a été soumise aux graf-
feurs, elle n’était encore qu’une ébauche, 
leur laissant ainsi une certaine liberté.

Les personnages de la fresque
Jésus, au centre, nous accueille les bras 
ouverts, accompagné de Marie à sa gauche 
en hommage à l’église de Nyon, Notre-
Dame de l’Immaculée Conception. A sa 
droite, un jeune gravit les marches et nous 
invite à le suivre. Tous trois sont repré-
sentés sur fond de collines verdoyantes à 
l’aspect régional et de montagnes ennei-
gées. Surplombant le paysage, une phrase 
prononcée par l’abbé Jean-Claude Dunand 
lors de la bénédiction des lieux : « Tout 
devient possible lorsque le courage de la 
jeunesse s’allie à la force de Dieu. »
La fresque a été réalisée par un membre 
de la Pastorale Animation Jeunesse et par 
un de ses amis, tous deux graffeurs pro-
fessionnels, venus de Lausanne. Les jeunes 
présents le 12 février, jour de la réalisation 
de la fresque, ont pu s’essayer à la bombe 
de peinture.

Une fresque en évolution
Des éléments continuent à être ajoutés à 
la fresque au fil des rencontres du groupe. 
Des personnages marquants de la chré-
tienté vont prendre place chronologique-
ment d’Adam et Eve à ceux de nos jours en 
passant par Abraham, Marie-Madeleine 
ou encore saint Thomas d’Aquin. Ceci 
laisse à chacun l’opportunité d’illustrer les 
figures qui l’inspirent dans sa foi ou d’en 
découvrir de nouvelles grâce aux discus-
sions que ce projet suscitera.
Une autre changement, qui perdurera aussi 
longtemps que de nouvelles personnes 
rejoindront le groupe, sera de marquer un 
pan du mur de l’empreinte de leur main et 
de la signer. Ceci afin que chacun puisse 
laisser une trace de son passage au sein du 
groupe.

Pour le moment, la fresque représente Jésus, Marie et un jeune qui se dirige vers le local.

Les membres du groupe présents ont écouté 
attentivement les explications des graffeurs…

… et ils ont même pu essayer de graffer. La fresque en cours de réalisation.
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e Cinq rencontres et une dizaine de groupes ont mis en route, 
sur l’Unité pastorale Nyon-Terre Sainte, le processus  
synodal initié par le pape François en octobre. Le point à 
l’heure où l’évêché nous communique la synthèse des divers 
échanges synodaux diocésains.

PAR EMMANUEL MILLOUX POUR L’ÉQUIPE 

PASTORALE | PHOTO : DIOCÈSE  

DE LAUSANNE, GENÈVE ET FRIBOURG

Au niveau de l’Unité pastorale Nyon-Terre 
Sainte, cinq rencontres avaient été propo-
sées tout au long du mois de février (une 
à Founex, deux à Nyon et deux à Gland). 
D’autres groupes se sont formés sponta-
nément et ont pris le temps de la réflexion 
synodale. Une dizaine de groupes sont 
ainsi entrés dans la démarche initiée par le 
pape François en octobre. Cette démarche 
est la première étape du synode « Pour une 
Eglise synodale : communion, participa-

tion et mission » qui réunira les évêques 
du monde entier à Rome en octobre 2023 : 
la consultation du peuple de Dieu.
Deux questions ont guidé les échanges: 
qu’attendons-nous de l’Eglise aujourd’hui ? 
Qu’est-ce que nous aimerions voir changer 
ou évoluer dans l’Eglise ? Chaque groupe 
avait pour objectif non seulement de réflé-
chir à ces questions, mais aussi de vivre un 
partage fraternel dans l’esprit du synode 
en se mettant d’abord à l’écoute de l’Esprit 
Saint et de la Parole de Dieu. A la fin de 
chaque rencontre, une brève synthèse des 
échanges en trois phrases clés a été rédigée 
pour les responsables diocésains.
L’Equipe pastorale a pris en charge la 
plupart des remontées diocésaines. Ses 
membres se sont réjouis du fruit des 
partages et des réflexions des différents 
groupes. Les confirmands ont eu l’opportu-
nité de vivre la démarche synodale durant 
une rencontre. Tout comme les jeunes de  
7e et 8e, à qui on avait demandé d’écrire une 
lettre virtuelle au pape François.

Renouveau spirituel
Un seul bémol : l’Eglise diocésaine a 
engagé la démarche synodale un peu tard, 
nous contraignant à réduire la possibilité 
d’y participer à un petit mois. D’autres dio-
cèses ont commencé en automne.
Mais restons optimistes. A la suite des der-
niers papes et du concile Vatican II (1962-
1965), le pape François donne à l’Eglise 
une impulsion qui ne va pas s’achever 
avec le futur synode des évêques. Nous ne 
sommes qu’au début d’un processus spiri-
tuel qui est en train de renouveler profon-
dément l’Eglise et qui la prépare à relever 
les grands défis des siècles à venir.Le pape François veut écouter les croyants, recueillir leurs questions  

et leurs propositions.

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 !

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

Christophe et Margreth Decurtins

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

Théorie - Pratique        
Sensibilisation

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

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

Marie-José Defferrard

Café du Raisin

Grand-Rue 26
1268 Begnins – Suisse

Tél. 022 366 16 18

Fermé lundi et mardi
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Begnins

régionale et fière de l’être

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

Agenda
Dimanche 15 mai : repas œcuménique avec célébration à 10h au Centre de Fleury en lieu et place de la kermesse
Le mercredi de 9h à 10h : adoration du Saint-Sacrement

« La ténèbre n’est pas ténèbre devant toi »

La guerre en Ukraine, les réfugiés, les sanctions, les informations biaisées :  
l’actualité douloureuse nous interroge, nous chrétiens. Et nous invite à la prière.

TEXTE ET PHOTO PAR SYLVIE HUMBERT

La guerre est à nos portes. On ne parle plus des Afghans. Cela 
signifie-t-il que tout va bien pour eux ? On a trouvé un ennemi 
plus concret que le virus invisible : cela signifie-t-il que tout va 
bien ? On parle de sanctions : il faut punir les méchants, mais cela 
signifie-t-il que ce sont les décideurs qui souffrent en Russie ou 
en Iran ?
On parle d’information mais que sait-on ? Que nous dit-on ? Nous 
sommes manipulés, que nous soyons Russes, Chinois, Améri-
cains, Européens ou Suisses. La seule information juste et vraie 
c’est que seule la lumière peut venir à bout des ténèbres et que c’est 
notre devoir de baptisés de faire passer le message !
Doit-on prier pour que les méchants perdent et que les gentils 
gagnent ? Ce n’est pas si simple… Prions pour que la lumière de 
notre Dieu soit plus puissante que l’ombre qui obscurcit les cœurs.

Ma lumière et mon salut
Prions pour que l’archange Michel, lui qui protège notre chapelle 
et notre communauté avec l’armée céleste, détrône les puissants et 
fasse droit aux plus petits, aux déplacés, aux réfugiés.
Pour que la justice triomphe, la justice de notre Dieu, pas celle 
que nous élaborons sur la base des informations biaisées que nous 
recevons. Il nous faut être fous d’espoir en la justice de notre Dieu 
et rester dans la joie : on peut tout perdre sauf l’amour de notre 
Dieu.

« Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? […]
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »
 Psaume 26
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« Ma mère m’a toujours parlé de Dieu avec les caractéristiques que nous pourrions attribuer à une maman. » Ici, une représentation de la Mère de Dieu…

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : DR

Ma mère n’a jamais vrai-
ment été féministe, mais 
elle m’a toujours parlé de 
Dieu avec toutes les carac-
téristiques que nous pour-

rions attribuer (à tort ?) à une maman. 

J’ai donc depuis toujours fait connaissance 
avec un Dieu protégeant jalousement de 
son aile ses petits, qui ressentait dans ses 
« entrailles » mes propres souffrances et 
reflétait tout ce que j’étais en tant que fille 
et ensuite femme, puisque selon les mots 
de ma mère « j’étais faite à son image ». 

Je n’ai donc jamais ressenti d’incom-
patibilité entre prier le « Notre Père » et 
concevoir un Dieu aux caractéristiques 
classiquement féminines, c’est-à-dire plein 
de tendresse et de sollicitude pour moi.

Plus que les référentiels et le langage, par-
fois étriqués, qui me servent à dire Dieu, 
l’éducation puis la relation que j’entretiens 
avec Lui m’ont fait découvrir qu’il est Tout 
Autre. Au-delà des cases que nous souhai-
tons (trop ?) Lui attribuer, tout en se fai-
sant semblable à nous.
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l’ire des uns, le rictus des autres. Quand on ne nous traite pas 
de « féministe » ou, au contraire, de « misogyne ». C’est bien 
que le bât blesse quelque part… Posons quelques arguments, 
calmement.

PAR THIERRY SCHELLING | PHOTOS : DR

Récemment dans l’Eglise évangélique-réformée de Genève, le débat autour de la question du genre  
de Dieu s’est envenimé. 

Qu’il soit bien clair : le Dieu révélé par 
Jésus-Christ n’est ni homme ni femme, 
mais à la fois tous les deux, et, mieux, les 
deux ensemble, sans être réductible ni à 
l’une ni à l’autre ! Car Dieu est Dieu… mais 
pas éloigné ou indifférent à sa création : 
l’univers, le minéral, le végétal, l’animal, 
dont l’expression chérie par Dieu est ce vis-
à-vis tant désiré et intime : l’être humain, à 
qui Dieu a tout confié de sa création, et qui 
est chemin vers Dieu 1.

