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Camion-citerne ou dé à coudre ? Peu importe, 
car Dieu regarde le cœur, le désir de bien 
faire, la bonne volonté et non la performance. 
L’image est parlante : elle a été donnée par 
l’abbé Joël Pralong, supérieur du séminaire de 
Sion à Givisiez (FR), lors du forum sur le béné-
volat, qui a rassemblé à la Colombière samedi 
1er février une centaine de bénévoles engagés 
sur notre unité pastorale (voir pages 4-7). Le 
succès était au rendez-vous : des visages joyeux 
et des cœurs contents, une ambiance de fête 
et l’envie de recommencer. Bravo et merci à 
l’Equipe pastorale et à Fabiola Vollenweider 
Gavillet, qui ont porté ce projet avec persévé-
rance et donné de leur temps dans la joie et 
l’enthousiasme.

Ainsi, sur les 400 bénévoles que compte notre 
unité pastorale, une centaine avait répondu à 
l’invitation. Et ils ont vécu un temps fort qui 
restera gravé dans leur mémoire. Ils ont par-
tagé des moments de convivialité, de réflexion, 
de partage et de célébration dans une ambiance 
festive. Qu’il est bon parfois de se retrouver 
ainsi pour constater que l’on n’est pas seul, que 
beaucoup donnent de leur temps et de leurs 
compétences pour faire vivre l’Eglise à Nyon 
et Founex ! Pour se dire qu’être bénévole est un 
enrichissement humain et spirituel, un don de 
soi qui apporte beaucoup, un engagement qui 
crée un réseau de solidarité. Car c’est cela aussi, 
l’Eglise : un grand nombre de bonnes volontés 
qui se rejoignent et se complètent pour former 
un tissu aussi coloré qu’utile.

Chacun a ses compétences à apporter pour le 
bien de la communauté. Il importe de discer-
ner et de ne pas vouloir tout faire : tous n’ont 
pas tous les talents – les « bénévoles bouche-
trous » s’épuisent vite. Et n’oublions pas de 
temps en temps, comme en ce 1er février, de 
reconnaître le travail accompli et de remercier, 
car la gratitude est le carburant du bénévolat.

C’est au nom de leur baptême que les béné-
voles s’engagent : leurs multiples activités 
mettent en valeur le sacerdoce baptismal et lui 
donnent tout son sens. En un temps de crise 
pour l’Eglise, il est heureux que les baptisés 
aient toujours plus conscience de leur vocation 
au service de la communauté et prennent la 
place qui leur revient. Car avant d’être laïcs, 
religieux, religieuses ou prêtres, nous sommes 
tous baptisés : le sacerdoce baptismal est la 
vocation première de tout chrétien, le terreau 
de tous ses engagements.

Nous sommes tous égaux dans l’Eglise. Enga-
geons-nous, forts de cette conviction, pour 
bâtir des communautés vivantes et ouvertes.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 
PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER
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e Le groupe de jeunes d’Orbe (GJ Urba) et la pastorale  
d’animation jeunesse Eglise catholique – Vaud (PASAJ) 
invitent tous les jeunes du canton à une montée vers Pâques 
à Orbe. Elle consistera en quatre jours de camp pour 
(re)découvrir le mystère de Pâques, approfondir sa foi et 
passer des moments forts entre amis et avec d’autres jeunes !

PAR JÉRÉMIE FAVRE / PHOTOS : DR

La montée vers Pâques 2019 avait réuni à 
Morges 120 jeunes de 13 à 26 ans. Cette 
année, du 9 au 12 avril, c’est le groupe de 
jeunes d’Orbe (GJ Urba) qui reprend le 
flambeau.
L’an dernier, les participants ont vécu 
quatre jours intenses avec beaucoup 
d’amour et peu de sommeil. Une ambiance 
unique a régné dès le premier soir. Les 
jours qui ont suivi ont été rythmés par des 
activités pour tous les goûts : discussions 
en groupes, repas conviviaux, veillées de 
prière, messes, matchs de « bubble foot », 
témoignages, footing du matin, soirées au 
bar « chill and relax », louange du samedi 
jusque tard dans la nuit, etc. Ce mélange 
d’activités fun et foi a séduit les jeunes, qui 
ont tous beaucoup apprécié l’expérience. 
De nombreux partages entre les parti-
cipants et avec le Christ ont apporté une 

dimension supplémentaire à ces quelques 
jours.
Réjouissez-vous, car il y a un « avant » et un 
« après » cet événement : on y ressent vrai-
ment l’amour de Jésus. Oui, il est mort et 
ressuscité par amour pour nous !