Sacré Zeus !
La mythologie grecque s’en est donné à 
cœur joie pour personnifier le panthéon 
des divinités sous les traits d’hommes, 
de femmes et d’animaux, pour les rendre 
visibles (efficaces ?). Ces anthropomor-
phismes sont inévitables, car on ne peut pas 
parler de Dieu sans utiliser un langage… 
humain, qui peut prendre moult formes : 
parabolique (les fameux « comme » dans 
les évangiles, Dieu est comme une femme 
qui, comme un homme qui), métapho-
rique (Dieu est un semeur, « Notre Père », 
une mère qui rassemble ses petits), etc. 

Problème de langue
Le langage est un inévitable moyen pour 
visualiser… l’invisible. Tout le monde com-
prend le mot « courage » mais comment le 

définir si ce n’est par une périphrase : « le 
courage, c’est quand on ressent que, c’est 
comme… » ? Comme tout moyen, le lan-
gage est partiel et partial ; il est à apprendre 
et à utiliser pour communiquer et il est 
relatif : au vu des milliers de langues dans 
le monde, comment prétendre qu’une seule 
d’entre elles – le latin, le grec, le chinois ? 
– saurait épuiser ce que l’on pourrait dire 
de Dieu ? Les traducteurs émérites le savent 
bien : il y a des mots intraduisibles… Et tra-
duttore traditore 2 !

De plus, l’art chrétien a exclusivement 
figé la représentation de Dieu comme 
un homme barbu et grisonnant : tout le 
monde a en tête le « Jugement dernier » 
de la chapelle Sixtine. A relever en pas-
sant une certaine confusion visuelle de ce 
Dieu-là avec les images de… saint Joseph ! 

De plus, la mariolâtrie – le culte excessif 
rendu à Marie – a exposé une femme à 
notre vision, compensant quelque part la 
« phallocentrie » de Dieu par l’abondante 
illustration de la Vierge – mais Marie n’est 
pas son pendant féminin 3 !

Dieu est humain

Il n’empêche, et homo factus est, affirme 
le dogme chrétien : « Dieu s’est fait être Une Bible en version inclusive.

Ces anthropomor-
phismes sont inévitables, 
car on ne peut pas parler 
de Dieu sans utiliser 
un langage… humain, 
qui peut prendre moult 
formes.
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humain », Mensch, diraient les germano-
phones. Même si nous affirmons que le 
Christ est le Fils de Dieu, donc un mâle 
– et il y a peu de doute sur cela ! –, Dieu 
devint homo (sic !), être humain que Dieu 
a créé « mâle et femelle… à son image et 
à sa ressemblance » selon Genèse 1. C’est 
bien que les deux sexes, chacun pour soi et 
ensemble, sont les représentations les plus 
proches de ce qu’est Dieu, sans rivalité 
entre eux, mais plutôt en dialogue. 

Deux articles
Au contraire de l’allemand, nos langues 
latines ont abandonné l’article neutre des 
origines, pour ne garder que le masculin et 
le féminin. En hébreu, l’appellation Elohim 
pour parler de Dieu est… plurielle ! Il y a 
donc une variété d’usages due à la gram-
maire, mais en français, on ne peut dire 
que « il » ou « elle » pour parler de Dieu, 
depuis que cette langue a été reconnue 
comme vernaculaire (sous François Ier, roi 
de France de 1515 à 1547). Et une société 
patriarcale a vite fait son choix ! 

Option des sexes
Récemment 4 dans l’Eglise évangélique-ré-
formée de Genève, le débat autour de 
la question du genre de Dieu s’est enve-
nimé de manière impressionnante, voire 
écœurante… avant même d’avoir com-
mencé la réflexion sur les arguments de 
tout bord. Cette virulence est-elle l’effet 
post-Covid où l’impatience est à bout 
après avoir trop tiré sur nos cordes exis-
tentielles depuis deux ans ? Gageons que 
non. Car les « détracteurs » déraillent avant 
même que le train ne soit parti de la gare, 
en exprimant une véhémence qui nécessite 
de s’interroger paisiblement sur leurs rai-
sons. Pourquoi ? « Cela me gêne à l’oreille », 
entend-on dire de qui peine avec le fémi-
nin utilisé pour Dieu. Est-ce un problème 
auditif par inhabitude ?

Dieu est belle
Et pourtant, Dieu est aussi femme, Elle 
est « Notre Mère qui es aux cieux », Elle 
est féminine, car matricielle 5. Et l’on 
peut lister nombre de métaphores pour 
« émasculer », l’espace d’une réflexion, le 
Dieu mâle qui caractérise notre société 
et nombre d’Eglises chrétiennes. Car le 
christianisme est la religion de l’Incarna-
tion humaine par excellence, « Et le Verbe 
s’est fait chair ». C’est que tout l’humain 
traduit, transmet, illustre, véhicule le Dieu 
de Jésus-Christ.

Femme tout simplement…
Alors, on relit d’une part la Bible – com-
pilation de 10 siècles d’écritures tout de 

L’art chrétien a figé la représentation de Dieu comme un homme barbu et grisonnant.

Dans l’Eglise anglicane, les femmes peuvent devenir prêtres et évêques.

1 Selon le titre d’un ouvrage de G. Daucourt (et al.), Dieu, chemin vers l’homme ; l’homme, chemin  
vers Dieu, Parole et Silence, Paris, 2006, qui relit le document du Concile Vatican II Gaudium et Spes.

2 Proverbe italien : un traducteur est un traître !

3 C’est un point dénoncé dans le Coran quant à notre « hérésie trinitaire » !

4 Article de L.Vuilleumier dans Le Temps, 16 janvier 2022.

5 Dans la Bible, la compassion de Dieu s’image par le mot rahamim, les entrailles maternelles.

6 Cf. A.-M.Pelletier, L’Eglise et le féminin. Revisiter l’histoire pour servir l’Evangile,  

Paris : Editions Salvator, 2021.

même ! – et de l’autre, l’histoire de nos 
sociétés humaines et notamment de la 
place de la femme dans celles-là 6. Et on 
peut découvrir des pistes, des icônes, des 
témoins, des narratifs où Dieu est aussi… 
féminin ! N’est-ce pas leur non-usage ou 
leur oubli qui les a fait passer à la trappe ? 
Par exemple, le féminin rouah, notre 
Esprit saint ; l’intriguante présence au côté 
du Créateur de hokmah, la Sagesse dans le 
Livre du même nom ; la shekinah, présence 
de Dieu au milieu de son peuple tout au 
long de son Exode ; Dieu qui accouche 
de son peuple dans le Psaume 127… Il 
faudrait être de mauvaise foi pour ne pas 

accorder à ces métaphores leur part fémi-
nine intrinsèque, en parfaite équivalence 
des « Notre Père » et autre « Seigneur des 
armées » bien testostéronés !

Témoins
Des femmes mystiques ont prié Dieu 
au féminin : Dieu ma Mère véritable 
(Christina de Markyate), Dieu est tout 
autant notre Mère que Dieu est notre 
Père (Julienne de Norwich). Ont-elles été 
excommuniées ? Non. Et le bienheureux 
Jean-Paul Ier de conclure : « [Dieu] est papa, 
plus encore, Il est mère » (Angélus du 10 
septembre 1978). So what ?
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PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERD

PHOTO : PXHERE

Au-delà de la réflexion assez étonnante 
lancée par la compagnie des pasteurs et 
des diacres de l’Eglise réformée évan-
gélique de Genève à propos du « genre 
de Dieu » (voir le dossier), nous pouvons 
constater que la Bible affirme clairement 
la part féminine de notre Seigneur.

Dès les premiers versets de la Genèse 
(1, 2), la Ruah Yahweh, son Esprit, au 
féminin en hébreu, est dit planer sur les 
eaux. De plus, l’un des attributs princi-
paux du Seigneur, sa miséricorde, s’en-
gendre dans ses entrailles matricielles, 
comme il l’affirme lui-même à Moïse en 
Exode 34, 6, lorsqu’il remet à son pro-
phète sa « carte de visite » : « Le Seigneur 
passa devant Moïse sur le mont Sinaï et il 
cria : "Yahweh, Yahweh, Dieu de tendresse 
et de pitié, lent à la colère, riche en grâce 
et en fidélité" ». La bienveillance divine 
s’exprime dans la langue de l’Ancien 
Testament par le mot féminin pluriel 
rahamin, la matrice de la femme qui porte 
la vie. Le terme est repris en grec à propos 
du Christ, lorsque l’Evangile dit qu’il est 
« pris aux tripes » en présence des foules 

qui étaient comme des brebis sans berger 
(Matthieu 9, 36).

En outre, le troisième Isaïe (chapitre 
56-66) nous promet d’être allaités, por-
tés sur la hanche, caressés sur les genoux 
et consolés par le Seigneur lui-même, 
comme une maman le fait pour son nour-
risson (Isaïe 66, 12-13). Quand la paix 
coulera vers Jérusalem et que la gloire des 
nations se portera au-devant d’elle, tel 
un torrent débordant, ainsi notre cœur 
sera dans la joie et nos membres repren-
dront vigueur comme l’herbe, grâce à la 
tendresse maternelle de Dieu envers ses 
serviteurs. 

Pas besoin donc de transiger sur les pro-
noms à attribuer au Seigneur. Ils peuvent 
être sans autres féminins et Dieu peut être 
invoqué comme « notre mère qui est aux 
cieux », afin que sa volonté d’aimer soit 
réalisée sur la terre comme au ciel, que 
son règne de bonté et de justice advienne, 
que son pardon se répande en nous en 
abondance, de sorte que nous le trans-
mettions autour de nous et que le mal 
soit ainsi vaincu. En Ukraine comme en 
Romandie.

PAR THIERRY SCHELLING

PHOTO : VATICAN NEWS

Le pape François a donné la place à des 
femmes dans la curie comme aucun de 
ses prédécesseurs : directrice des Musées 
du Vatican, secrétaire du Gouvernorat 
du Vatican (l’organisme qui gère la Cité 
du Vatican), sous-secrétaire du Synode…

Il a également institué lectorat et acolytat 
pour les deux sexes ; chez nous, cela passe 
presque inaperçu, mais dans des milliers 
de diocèses dans le monde, c’est une occa-
sion bénie d’institutionnaliser la place des 
femmes en Eglise de manière non plus 
exceptionnelle, circonstanciée ou oppor-
tuniste, mais réellement habituelle. 

« L’Eglise est femme »
A la messe du 1er janvier 2022, le Pape s’est 
écrié : « Que de violence il y a à l’égard des 
femmes ! Assez ! Blesser une femme, c’est 
outrager Dieu qui a pris l’humanité d’une 
femme… » Et de rappeler qu’il faut les pro-
téger comme devoir premier de la société 
et de l’Eglise, car « l’Eglise est femme ». 
Dans le contexte de la révélation des abus 
psychosexuels, c’est sûr que cela sonne… 

pour le moins rassurant de le souligner. 
Mais avec modestie… 

« Experte en humanité », vraiment ?
Paul VI parlait de l’Eglise comme « experte 
en humanité »… Le cataclysme des rap-
ports Sauvé de divers pays (France, Alle-
magne…), ainsi que les enquêtes en cours 
(Espagne, Suisse…), a fait sauter en éclats 
cette présomptueuse appellation de soi 
pour l’Eglise, « experte en humanité »… 
Désormais, l’Eglise doit incarner le service 
concret de cette même humanité, comme 
savent le faire, depuis des millénaires, 
les femmes, les filles, les mères… Et mal-
gré les adversités, les cruautés, les crimes 
dont elles sont victimes depuis des siècles 
dans les sociétés patriarcales sur tous les 
continents, elles tiennent encore debout, 
comme Marie au pied de la croix ; elles 
accueillent et offrent le meilleur, comme 
Marie dans la crèche ; elles repèrent et 
encouragent le service d’autrui comme 
Marie à Cana… Et le Pape de conclure : 
« Au début de la nouvelle année, met-
tons-nous sous la protection de cette 
femme… » ; mettons-nous sous la protec-
tion de toutes les femmes, oui !

Isaïe nous promet d’être consolés par 
le Seigneur comme une maman le fait 
pour son nourrisson.

Sœur Raffaella Petrini est la première femme  
à la tête du Gouvernorat du Vatican.
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… … église Saint-Hyppolite Grand-Saconnex (Genève)

PAR AMANDINE BEFFA | PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

L’église Saint-Hyppolite, au Grand-Saconnex, abrite quatre vitraux réalisés par frère Eric 
de Saussure. Fils de pasteur, l’artiste est né à Genève en 1925. Il a étudié les Beaux-Arts à 
Paris et Florence avant d’entrer dans la Communauté de Taizé parmi les huit premiers 
frères. Il crée alors un atelier de vitraux à l’origine de nombreuses œuvres dans le monde. 

Les verrières que l’on peut observer dans la nef de l’église Saint-Hyppolite mettent en 
couleurs quatre grands personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament : saint Jean 
l’Evangéliste, saint Pierre, le prophète Isaïe et Moïse. 

Moïse tient dans ses mains 
les Tables de la Loi. A ses pieds, 
se trouvent un agneau et l’ins-
cription : « Que ma loi soit tou-
jours sur vos lèvres. » L’animal 
peut rappeler que Moïse a été 
berger avant que Dieu ne se 
révèle à lui à travers le buisson 
ardent.

La phrase semble inspirée du 
début du livre de Josué : « Ce 
livre de la Loi ne quittera pas 
tes lèvres ; tu le murmureras 
jour et nuit, afin que tu veilles à 
agir selon tout ce qui s’y trouve 
écrit : alors tu feras prospérer 
tes entreprises, alors tu réussi-
ras. » (Jos 1, 8) Est-ce un choix 
étonnant alors que les épisodes 
concernant Moïse ne manquent 
guère ? Pas nécessairement. Ce 
sont les paroles par lesquelles 
le Seigneur s’adresse à Josué 
après la mort de Moïse. Le 
peuple d’Israël est désormais 
confronté à la délicate tâche de 
vivre sans celui qui l’a guidé 
hors du pays d’Egypte. Mais, 
ce qui compte réellement, ce 
ne sont pas les personnes que 
le Seigneur peut choisir pour 
effectuer une mission particu-
lière à un moment précis. Ce 
qui compte réellement, c’est ce 
que Moïse présente entre ses 
mains : la Parole. Nous n’avons 
peut-être pas la chance d’avoir 
côtoyé de grands prophètes, 
d ’avoir eu une révélation 
divine dans un buisson ardent 
ou d’avoir pu rencontrer le 
Christ en personne. Mais c’est 
la même Parole qui nous est 
donnée aujourd’hui. Et cette 
parole, nous sommes invités à 
la garder sur nos cœurs et sur 
nos lèvres.

Moïse tient dans ses mains les Tables de la Loi.
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SMALL TALK… AVEC SANDRINE RAY
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l Le mariage du hockey et de la foi : c’est toute sa vie. L’ancienne ailière de 
l’équipe féminine suisse de hockey sur glace, Sandrine Ray, est aujourd’hui 
aumônière en milieu sportif et met sa foi au service de ses pairs.

PAR MYRIAM BETTENS

PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER, DR

Que fait un aumônier en milieu sportif ?
Il accompagne les athlètes dans les difficultés qu’ils 
vivent au quotidien. Que cela soit le besoin de parler, 
concernant les questions existentielles ou spirituelles. 
L’athlète a tellement été éduqué avec la vision qu’il faut 
être fort, ne rien montrer… il a donc besoin d’une per-
sonne de confiance pour s’épancher. Mon autre rôle 
est aussi de permettre aux athlètes chrétiens de vivre 
la communauté en les mettant en lien avec d’autres 
sportifs croyants ou en leur proposant des temps de 
prière et d’étude biblique. Je m’intéresse également à 
toutes les problématiques de l’abus dans le sport. Ils 
ne sont souvent pas dénoncés à cause de conflits de 
loyauté. Il y a une réelle peur de voir s’écrouler tout ce 
qui a été construit jusque-là et de décevoir la famille, 
le coach, etc. En somme, j’offre à ces athlètes un espace 
où ils peuvent simplement être humains !

Quels parallèles tirez-vous entre votre foi et le sport ?
Le sport a énormément de notions et de valeurs 
bibliques : le respect, la solidarité, l’esprit d’équipe, se 
battre pour cette équipe et le côté sacrificiel. Ce dernier 
point est très présent dans le sport, ce qui peut amener 
à de vraies situations de détresse.

En effet, on imagine souvent le sportif comme 
quelqu’un de fort, qui peut gérer les situations de 
crise, mais on sait aussi qu’il peut avoir un fort 
risque suicidaire.
C’est vraiment le paradoxe. Dans le sport, on est 
dans le tout ou rien. Un jour, tu es en haut de l’af-
fiche, le suivant tout en bas. Tu passes du héros 
au zéro en peu de temps et gérer cela peut devenir 
très compliqué, surtout lorsqu’on mise tout sur le 
résultat. Les plus grandes difficultés de détresse et 
de santé mentale, de dépression et de risques sui-
cidaires concernent les athlètes qui ont cet état 
d’esprit dirigé vers la performance. Si ma valeur en 

tant qu’athlète ne dépend que 
de cela, il y a des risques de 
souffrances en santé mentale. 
Par contre, les sportifs qui 
trouvent un sens dans ce qu’ils 
font autre que la performance 
sont moins inf luencés par 
les résultats. Ils surmontent 
mieux les échecs. Je cherche 
donc avec eux des objectifs qui 
ne dépendent pas des résultats.

Quel rôle jouent les médias et 
réseaux sociaux dans la pres-
sion sur les athlètes ?
C’est une pression supplémen-
taire énorme. Il faut toujours 

se montrer sous le meilleur angle. Tout est vu et revu 
des milliers de fois. Le métier d’athlète professionnel 
est particulier, car vous travaillez pendant des années 
et tout se joue sur un instant… que tout le monde 
verra. D’où l’importance de pouvoir se détacher et de 
connaître sa vraie valeur. Il y a un réel travail à faire 
avec les athlètes, car depuis tout petit on t’inculque 
que ta valeur dépend entièrement de ton mérite. Ce 
système prône le « tu montres et ensuite tu reçois ». 
Dans la foi en Jésus, cette réalité est totalement inver-
sée, car tu reçois tout avant d’avoir montré quoi que ce 
soit. Tu es accepté, tel que tu es. Nous devons aider les 
athlètes à comprendre que leur valeur ne dépend pas 
de leurs performances. Lorsque j’ai rencontré Jésus à 
l’âge de 17 ans, c’est cela qui m’a touchée. Peu importe 
ce qu’il se passait sur le terrain, l’amour de Dieu pour 
moi resterait. C’est ce qui a fait toute la différence 
pour la suite de ma carrière. A partir de ce moment, je 
n’avais plus peur de perdre.

Biographie express

Née à Orbe en 1983, Sandrine Ray chausse ses 
premiers patins à 4 ans. Hockeyeuse interna-
tionale à 16 ans, elle évolue durant sept ans 
avec l’équipe de Suisse et, dans ce cadre, va 
aux JO de Turin en 2006. 