Un programme intense et varié
A Orbe, à la paroisse catholique, du Jeudi 
saint 9 avril au dimanche de Pâques 12 
avril, les célébrations du Triduum pas-
cal, animées par les jeunes, donneront le 
rythme de ces quatre jours. Elles seront 
accompagnées de témoignages, de veillées 
et de moments de partage. Des activités et 
des soirées plus décontractées seront aussi 
au programme avec notamment un bar 
ouvert tous les soirs. Sans oublier les temps 
de louange, avec comme point culminant 
celui du samedi soir !
Le but est de se retrouver entre jeunes 
chrétiens qui assument leur foi et veulent 
l’approfondir. A noter qu’une partie des 
activités sera ouverte au public indépen-
damment de l’âge.

Des saints pour aujourd’hui
Qu’est-ce que la sainteté ? Comment être 
saint aujourd’hui avec tous les problèmes 
du monde ? A quoi Dieu m’appelle-t-il ? 
Ces quatre jours nous aideront à mieux 
comprendre ce que la sainteté signifie dans 
nos vies. Deux groupes réfléchiront au 
thème « Be the saints of today », « Soyez les 
saints d’aujourd’hui » : le premier est des-
tiné aux 13-15 ans, le second aux 16-25 ans. 
Au plaisir de vous retrouver nombreux à 
Orbe du 9 au 12 avril !
Vous trouverez toutes les informations 
ainsi que le formulaire d’inscription pour 
la montée vers Pâques sur www.pasaj.ch/
mvp2020. Vous pouvez poser vos ques-
tions à Marija à l’adresse électronique sui-
vante: marija.minarski@cath-vd.ch.

Grand choix 
de boutons

Grand’Rue 17
1260 Nyon

Théorie - Pratique        
Sensibilisation

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

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

Marie-José Defferrard

Café du Raisin
Grand-Rue 26
1268 Begnins – Suisse
Tél. 022 366 16 18
Fermé lundi et mardi
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» Ils étaient une centaine de bénévoles de l’unité pastorale 

Nyon-Terre Sainte à se retrouver pour le forum sur le 
bénévolat sur le thème « Ensemble, faisons vivre l’Eglise » 
samedi 1er février à Nyon. L’occasion de tisser des liens et, 
pour les responsables, de remercier chacun pour son travail 
qui construit l’Eglise.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 
PHOTOS : WALTER HAUSER 

Ce forum était l’aboutissement d’un an et 
demi de réflexion sur le bénévolat menée 
dans notre unité pastorale (UP) par 
Fabiola Vollenweider Gavillet, ancienne 
de l’Equipe pastorale. Il voulait rassembler 
les bénévoles de l’UP, nourrir et stimuler 
leur réflexion et les inviter à célébrer dans 
la joie et la reconnaissance sur le thème 
« Ensemble, faisons vivre l’Eglise ».

Tout a commencé par un repas offert aux 
bénévoles – il y avait 110 inscrits – dans 
les salles sous l’église de la Colombière 
servi par les « tabliers rouges », les salariés 
de l’UP : un moment de convivialité pour 
resserrer les liens ou faire connaissance.
Puis trois invités ont aidé les bénévoles 
à réfléchir, dans la salle de paroisse, au 
sens de leur engagement, à reconnaître sa 
valeur et à faire des suggestions et des pro-
positions : l’abbé Joël Pralong, supérieur du 
séminaire de Sion à Givisiez (FR), Isabelle 

Vernet, coordinatrice du Département 
bénévolat de la Fédération ecclésiastique 
catholique romaine du canton de Vaud 
(FEDEC), et Cédric Pillonel, secrétaire 
général de la FEDEC.

Pratiquer l’amour charité
L’abbé Pralong a prononcé deux interven-
tions sur « Le bénévolat, un appel de Dieu 
à vouloir prendre soin de la communauté », 
invitant ses auditeurs à s’interroger sur le 

Un repas pris dans la bonne humeur a permis de resserrer les liens ou de faire connaissance.