Elle réoriente sa carrière en aumônerie. Au 
cours de sa formation, elle a l’opportunité d’al-
ler aux JO de Sotchi avec le CIO (2014) et aux 
Jo Paralympiques de Rio comme aumônière 
officielle (2016). Elle exerce depuis 2019 pour 

Athletes in Action, une organisation sportive 

chrétienne internationale.

Sandrine Ray a participé aux JO de Turin.

Elle a évolué sept ans avec l’équipe de Suisse.
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PAROLES DE JEUNES, PAROLE AUX JEUNES
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A tour de rôle, des jeunes de divers cantons romands pro-
fitent de cet espace de liberté pour évoquer un sujet qui les 
intéresse. Au tour du Fribourgeois Matteo Antunno de 
prendre la plume. 

PAR MATTEO ANTUNNO 

PHOTO : DR

Je m’appelle Matteo Autunno et j’ai 
21 ans. J’étudie les mathématiques à 
l’EPFL et j’habite à Grolley, dans le can-
ton de Fribourg. J’ai été servant de messe 
et sacristain dans la paroisse de mon 
village et désormais je suis animateur pour 
le parcours de confirmation dans l’unité 
pastorale Sainte-Trinité. Aujourd’hui, je 
souhaite vous parler d’un projet qui me 
tient tout particulièrement à cœur : le 
festival Crossfire de Belfaux.

Il s’agit d’un mini-festival lancé par des 
jeunes confirmés de l’unité pastorale 
Sainte-Trinité qui a eu lieu pour la pre-
mière fois en juin 2018. Une deuxième 
édition était initialement prévue en 
2020, mais elle a été reportée deux fois à 
cause du Covid ; elle aura finalement lieu 
le samedi 11 juin 2022. Je fais partie du 
comité d’organisation depuis 2019 et je 

suis aujourd’hui le coordinateur adjoint 
de cet évènement. A quelques mois de 
cette nouvelle édition, une tournée de 
messes Crossfire a débuté dans différentes 
unités pastorales du canton de Fribourg, 
l’occasion de donner un léger avant-goût 
du festival.

Ces messes Crossfire sont des rencontres 
vécues dans l’esprit du festival : une messe 
dynamique et animée musicalement, des 
moments de convivialité à la sortie de 
l’église, voire une partie dansante avec 
le DJ du festival pour une soirée festive. 
Rejoignez-nous à ces différentes messes 
pour découvrir une partie de l’ambiance 
du festival !

Bien entendu, le principal est le festival 
Crossfire lui-même. Un festival ouvert à 
toutes et tous, organisé par les jeunes et 
pour les jeunes. L’esprit festif et convi-
vial régnera durant toute la journée, dès 
l’après-midi et jusqu’à tard dans la nuit. 
Une journée qui fera écho avec ce qui est 
vécu en partie lors des messes Crossfire. 
Diverses animations ludiques, un témoi-
gnage et la messe célébrée par Mgr Alain 
de Raemy, l’évêque des jeunes, marque-
ront la première partie du festival. Ensuite, 
il y aura la possibilité de se restaurer à des 
food-trucks, puis des animations par des 
artistes locaux tant en danse qu’en chant 
et en musique. Enfin, en soirée, il y aura 
le concert du groupe français de pop-
louange Hopen, suivi par DJ The Docteur. 
Un programme idéal pour se rassembler 
autour des valeurs humaines et spiri-
tuelles, pour vivre la joie chrétienne !

Il ne me reste plus qu’à vous dire : ren-
dez-vous à Belfaux le samedi 11 juin 
prochain !

Il ne me reste plus 
qu’à vous dire : 
rendez-vous à Belfaux 
le samedi 11 juin 
prochain !
Matteo Antunno

Matteo Antunno.
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CARTE BLANCHE DIOCÉSAINE
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MICHEL RACLOZ, REPRÉSENTANT DE L’ÉVÊQUE,  

RÉGION DIOCÉSAINE VAUD (LGF) | PHOTOS : CATH.CH, PIXABAY

Dans cette rubrique, L’Essentiel propose aux 
Evêques des diocèses de Sion et de Lausanne-Ge-
nève-Fribourg, à l’Abbé territorial de Saint-Mau-
rice et à leurs représentants de s’exprimer sur le 
sujet de leur choix. Ce mois, c’est Michel Racloz 
qui prend la plume.

Dans notre société, les relations entre les 
femmes et les hommes sont en redéfini-
tion constante. Des avancées importantes 
ont été réalisées pour arriver à davantage 
d’équité et de respect. Mais, des « retours 
en arrière » très durs sont vécus. 

Je demeure choqué par le nombre de 
violence faite aux femmes dans tous les 
milieux. Pourquoi tant de paroles et de 
gestes blessants à l’égard des femmes ? Le 
récit de Caïn et d’Abel s’actualise encore 
trop. Mais la parole s’est libérée. Des 
femmes ont dénoncé l’inacceptable : l’at-
teinte à leur dignité et à leurs droits. La 
psychologie nous dit aussi qu’il y a une part 
de féminin et de masculin en nous. Chacun 
peut avoir peur et / ou croître.

Le service de la Vie
A l’écoute de la Bible, nous découvrons que 
Dieu est une communion d’Amour, entre 
le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Cet Amour, 
tout ouvert vers l’ensemble de l’humanité 
et de la création, s’est manifesté de manière 
unique par la venue et la proximité de 
Jésus. J’ai envie de dire qu’il s’est dévoilé 

pleinement masculin et féminin, tout en se 
révélant Fils de Dieu. 

En effet, à la lecture de l’Evangile, ne per-
cevons-nous pas des gestes et des paroles 
de sa part que nous attribuons spontané-
ment à « l’homme » et / ou à la « femme » ? 
Une caractéristique les fonde : le service de 
la Vie. 

Diversité des visages
Et si nous entrions davantage dans cette 
dynamique d’aimer la diversité des visages 
qui se présentent à nous ? Nous pouvons 
aimer, de manière différenciée, au sein de 
nos familles, nos collègues, nos amis, celles 
et ceux qui souffrent, des « prochains » bien 
plus éloignés. Des gestes et des paroles tant 
féminins que masculins font grandir la 
sororité et la fraternité. 

Le Ressuscité a pris le risque de ce chemin 
qui conduit au Bonheur tout en se confron-
tant au refus et à la mort. C’est un chemin 
délicat et exigeant qui nous ouvre des hori-
zons inouïs. Oserons-nous poursuivre la 
marche avec Celui qui est tout Amour ?

Nous pouvons aimer, 
de manière différenciée, 
au sein de nos familles, 
nos collègues, nos 
amis, celles et ceux qui 
souffrent, des "prochains" 
bien plus éloignés.

Entrons davantage dans cette dynamique d’aimer la diversité des visages qui se présentent à nous.
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Prier sous le signe de l’espérance

« Je veux vous donner un avenir et de l’espérance » (Jérémie 29, 11) était le thème de la Journée 
mondiale de prière (JMP), célébrée vendredi 4 mars à l’Eglise évangélique de Réveil Le Cèdre 
à Duillier. Préparée par des femmes d’Angleterre, du pays de Galles et d’Irlande du Nord,  
elle a rassemblé les chrétiens de la région dans une même prière.

PAR ANNE DE TRÉVERRET ET BRIGITTE DUMAS 

PHOTOS : GUY DE BOURBON-PARME

La Journée mondiale de prière a lieu chaque année le premier ven-
dredi de mars. Le 4 mars, les chrétiens de la région de Nyon se 
sont retrouvés à l’Eglise évangélique de Réveil Le Cèdre à Duillier 
pour prier ensemble sur le thème « Je veux vous donner un avenir 
et de l’espérance », tiré du Livre de Jérémie : « Je connais les pensées 
que je nourris pour toi, dit Dieu, des pensées de salut et non de 
malheur, car je vais te donner un avenir et de l’espérance. » (Jéré-
mie 29, 11) L’organisation de la soirée avait été confiée à l’Eglise 
évangélique de Réveil.
Accueillis avec un sachet de graines, les participants étaient invités 
à méditer sur le potentiel et l’espérance contenus dans chacune 
d’elles. La célébration s’est ouverte par une musique celtique et une 
méditation de Maria Broedel : « Suivre avec confiance la voie tra-
cée / Reconnaissants pour la promesse de l’arc-en-ciel et la beauté 
des fleurs / Sous les ailes de l’Esprit de Dieu, le Consolateur, / Le 
Dieu de l’Espérance. »

Prière pour l’Ukraine
Lectures de textes et témoignages 
ponctués de chants accompagnés 
au piano par Jean-François Bussy, 
ancien pasteur du Cèdre, se sont 
succédé. Sept bougies ont été allu-
mées au rythme des lectures dans 
une atmosphère de recueillement.
Puis un moment de prière et de 
silence a été proposé pour la paix 
en Ukraine. Au fond de son cœur, 
chacun a présenté au Seigneur 
ceux qui sont dans la souffrance 
et ceux qui leur viennent en aide.
Au terme de la célébration, une 

collation goûteuse et 
généreuse a été offerte 
par les organisatrices 
des quatre Eglises fran-
cophones de la Pastorale 
nyonnaise. Une façon de 
prolonger la soirée par 
des moments d’échange, 
de se retrouver ou de faire 
de nouvelles connais-
sances.