Au service des bénévoles, les tabliers rouges :  
les salariés de l’unité pastorale.
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MAÎTRISES ++ FÉDÉRALES

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

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

Case à louer

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

bénévolat et sur le sacerdoce baptismal, qui 
fait de chaque baptisé un prêtre, un pro-
phète et un roi. Puis, à partir de la para-
bole des talents, à prendre conscience que 
pour Dieu l’essentiel c’est d’aimer, non de 
calculer et d’être dans la course à la perfor-
mance. Il a vite conquis son public par sa 
simplicité et son humour.
Bénévolat ? Le mot vient du latin « benevo-
lus », « bonne volonté » : « C’est vouloir du 
bien et faire du bien à l’autre indépendam-
ment de ce que l’on ressent pour lui ». Pour 
le pape François, c’est plus qu’éprouver 
du plaisir en présence de l’autre, plus que 
se faire du bien. Ce n’est ni l’éros, l’amour 
captatif qui vise la reconnaissance, ni la 
philia, l’amitié, l’amour où on se fait du 
bien mutuellement. Mais l’amour charité, 
l’amour évangélique, « gratuit comme 
une lampe qui éclaire, le seul qui bâtit la 
communauté, où nous sommes donnés 
par Dieu les uns aux autres ». C’est, a dit le 
prêtre valaisan, « poser des actes de bien, 
des actes de volonté indépendamment de 
ce que nous ressentons pour l’autre (sympa-
thie ou antipathie) » et ainsi « rendre Dieu 
présent dans tout ce que nous faisons ».
Cet amour se manifeste de cinq façons : 
bénir autrui, ce qui libère de la rancœur ; 

prier pour ceux qui nous persécutent, faire 
du bien à ceux qui nous haïssent ; pardon-
ner à nos ennemis, vider notre cœur des 
amertumes ; rendre le bien pour le mal ; 
faire du bien à autrui.

Prêtres, prophètes et rois
Cet amour a été répandu dans nos cœurs 
au baptême : « Mon Moi humain s’emboîte 
dans le Moi divin comme une poupée 
russe et mon action est alors reliée au Moi 
divin qui se manifeste par trois fonctions : 
royale, sacerdotale, prophétique. »
Car le baptisé est roi, « il a un pouvoir, 
une autorité, une force pour faire régner 
la justice, la paix et l’harmonie. La fonc-
tion royale est d’abord de se gérer soi-
même, de mettre de l’ordre dans sa vie 
selon l’Evangile pour gérer son groupe 
de manière humaine et chrétienne en ne 
cherchant pas seulement le résultat, le bon 
fonctionnement, le rendement, mais le 
bien des personnes – la paroisse n’est pas 
une entreprise qui doit faire du chiffre », a 
affirmé l’abbé Pralong. C’est cette fonction 
que mettent en valeur les bénévoles qui 
ont des postes à responsabilité, « appelés à 
prendre soin de ce qu’il y a de plus fragile 
en l’autre».
Le baptisé est aussi prêtre : « En participant 
à la prière dont le sommet est l’eucharis-
tie et en offrant, en union avec le Christ, 
ses contrariétés quotidiennes pour sauver 
des âmes ». « Ce geste d’offrande est celui 
des malades, des handicapés, des souf-
frants, des personnes âgées qui, au lieu 

Des bénévoles attentifs dans la salle de paroisse l’après-midi.

L’abbé Joël Pralong a captivé son auditoire  
par sa profondeur, sa simplicité et son humour.

Des bénévoles heureux de se retrouver  
pour fêter ensemble.
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de se replier sur eux-mêmes, deviennent 
féconds pour le monde. La fonction sacer-
dotale se révèle le mieux dans « les visiteurs 
de malades, ceux qui sont engagés pour les 
plus pauvres, qui ont conscience qu’eux 
aussi sont blessés. On ne peut ramasser 
le blessé sur le chemin que si on a été soi-
même ramassé ». Comme chez les per-
sonnes qui décorent l’église ou préparent 
les liturgies.
Enfin, le baptisé est prophète : « Il éprouve 
la douleur de l’autre, pose une parole, un 
geste qui encouragent. » En conclusion de 
la première partie, l’abbé Pralong a invité 
chacun à « être le parfum de l’Eglise qui 
apaise ».

Ne pas se comparer aux autres
Dans un deuxième temps, il a relu la 
parabole des talents pour en dégager la 
logique. Gare à une lecture moralisatrice 
qui « engendre la course à la réussite, à la 
performance, à l’esprit de comparaison, à 
la jalousie » ! « Que l’on soit un camion-ci-
terne ou un dé à coudre, l’essentiel est 
d’avoir aimé, d’avoir au moins essayé, car 
Dieu regarde le travail, la bonne volonté, le 
don de soi et non le résultat. »
« Ai-je reconnu que je n’ai pas tous les 
talents ? Je peux exister par mon enga-
gement, mais est-ce que je laisse passer 
Dieu ? », s’est interrogé le conférencier. 
« L’important est d’être bien dans son 
talent » et d’avoir conscience que « nos 

vrais talents naissent de nos blessures ». Et 
puis, nos talents, « ce sont les autres qui les 
reconnaissent » !
En conclusion, l’abbé Pralong a proposé 
plusieurs points de réf lexion concrets. 
« Ce n’est pas le nombre de cordes à son 
instrument de musique qui compte, c’est 
la caisse de résonance afin que chacun 
donne un son mélodieux », et mes talents, 
je les fais résonner par la charité. Emer-
veillons-nous : s’émerveiller « c’est recon-
naître l’identité de l’autre, c’est l’antidote au 
soupçon ». « Nous ne sommes pas jugés par 
Dieu, c’est nous-mêmes qui nous jugeons : 
Dieu est un Père avec qui nous pouvons 
dialoguer, non un patron qui commande. » 
Tous nous sommes fils et filles de ce Dieu, 
« capables de Dieu, capables d’amour, de 
réflexion profonde, de don de soi ». « A 
partir de là, on peut accueillir toute per-
sonne sans la juger, en portant sur elle un 
regard positif, car évangéliser n’est pas 
faire la morale ou imposer sa vérité. » Nous 
sommes appelés à nous laisser façonner et 
aimer par Dieu dans la confiance, à « aller 
au bout du possible et laisser l’impossible 
à Dieu ».
Enfin, l’abbé Pralong a mis en garde les 
bénévoles : « Attention : nos talents, nous 
pouvons les utiliser pour nous grandir 
et n’attendre que de la reconnaissance ! Il 
ne faut jamais perdre le but : représenter 
Dieu, le faire connaître, le laisser agir. Etre 
au service de sa gloire et non de la nôtre. »

L’oxygène de l’Eglise
Les participants se sont aussi retrouvés en 
ateliers pour s’interroger : qu’est-ce que 

Une ambiance stimulante.

Isabelle Vernet a repris les points saillants  
des travaux de groupe.

La table ronde (de gauche à droite) : Brigitte Besset, l’abbé Joël Pralong, Isabelle Vernet, Cédric Pillonel 
et l’abbé Jean-Claude Dunand.
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Une plante à arroser
PAR GdSC

Bénévole depuis presque 38 ans, Brigitte Besset a témoigné 
de ce qui la motive. Elle fait de la catéchèse et est engagée 
dans plusieurs autres activités dans la communauté de Gland. 
« Le plus dur, je crois, c’est cette étape, le premier pas avant 
la découverte, et le saut dans l’inconnu… » Un choix person-
nel et libre. Pourquoi est-elle toujours bénévole ? Pour « la 
confiance que l’on me témoigne ». La joie. La gratitude. L’ami-
tié : « On se retrouve entre bénévoles, on organise des ac-
tions, on compare nos idées, on se met en route ensemble. »
Le temps donné « est un enrichissement personnel, un épa-
nouissement. […� Quelle joie pour moi de voir des visages 
rayonnants après une célébration, un sourire après les larmes 
d’une personne âgée, un enfant qui s’émerveille, un merci si 
grand qu’il m’envahit ! ».
« Quoi de plus naturel pour moi ? Le Christ a tout donné gra-
tuitement. Il m’invite à me mettre au service des autres 

comme il l’a fait. Pour moi, c’est vivre l’Evangile. » « Il y a aussi 
cet élan naturel du cœur que je sens très fort en moi qui 
m’incite à aider mon semblable, à prendre soin de lui, à orga-
niser des rencontres, à vivre des temps de convivialité en 
Eglise, à écouter le prochain et ses besoins… Je sens aussi 
très fort que je ne suis pas seule dans ce que je vis dans le 
bénévolat, mais bien accompagnée. Je sens la présence du 
Christ à mes côtés: il me donne la force et les dons néces-
saires à mes engagements. »
Le bénévolat a aussi ses peines et ses tristesses : « Il m’arrive 
d’être touchée, voire blessée, par une remarque, un com-
mentaire, une décision, une attitude ; d’être frustrée et dé-
munie. » Brigitte Besset a terminé par ce constat : « Mon en-
gagement est fragile… comme une plante que je dois songer 
à nourrir et arroser. Cela implique des moments de recul, de 
relecture à la lumière de la Parole de Dieu. » Mais le bénévolat 
est avant tout « une richesse humaine, une expérience spiri-
tuelle profonde, un don de soi, un temps d’amitié et de fra-
ternité ».