S’informer, prier, agir
Douze femmes de toutes origines et confessions chrétiennes de la 
région nyonnaise ont travaillé pendant plusieurs semaines pour 
préparer la JMP. Celle-ci voulait permettre à chacun de s’infor-
mer (connaître d’autres cultures et d’autres manières de s’engager 
dans la société), prier (vivre la richesse de la foi chrétienne dans 
ses dimensions internationale et œcuménique) et agir (par une 
collecte visant à soutenir des projets dans les pays d’origine de la 
liturgie).
En 2023, ce sont les femmes de Taïwan qui prépareront la liturgie 
de la JMP (Eglise réformée, temple de Nyon) ; en 2024, ce sera au 
tour des femmes de Palestine (Eglise catholique de la Colombière 
à Nyon) ; en 2025, les femmes des Iles Cook, dans le Pacifique Sud 
(Eglise évangélique La Fraternelle à Nyon).
La Journée mondiale de Prière (JMP) est la plus grande initiative 
œcuménique de femmes de toutes traditions chrétiennes. Elle 
est célébrée dans plus de 170 pays le premier vendredi de mars. 
A l’origine initiative d’action sociale et de prière en faveur des 
populations défavorisées créée en 1887 par un groupe de femmes 
presbytériennes aux Etats-Unis, la JMP prend une dimension 
œcuménique et internationale en 1927. La Suisse rejoint le mou-
vement en 1929. Son but ? Lutter contre la pauvreté et poser des 
signes d’espérance.

Les organisatrices ont proposé un beau moment de célébration. Une assemblée recueillie dans une même prière.

Les sept bougies allumées  
au rythme des lectures.

Debout, Monique Chrispeels, de l’Eglise  
réformée de Nyon. Chacune a parlé  à son tour.
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Un nouveau lecteur à la Colombière souriant et décontracté

Camerounais de 40 ans, Charles-Olivier Ngono a décidé de quitter son pays 
natal après des années de vie professionnelle à Douala pour faire un master  
à l’EPFL. Parallèlement à sa vie d’étudiant, il a intégré notre vie paroissiale  
en tant que lecteur. Nous avons voulu faire plus ample connaissance avec  
cet homme de foi souriant.

RECUEILLI PAR OLIVIER CAZELLES

PHOTOS : CHARLES-OLIVIER NGONO

Charles-Olivier, vous avez longtemps 
vécu en famille au Cameroun. Comment 
était ta vie là-bas ?
Charles-Olivier Ngono : Sixième d’une 
fratrie de neuf enfants, j’ai bénéficié d’une 
vie de famille accomplie. Papa était comp-
table et maman était à la maison. Nous 
avons tous pu aller à l’école et suivre des 
études universitaires. J’ai travaillé pen-
dant douze ans dans la maintenance des 
équipements aéroportuaires à Douala et 
Yaoundé. Puis j’ai voulu renforcer mes 
capacités en ingénierie en suivant une for-

mation en logistique à l’EPFL.
C’est une belle aventure, et je n’ai jamais 
été inquiet pour l’avenir. C’est vrai que j’ai 
dû démissionner, mais j’ai la chance que 
Cécile, mon épouse, travaille. Enfin, j’ai-
merais faire partager cette expérience à 
ma famille : mon épouse et mes deux filles, 
Mickaëla, 13 ans, et Manuela, 7 ans.

Vous quittez Douala et votre famille et 
vous atterrissez seul à Lausanne : quel 
choc !
Et je suis arrivé en pleine pandémie ! Ainsi, 
l’intégration sociale a été très difficile du 
fait de l’observation des gestes barrières 
qui freinaient tout contact humain. J’ai été 

cantonné dans ma chambre et à la biblio-
thèque. Dans ces conditions, je n’ai pas pu 
visiter la région.

Vous avez vécu le contraste des cultures : 
au regard des valeurs africaines, com-
ment voyez-vous la Suisse ?
A mon arrivée, j’ai dû entreprendre 
des démarches administratives. Quel 
contraste ! Alors qu’au Cameroun il y a 
toujours des accompagnateurs (appelés 
« démarcheurs »), ici, les démarches sont 
impersonnelles, tout le monde est censé 
savoir ce qu’il faut faire. Les gens sont ser-
viables et compétents, mais c’est un peu 
distant et moins chaleureux.
J’observe cette même froideur dans les 
lieux publics tels que les quais de gare : 
chacun a les yeux fixés sur son téléphone 
portable et les écouteurs sur les oreilles. 
On ne se parle pas. Par contre, à la gare 
de Douala, la conversation est spontanée 
et habituelle entre les passagers même s’ils 
ne se connaissent pas.

La vie paroissiale à Nyon est bien diffé-
rente de celle du Cameroun. Qu’est-ce 
qui est important pour vous ?
Dans l’ensemble, il y a beaucoup de res-
semblances. Mais il vaudrait mieux par-
ler des différences qui constituent des 
richesses pour chaque culture.
Au Cameroun, la « mise en scène » des 
célébrations du dimanche est très impor-
tante : les enfants de chœur sont particu-
lièrement bien habillés, ils ont répété les 
déplacements et les gestes pour que ce 
soit beau ; les chanteurs portent la tenue 
de la chorale ; les paroissiens viennent en 
famille, les jeunes sont très nombreux et 
les messes durent plus longtemps, jusqu’à 
deux heures.
A la Colombière, les célébrations sont plus 
sobres et brèves et les paroissiens plus âgés. 
J’apprécie la participation des enfants à la 
procession de communion. Ils accom-
pagnent leurs parents et ceux qui n’ont 
pas commencé à communier s’avancent 
bras croisés sur la poitrine pour rece-
voir la bénédiction du prêtre. Au Came-
roun, seuls les enfants qui ont le droit de  Charles-Olivier et sa famille.
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Colombière

communier participent à la procession de 
communion ; les autres restent assis.

Que représente pour vous le fait d’être 
lecteur à la Colombière ?
A la sortie d’une messe, le curé modéra-
teur, l’abbé Jean-Claude Dunand, m’a 
proposé de lire à la messe. Cela m’a agréa-
blement surpris puisque je n’avais jamais lu 
en public. J’ai intégré le groupe des lecteurs 
et j’ai été rapidement mis en confiance 
pour pratiquer cet exercice. Progressive-
ment, je découvre les détails du service de 
la sacristie.
Depuis que je suis lecteur, je reçois des 
retours favorables des paroissiens. A leurs 
yeux, je ne suis plus un individu lambda 
qu’on salue de loin, mais le paroissien 
Charles-Olivier ; et j’aime bien cela. Merci 
pour cette considération.

Etiez-vous engagé en paroisse au Came-
roun ?
Depuis mon plus jeune âge, je vais à l’église 
tous les dimanches en famille. Mais dans 
mon pays, je n’avais jamais consacré de 
temps à une activité paroissiale. Une seule 
fois j’ai fait une tentative, ratée, de devenir 
servant de messe. Ici à Nyon, c’est la toute 
première fois que je participe activement à 
la vie de l’Eglise.

Un passage biblique vous marque-t-il ?
Un passage biblique en particulier me 
parle : c’est dans l’évangile de Luc, au cha-
pitre 6, où Jésus dit à ses disciples : « Un 
aveugle peut-il guider un autre aveugle ? 
Ne vont-ils pas tomber tous les deux 
dans un trou ? […] Qu’as-tu à regarder la 
paille dans l’œil de ton frère alors que la 
poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la 
remarques pas ? […] Comment peux-tu 
dire à ton frère : " Frère, laisse-moi enlever 
la paille qui est dans ton œil " alors que toi-
même ne vois pas la poutre qui est dans le 
tien ? »

Ce message me fait penser au monde 
actuel. Nous observons des Etats donneurs 
de leçons qui se proclament libérateurs et 
disent aux autres comment résoudre leurs 
problèmes alors qu’ils connaissent les 
mêmes difficultés chez eux.

En quoi le fait d'être séparé de votre 
famille pour les études influence-t-il 
votre foi ?
Le fait d’être séparé de ma famille et de 

mes amis me donne du temps pour m’im-
pliquer davantage dans la vie de l’Eglise 
et m’y intéresser. Je prends plus de temps 
pour prier ; en particulier, je suis fidèle aux 
neuvaines mensuelles. Au Cameroun, la 
tradition des neuvaines de prière à l’occa-
sion de certaines fêtes est très vivante.
Malgré les difficultés, je garde une foi 
solide. Je crois que Dieu m’accompagne 
chaque jour même s’il m’arrive de douter 
et de me poser des questions.

Charles-Olivier, ses filles et son papa.

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
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Souvenirs de notre ancienne chapelle

PAR AGNÈS SCHILLIGER 

PHOTOS : GEORGES GRANDJEAN, CHANTAL ZAPHIROPOULOS

L’ancienne chapelle Saint-Jean Baptiste restera dans le cœur et la mémoire des anciens de la 
communauté. Voici son histoire racontée par une paroissienne fidèle et engagée.

A mon arrivée à Gland en 1954, j’ai trouvé un village très campa-
gnard avec des vaches qui s’abreuvaient aux fontaines du village 
en rentrant des champs. Il y avait à Gland une épicerie, une bou-
langerie, une boucherie et une école avec deux instituteurs qui 
avaient chacun trois classes.

Avec ma famille, nous habitions au bord du lac. Nous avons décidé 
d’envoyer nos enfants à l’école catholique de Nyon, tenue par des 
sœurs. Aussi étions-nous très attachés à la paroisse de Nyon. A 
Gland ne se trouvaient ni église catholique ni temple protestant. 
Les familles catholiques organisaient tous les dimanches une 
messe dans une classe d’école.

Un groupe de dames dont faisaient partie Mme Nanzer, Mme 
Gillard, Mme Gaudin et Mme Régina Demière a exprimé le vif 
désir d’ériger une chapelle. Le curé Emil Haefliger et mon mari, 
conseiller de paroisse à Nyon, conscients de la nécessité pour ce 
village en croissance d’avoir un lieu de culte catholique, trouvèrent 
en toute discrétion un beau terrain au centre de Gland. Les fonds 
manquant pour le construire, nous avons trouvé une ancienne 
chapelle de chantier.

Des talents variés
Avec l’aide de M. Zimmermann, architecte, de MM. Cherix et 
Gaudin et de beaucoup de bénévoles, nous avons organisé la 
reconstruction de la chapelle. Les vitraux et le plafond en cuivre 
ont été créés par la maison Gehr.

La chapelle a été bénie par le vicaire épiscopal en 1973. Nous 
avions à cœur de créer une communauté vivante, priante et 
accueillante pour la région de Gland, Vich et Coinsins. Pour ce 
faire, le Conseil de communauté, dont je faisais partie, organisait 
par exemple un apéritif après la messe afin de fraterniser ou des 
repas dans le jardin de la chapelle parfois suivis d’un événement 
comme un rallye. Des conférences et des concerts ont aussi eu lieu.

Un événement important était la kermesse. Les dames se réunis-
saient chez moi dans ma grande cuisine pour préparer un buffet 
avec des met succulents. Ce moment convivial attirait des per-
sonnes de toutes confessions. Notre communauté s’est enrichie de 

Les vitraux sont décrochés pour être retravaillés ;  
ils trôneront bientôt à l'entrée de la nouvelle église.

Les vitraux sont sortis par la grande porte.

Gland
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personnes dotées de dons riches et variés. Nous avons été impres-
sionnés par les nombreuses personnes venues offrir leurs talents.

Notre vie était rythmée par des moments heureux tels que les 
mariages et les baptêmes, mais aussi par des événements plus 
douloureux, surtout des décès de jeunes gens.

Croix et baptistère
Un dimanche, lorsque j’ai voulu préparer la chapelle pour la 
messe, j’ai eu un choc en découvrant qu’elle avait été incendiée. 
L’autel était très abîmé et les bancs noircis par la fumée. J’étais 
désemparée. Mais j’ai pu compter sur la gentillesse de jeunes pas-
sant par là pour nettoyer tous les bancs. Nous avons étendu une 
grande nappe sur l’autel et ainsi nous avons pu célébrer la messe.

L’autel défectueux a été remplacé par une ancienne table valai-
sanne. Sous l’impulsion de son fidèle et dynamique responsable 
Bernard Chevallay, le Conseil de communauté est allé chercher 
dans le monastère Notre-Dame des Voirons, chez les Petites sœurs 
de Jésus, un Christ sculpté par une des sœurs. Ce fut une ren-
contre inoubliable avec ces religieuses qui ont donné leur vie au 
Seigneur. Nous avions aussi besoin d’un baptistère. Nous avons 
fait un pèlerinage à Ars : nous y avons trouvé un pétrin qui nous 
semblait un beau symbole de l’eucharistie et du baptême. Les dia-
conesses de Reuilly, qui utilisaient pour leur chapelle des usten-
siles de tous les jours, nous ont donné l’exemple. 

Les salles sous la chapelle étaient d’une grande utilité pour le caté-
chisme. La cuisine, fonctionnelle, permettait aux paroissiens de 
célébrer des fêtes de famille.

Dans le cœur des anciens
Aujourd’hui la chapelle est devenue une vieille dame. Elle n’a tou-
tefois rien perdu de son charme. Elle a encore attiré tous les jours 

des personnes venant s’y recueillir. Mais nous avons constaté avec 
regret qu’elle se faisait petite pour la ville de Gland avec ses 13’000 
habitants et que nous ne pouvions plus la restaurer. Une nouvelle 
église, grande et claire, a pris sa place. Mais l’ancienne église sur-
vivra dans le cœur des anciens de la communauté.

Puisse saint Jean Baptiste, notre protecteur, nous aider à progres-
ser sur le chemin du Seigneur.

La cloche est également décrochée pour être repolie ; elle sera installée  
au-dessus de la porte d’entrée de l’église Saint-Jean Baptiste.

Les débuts de la démolition.

La chapelle disparaît de jour en jour ; un spectacle quotidien  
pour les passants.

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

Produits alimentaires et
artisanat du monde entier

Pour une économie solidaire 
et un développement durable

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

Ici
votre annonce serait lue

fleurs, jardinerie et décoration

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

Gland
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Gland

Mon église au milieu du village

La dernière messe célébrée dans l’ancienne chapelle a eu lieu le dimanche 6 février. L’occasion 
de retracer en images son historique au début de la célébration, puis d’écouter les témoignages 
de plusieurs paroissiens lors de l’homélie. L’un d’entre eux a été réalisé par Elisabeth Collaud, 
qui s’est adressée directement à la chapelle, comme à une amie. Vierge, icônes et  
Saint-Sacrement ont ensuite été portés jusqu’à la nouvelle église. Une page se tourne !

PAR ÉLISABETH COLLAUD 

PHOTOS : GEORGES GRANDJEAN, CHANTAL ZAPHIROPOULOS

Chère Chapelle Saint-Jean Baptiste, je 
m’adresse à toi aujourd’hui pour une ultime 
rencontre. Voici bientôt 40 ans que nous 
nous côtoyons. Je passe presque tous les 
jours devant toi : à chaque fois que je jette 
un coup d’œil, tu es là. Tu restes bien droite 
malgré l’âge et les outrages de la météo. 

Un lieu de rencontre
Tu fais partie intégrante de ma vie. C’est 
en effet chez toi que mes enfants ont été 
baptisés, et devant ton autel qu’ils ont fait 
leur première communion. Je suis réguliè-
rement venue pour la messe, pour des réu-
nions de catéchisme, pour le sacrement du 
pardon, pour des ensevelissements et pour 
des fêtes. Par exemple, pour apporter un 
gâteau ou une mousse aux fraises à parta-
ger et pour goûter les spécialités culinaires 
des autres paroissiens au souper du Jeudi 
saint ; quel délice ! J’ai même chiné à la bro-
cante, alors que ce n’est pas forcément ma 
tasse de thé. J’ai également bricolé, tricoté 
et crocheté pour payer une modeste partie 
du mobilier de ta remplaçante. Tu as donc 
été témoin de ma vie.
Chez toi, pas d’allée centrale : rien de clin-
quant, de grandiose ou de  prétentieux, 
juste ce petit plus qui me permet de me 
sentir si bien ici. Quelle autre chapelle peut 
se targuer d’avoir voyagé comme toi, à tra-

vers la Suisse, d’avoir commencé sa vie en 
étant baraque et fini en église ? Certaine-
ment bien peu.

Une parenthèse de sérénité
Au fil des années, tu m’as vu arriver à 
la messe du dimanche quelques fois en 
avance, un peu plus souvent en retard. 
Pourtant, j’ai toujours trouvé une place. Le 
temps passé chez toi m’a permis de deman-
der, de remercier, de louer, de chanter, de 
me taire, de réfléchir, de sourire, de rire, 
et parfois même de me calmer si rien ne 
s’était passé comme je l’aurais aimé avant 
que je ne vienne chez toi. Assise sur un 
banc, je me suis aussi reposée : pendant 
une heure, personne ne me demandera 
quoi que ce soit. Quel bonheur et quel luxe 
quand on a plusieurs enfants en bas âge qui 
ont toujours besoin de leur maman.  
Bien sûr, j’ai également écouté les homé-
lies qui m’ont fait cheminer dans ma foi, 
qui m’ont à d’autres moments bousculée 
ou carrément énervée parce que je n’étais 
pas d’accord et que je ne pouvais pas le 
dire haut et fort. J’ai vécu ici la vie et les 
émotions de tous les jours. Celles qui se 
succèdent, celles qui peuvent être à la fois 
simples ou compliquées, belles et tristes, 
magnifiques ou lourdes à supporter. Et 
quand mon esprit s’évadait, à la faveur 

d’un long sermon, j’ai imaginé ce que tu 
as entendu, vu et gardé entre tes murs : 
des dialogues de chantier aux discussions 
entre ouvriers, des bruits de la montagne 
aux chants des chrétiens, du bonheur 
d’une naissance à la douleur de la perte.

Tu rythmes ma vie
Au bilan de toutes ces rencontres, je 
constate que toi et moi, nous partageons 
beaucoup. Les célébrations qui ont lieu 
chez toi rythment mon existence : Pâques, 
l’Ascension, la Pentecôte, etc. Durant 
l’Avent et Noël, tu abrites sur ton perron 
la crèche réalisée avec mon frère. C’est 
un réel plaisir pour moi de montrer cet 
ouvrage à mon petit-fils au cours de nos 
promenades. D’ailleurs, j’en profite pour 
entrer chez toi pour y faire un coucou, une 
prière, un chant, allumer un lumignon ou 
raconter la vie de Jésus. 
Pour terminer, je remercie les personnes 
qui ont eu l’idée et qui ont agi pour te faire 
venir à Gland. Je garderai de toi des images 
sympathiques, des flashs de bonheur, des 
beaux souvenirs. Si je t’ai fait des infidélités 
ces dernières années, c’est que je suis une 
lève-tôt, même le dimanche, et qu’un autre 
horaire de messe me convient mieux. Bien 
à toi et merci chère chapelle. Tu as été mon 
église au milieu du village.

Après la dernière messe, l’Abbé Zbiniew a cherché des reliques sous la table servant d’autel.

Joie de la découverte.
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Crassier

Dimanche 1er mai 8h45 Messe

Dimanche 8 mai 8h45 Messe suivie du café tresses

Dimanche 15 mai 8h45 Messe

Dimanche 22 mai 10h Premières communions

Jeudi 26 mai 10h30 Messe de l’Ascension à Nyon et Founex

Dimanche 29 mai 8h45 Messe

Dimanche 5 juin 8h45 Messe de la Pentecôte

Dimanche 12 juin 8h45 Messe de la Sainte Trinité suivie du café tresses

Dimanche 19 juin 8h45 Messe du Saint-Sacrement

Dimanche 26 juin 8h45 Messe

AgendaDivers

L’Assemblée générale de la communauté de 
Crassier se tiendra dimanche 8 mai après 
la célébration de la messe. A cette occasion 
aura lieu la bénédiction du nouvel orgue 
de la chapelle. Ce dimanche marquera 
également la reprise du café tresses tous les  
2e dimanches du mois. Nous nous réjouis-
sons de revivre ces moments conviviaux 
avec de nombreux fidèles.

Prière pour la paix dans le monde

PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS

« Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte 
les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur 
entend ceux qui l’appellent: de toutes leurs angoisses, il les 
délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l’esprit abattu », dit 
le psaume 33 (34).

Seigneur Jésus, accompagné de ta très Sainte Mère la Vierge 
Marie, nous venons devant ta Sainte Face pour déposer nos 
cœurs brisés par la peur. La peur de la guerre, la peur de la mort, 
la peur du viol, la peur du bruit des bombes, la peur du bruit 
des chars et des avions de guerre, la peur des voix qui hurlent 

des ordres… La peur d’entendre nos enfants pleurer, la peur de 
ne pas pouvoir les calmer, la peur de voir la peur dans les yeux 
de l’autre, la peur de voir la haine traverser les mains et tuer. 
Toi qui as promis d’être proche des cœurs brisés, d’affronter 
les méchants, d’entendre ceux qui t’appellent, viens vite à notre 
secours, délivre-nous des angoisses de la guerre, sauve les esprits 
abattus par l’épée suspendue sur le monde: la guerre des Russes 
en Ukraine, qui divise le monde. Sauve tous tes enfants, petits et 
grands qui, de par le monde entier, te supplient à chaque instant 
de dire seulement une parole et le monde sera guéri.

Quand la fraternité s’invite à l’autel

Le petit frère de Luca, Matteo, est resté aux côtés de son frère lors de  
la célébration de l’eucharistie. Un moment unique qui a ému les fidèles 
ce dimanche-là. L’Eglise c’est l’amour, l’unité, la fraternité : ce cliché en 
témoigne.

Célébration du 3e dimanche de Pâques par l’abbé Zbiniew Wiszowaty avec 
Luca comme servant de messe sous l’œil bienveillant de Fenella Clark, notre 
chère sacristine.

PHOTOS : JEANNY BERLIE
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Founex

Jeudi 9 juin Veillée de prière 
à Saint-Robert à 19h30 
sur le thème 
Marie Mère de Dieu

Dimanche 12 juin Fête des familles : 
messe chantée 
par la chorale suivie 
d’un apéritif dînatoire. 
Moment festif dans le 
parc qui se terminera 
par des chants de 
louange autour de la 
statue de Saint-Robert 
au bord du lac.

Agenda

Célébrations œcuméniques d’inspiration libanaise

TEXTE ET PHOTOS PAR ANTHONY TUGWELL, DÉLÉGUÉ À L’ŒCUMÉNISME DE LA PAROISSE SAINT-ROBERT À FOUNEX

La paroisse catholique de Saint-Robert à Founex et la paroisse protestante de Terre Sainte 
ont collaboré pour préparer, puis vivre ensemble des célébrations œcuméniques  
dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier.

Les passages des Ecritures, les prières et les 
réflexions pour la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens ont été sélectionnés et 
préparés par les membres du Conseil des 
Eglises du Moyen-Orient dont le siège se 
trouve à Beyrouth. Cette mission leur a 
été confiée par le Conseil pontifical pour 
la promotion de l’unité des chrétiens et 
la Commission Foi et Constitution du 
Conseil œcuménique des Eglises.

Un rendez-vous quotidien
Dimanche 23 janvier a eu lieu au temple de 
Commugny une belle célébration œcumé-
nique pour l’unité des chrétiens concélébrée 
par l’abbé André Fernandes, prêtre répon-
dant pour la paroisse Saint-Robert, Christel 

Hofer, diacre de la paroisse protestante, et 
la pasteure Simone Sinn, doyenne de l’Ins-
titut œcuménique de Bossey. Les textes 
de cette célébration, choisis par le Conseil 
des Eglises du Moyen-Orient, s’inspiraient 
de la visite des mages au roi nouveau-né à 
Bethléem telle que décrite dans l’évangile 
de Matthieu : « Nous avons vu son astre à 
l’Orient et nous sommes venus lui rendre 
hommage. » Pendant cette cérémonie, les 
paroissiens de Saint-Robert et de l’Eglise 
réformée ont alterné les prières, les chants, 
les acclamations et les lectures dans une 
harmonie fraternelle et recueillie.
Chaque soir de cette semaine spéciale (sauf 
le dimanche), une dizaine de membres de 
la paroisse Saint-Robert et de la paroisse 
protestante ont participé à un moment de 
recueillement de 19h à 19h30 dans l’église 
Saint-Robert. Il était constitué de la lecture de 
trois extraits des Ecritures, d’une réflexion et 
d’une prière choisis par le Conseil des Eglises 
du Moyen-Orient. Le premier soir, toutes les 
lectures ont été effectuées par trois étudiants 
en théologie de l’Institut de Bossey ; les six 
autres soirs, elles ont été faites en alternance 
par des paroissiens: un de Saint-Robert et un 
de l’Eglise protestante.

Musique, maestro !
Les lectures ont été entrecoupées de quatre 
morceaux de musique spirituelle soutenant 
et amplifiant la méditation. Les morceaux 

ont été sélectionnés avec un grand soin par 
Nathalie Breault, organiste attitrée et direc-
trice de la chorale de la paroisse Saint-Ro-
bert. Ils incluaient non seulement des 
morceaux à la kora et au violoncelle, à la 
flute et à la guitare, mais aussi des compo-
sitions celtiques, des chants religieux chan-
tés par les plus beaux chœurs d’enfants de 
France, des chants spirituels byzantins 
interprétés par la magnifique soprano sœur 
Marie Keyrouz et l’exceptionnel requiem 
du compositeur français Maurice Duruflé.
Les participants à ces sept soirées de 
recueillement les ayant considérablement 
appréciées, il est probable que les organi-
sateurs mandatés pour mettre sur pied la 
Semaine de prière pour l’unité des chré-
tiens en janvier 2023 décident de réitérer 
l’expérience.

Le décor de la célébration était inspiré de la visite 
des mages à la crèche.

De gauche à droite, les trois célébrants :  
la diacre Christel Hofer, la pasteure Simone Sinn 
et l’abbé André Fernandes.

PHOTOS : 

PAROISSE DE FOUNEX

Souvenirs ensoleillés de la dernière fête 
paroissiale.
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Founex

Une soupe de Carême conviviale

La soupe de Carême a eu lieu mardi 22 mars dès 19h à la salle communale de Céligny.  
Elle avait été annulée l’an dernier.

TEXTE ET PHOTOS PAR ANTHONY TUGWELL

La soirée a été organisée par deux repré-
sentants de la paroisse catholique de 
Saint-Robert et quelques membres de la 
paroisse évangélique réformée ; ils ont 
collaboré avec beaucoup de plaisir, de joie 
et d’amitié. Quatre dames ont préparé 
quatre soupes différentes et le résultat a 
été fortement apprécié par la trentaine 
de participants. Nous avons tous été très 
reconnaissants envers notre ami Marcel 
Balmer, maraîcher à Founex, qui nous a 
gracieusement offert une grande quantité 

de pommes délicieuses, et envers quelques 
jeunes qui ont servi la soupe, distribué le 
pain, l’eau, le café et le thé et ont accompli 
certaines tâches avec beaucoup de gentil-
lesse et de grands sourires.

Développer l’interculturalité
La manifestation a commencé par un mot 
d’introduction et une prière prononcée par 
Christel Hofer, diacre de la paroisse évan-
gélique réformée, qui a ensuite introduit le 
conférencier de la soirée. Il s’agissait d’Es-
poir Adadzi, pasteur togolais et animateur 
actuel de Terre Nouvelle à Genève, qui a 

parlé de l’interculturalité en Eglise avec un 
regard du Sud sur les Eglises du Nord. Il a 
partagé des pistes pour des échanges inter-
culturels, car selon lui, l’interculturalité 
ajouterait des actions vitales et concrètes 
à la dimension missionnaire de l’Eglise : 
aller par exemple à la rencontre d’autrui 
en abordant les thématiques de la justice 
climatique et de la protection de l’environ-
nement.
Cette soirée a été très agréable et stimu-
lante. Nous espérons voir encore plus de 
participants à cette manifestation l’an pro-
chain.

Les discussions étaient joyeuses et animées autour de délicieuses soupes. Espoir Adadzi a souligné l’importance de dialoguer 
autour de la protection de l’environnement.

Les bénévoles étaient  
souriantes.

L’orgue restauré

TEXTE ET PHOTOS PAR ELISABETH HAUSER

L’orgue Dumas de Saint-Robert, avec ses huit jeux, ses 590 tuyaux 
et son buffet en pin d’Oregon, a été installé en 1977. Une première 
rénovation a eu lieu en 1992. Une deuxième rénovation, néces-

saire, a été réalisée du 17 au 28 janvier. Le travail a été effectué 
par la manufacture d’orgues Raoul Morel de Romont. L’orgue a 
été entièrement démonté, nettoyé, contrôlé et remonté. Et pour 
terminer, il a fallu accorder le tout pour que l’instrument retrouve 
un son parfait.

Il a fallu démonter l’orgue pour le restaurer. M. Morel joue sur l’orgue rénové 
après l’avoir réaccordé.

Olivier Borer est intéressé  
par les travaux de M. Morel.
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VIE DE LA PAROISSE

Saint-Cergue

Jeudi 26 mai 18h Messe de l’Ascension

Samedi 4 juin 18h Messe de la Pentecôte

Samedi 18 juin 17h 

18h

« Aller à la messe avec mon enfant », rencontre parents 
et enfants de 3 à 6 ans (liturgie de la Parole) avec Béatrice 
dans la grande salle de l’ancienne poste de Saint-Cergue 
Messe des familles avec baptême de Charlotte. 
Verre de l’amitié à la sortie

Agenda des événements particuliers

Samedi 5 mars : premier dimanche de Carême et messe des cendres

TEXTE ET PHOTOS PAR PHILIPPE ESSEIVA

Le mercredi des Cendres marque le début 
du Carême qui se termine le Jeudi saint. Ce 

jour-là, des cendres sont imposées sur la tête 
de chaque chrétien. C’est le premier pas qui 
accompagne ceux du Christ vers sa Passion, 
sa mort et sa Résurrection. De nombreux 

enfants sont venus accompagnés de leurs 
parents pour suivre la messe des familles 
adaptée pour les plus jeunes par l’abbé 
Zbiniew et animée par Céline et Benoît.

Paul Zimmermann, un président dynamique

TEXTE ET PHOTOS PAR PHILIPPE ESSEIVA

L’assemblée générale de la communauté s’est 
tenue après la messe du samedi 12 mars, 
deuxième dimanche de Carême. Elle était 
présidée par Paul Zimmermann. L’occasion 
d’en apprendre un peu plus sur le président 
de notre communauté. 
Paul est né à Bâle le 18 février 1941. Il est 
l’aîné de quatre frères et sœurs. Ses parents 
étaient des catholiques très pratiquants – 
son père se rendait presque chaque jour à la 
messe. Paul allait servir la messe les lundis 
et jeudis matin à 6h, et il est même devenu 
responsable des servants de messe. Très tôt, 
il a aussi fait valoir ses talents d’organisateur 
en mettant sur pied des cours de danse dans 
sa paroisse à Bâle. Ses grandes passions sont 
depuis toujours l’organisation et le théâtre.

Une vie bien remplie
Sa vie professionnelle commence à la banque 
à Bâle. Puis il part à Paris dans les années 
soixante, années durant lesquelles il est très 
actif dans la Mission catholique suisse. Il 
rentre dans sa ville natale quelques années 
plus tard accompagné de Danielle, qu’il a 
rencontrée lorsqu’il séjournait en France et 
qui est devenue sa femme. Ils auront deux 
enfants, Chantal et Eric.
En 1988, Paul Zimmermann est nommé 
directeur de la logistique de la SBS à Genève, 
puis pour la Suisse romande. Il s’établit à 
Arzier. Sept ans plus tard, il devient pré-
sident de la communauté de Saint-Cergue. 
Pour son bonheur, il peut partager cette tâche 
avec Danielle. Son décès, en 1999, affecte 
particulièrement Paul, très attaché à sa chère 
épouse. En lieu et place de fleurs, les dons 
reçus servent à remplacer la croix du chœur 

de la chapelle. Suite à un désaccord avec la 
paroisse, Paul démissionne de la présidence 
en 2010 ; il reprend néanmoins cette fonction 
en 2014 pour faire revivre la communauté.
Même les plus grands chagrins finissent par 
s’atténuer. S’il ne pensait pas tomber de nou-
veau amoureux, c’était sans compter avec la 
kermesse où il a rencontré Roberta avec qui 
il partage maintenant sa vie.

Quelques questions à Paul
Si on lui demande s’il a douté de sa foi à un 
moment ou un autre, la réponse est non. La 
messe est un besoin pour lui.
A son avis, l’Eglise catholique n’est pas à jour, 
car aujourd’hui les besoins et les attentes 
ne sont pas les mêmes selon que l’on est 
en Suisse, au Brésil ou en Afrique. Le droit 
canon devrait être revu, car il n’est pas du 
tout adapté au monde actuel.
Sa satisfaction est d’avoir des messes chaque 
semaine dans la chapelle avec une belle par-
ticipation et des fidèles jeunes qui viennent 
en famille.

Retour sur l’assemblée générale
Le nombre d’habitants catholiques à Saint-Cergue a diminué de 2,38%. Michel Pan-
natier, ancien rédacteur de L’Essentiel, s’est établi en Valais et a donné sa démission. 
Françoise Esseiva a rejoint le Conseil de communauté.

Paul dans sa jeunesse : à gauche sur l’image,  
il tient l’encensoir.

Paul lors de l’assemblée générale de la communauté 
de Saint-Cergue-Arzier-La Cure du 12 mars.
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AU LIVRE DE VIE

Joies et peines

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 
préparations vous sont 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.

Janvier
DE CARVAHLO Anaïs, Begnins
COLIN César, Gland

Février 
RUIZ GOMEZ Léopold, 
Chavannes-de-Bogis

Mars
CALVEZ Marie, Nyon
FIORENTINO ROZEK Chloé, Nyon
NOTZ Liam, Bogis-Bossey

Mariages
Pour les mariages, prière de prendre contact 
avec les secrétariats de la cure de Founex ou 
de la cure de Nyon, 10 à 12 mois avant la 
date souhaitée. Merci de ne pas fixer défi-
nitivement la date, l’heure et le lieu, sans 
l’accord du prêtre concerné et / ou des secré-
tariats.

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

Février
BADEL Jeanne, Bassins
D’ONORIO DE MEO Liliana, Gland

CURCHOD Suzanne, Mies
KHAIRALLAH Simon, Nyon
HALDI Carmen, Duillier
LETHIER François, Nyon
AGOSTA Salvatore, Nyon
THOMPSON Mimi, Crassier
LEO Gioconda, Gland
DAURAU Marguerite, Mies 
JOBIN Jean-Claude, Commugny 

Mars
DENTAN Patrick, Crans-près-Céligny
ZELTNER Dora, Nyon
MURGIA Carlo, Gland
RUZ José-Manuel, Eysins
DE PASQUALE Giuseppe, Nyon
DE LUCIA Paolo, Nyon
LOUBERT Sabine, Nyon
LANZILOTTO Felicia, Mies 
BUCHECKER Rainer, Coppet

Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
Horaire des messes pendant l’été, du samedi 2 juillet au dimanche 4 septembre 2022

Apportent également leur soutien financier à nos paroisses
 
BOULANGERIE-PATISSERIE-TEA-ROOM 
Steve Rougemont, Rue Saint-Jean 24, Nyon – Tél. 022 361 18 06 
Charrière SA – succ. X. Guibert & Ph. Berger 
Serrurerie, constructions métalliques – Chemin des Artisans 3, 1263 Crassier – Tél. 022 367 13 60 – www.charriere-sa.ch 
RESTAURANT MEKONG 
Famille Tran. Gastronomies chinoise, vietnamienne et thaïlandaise. Quai des Alpes, Nyon – Tél. 022 362 54 84 
RESTAURANT-PIZZERIA de la CROIX-VERTE 
Pizzas au feu de bois, spécialités italiennes. 7, Rue Perdtemps, Nyon – Tél. 022 361 15 39  
R.+ M. SCHENKEL SA, installations sanitaires, entretien & montage 
Rue des Moulins 1, 1296 Coppet – Tél. 022 776 15 62 – Fax 022 776 39 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

Nyon Founex Crassier Gland Begnins Saint-Cergue

Samedi 18h 18h

Dimanche 10h30 / 19h 10h30 8h45 8h45

Messes des communautés linguistiques :
Italophone : pas de messe entre le 1er juillet et le  
5 août ; reprise le samedi 6 août à 18h
Hispanophone : pas de messe entre le 1er août et le 
3 septembre ; reprise le di  man  che 4 septembre à 9h
Lusophone : pas de messe entre le 3 juillet et le  
9 septembre ; reprise le samedi 10 septembre à 19h30 

Particularités :
Samedi 30 juillet, 18h à Gland – Célébration œcu-
ménique patriotique

Lundi 1er août, 10h à Nyon – Célébration œcumé-
nique patriotique – Place des Marroniers 
Lundi 15 août, 19h30 à Nyon – Messe de l’As-
somption

Rentrée pastorale :
Dimanche 4 septembre – Messe communautaire 
de la rentrée pastorale à 10h30, à Gland 
Détails suivront

Messes de semaine :
Mardi 9h à Founex
Mercredi 9h à Nyon
Jeudi 9h à Gland
Vendredi 12h15 à Nyon



UNITÉ PASTORALE /  UP PRATIQUE

NYON-FOUNEX

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

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

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

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

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

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

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

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

Diacre permanent
Eric Monneron, 022 300 53 00

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

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

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

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

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

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

Paroisse catholique 
de Nyon et environs

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

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

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

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

Paroisse catholique de 
Terre Sainte – Saint-Robert

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

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

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

Liens avec les missions 
linguistiques

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

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

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

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

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

Prochaine sortie de presse : 
juillet 2022

Pharmacie Nyonnaise
Dr. A. Cavin, 
pharmacien responsable

Chatelanat frères, propriétaires

Service GRATUIT À DOMICILE

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