j’aimerais donner ? Qu’est-ce que j’aimerais 
recevoir ? Quelles sont mes suggestions et 
mes propositions ? Beaucoup de bonnes 
idées ont surgi, soulignées par Isabelle 
Vernet lors de la remontée : les bénévoles 
voudraient donner le goût de vivre, faire 
sans rien attendre en retour, savoir dire 
non ; recevoir quelque chose qui nourrit 
pour aller plus loin, de la gratitude, des 
échanges vrais, des espaces de discussion, 
un soutien; ils aimeraient revivre une telle 
journée et savoir accueillir les jeunes et les 
jeunes retraités, accepter les idées nou-
velles, rester ouverts, vaincre leurs peurs.
Une table ronde animée par Cédric Pillo-
nel a réuni les abbés Joël Pralong et Jean-
Claude Dunand, Isabelle Vernet et Brigitte 
Besset, qui a témoigné de son engagement 
comme bénévole (voir encadré). Le curé 
modérateur de l’UP, l’abbé Dunand, a 
rappelé que « le bénévolat donne sens 
à l’Eglise » et souligné l’importance du 
sacerdoce baptismal : « Chacun a sa place 
et c’est le Christ qui donne la reconnais-

sance. » Citant le jésuite Pierre Teilhard 
de Chardin, il a lancé : « Le bénévolat est 
l’oxygène de l’Eglise. » Les questions qui 
ont suivi ont souligné le besoin de forma-
tion et le désir de rejoindre les jeunes pour 
leur donner le goût du bénévolat et leur 
montrer qu’on y apprend beaucoup.

Des flammes d’espérance
La messe a rassemblé les bénévoles, la com-
munauté paroissiale et les communautés 
linguistiques dans l’église pour la messe 
de l’UP en français, espagnol et portugais. 
L’occasion, pour Fabiola Vollenweider 
Gavillet, de souligner que « l’Eglise ne peut 
vivre que par nous, les bénévoles », que « le 
bénévolat est le poumon de l’Eglise ». Elle 
a ensuite remercié les bénévoles « pour 
leur cœur ouvert à la présence du Christ et 
leur regard fraternel sur leurs frères ». Elle 
a rappelé les quatre piliers du bénévolat, 
représentés par quatre bougies apportées 
en procession et déposées sur l’autel : la 
formation, la célébration, la diaconie et la 
communion.
Dans son homélie, l’abbé Pralong, com-
parant notre vie à une bougie, a constaté 
que « nous avons tous beaucoup à don-
ner » avec la mèche fragile de notre foi, la 
flamme de notre espérance et la cire de 
notre charité. Notre mission : « Etre dans 
ce monde la flamme qui redonne espoir. »
La messe s’est terminée par la bénédiction 
solennelle des bénévoles tandis que défi-
laient sur l’écran les différents domaines 
où ils s’engagent. L’abbé Dunand les a 
remerciés d’« avoir pris le temps de faire 
Eglise ensemble » en ce jour. Un signet leur 
a été remis à la sortie. Et un apéritif dans la 
salle de paroisse a clôturé le forum.

Des tabliers rouges attentifs et curieux.

La messe de clôture à la Colombière a été vécue dans la joie et la reconnaissance.
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 ? PAR LE CHANOINE BENOÎT VOUILLOZ

Pourquoi le carême ? Question dont la 
réponse n’a de sens que si l’on se demande 
préalablement : « La religion, pour quoi 
faire ? » Question qui mène à une impasse 
si l’on reste dans l’ornière de l’efficacité.
Allons donc au cœur du mystère. « La reli-
gion chrétienne, c’est compliqué » : voilà 
ce que l’on entend souvent, surtout de la 
part des jeunes. Non, chers amis, ce n’est 
pas compliqué. Ce n’est pas facile, c’est 
vrai, mais c’est simple. C’est tout simple-
ment l’accueil dans un acte de confiance 
– comme l’enfant à l’égard de ses parents 
– de la bonne nouvelle de l’Evangile offerte 
au monde il y a 2000 ans dans la personne 
de Jésus de Nazareth.
Oui, toute la religion se concentre dans 
l’accueil du Christ Jésus tel que les pre-
miers disciples en ont témoigné jusqu’au 
don du sang. Et l’aventure humaine de 
Jésus culmine dans sa Passion, sa mort 

et sa Résurrection. C’est ce mystère pas-
cal, qui donne tout son sens au temps du 
carême. Ces six semaines précédant la fête 
de Pâques nous sont données pour vivre 
plus intensément le mystère pascal unis 
au Christ, qui a « désiré d’un grand désir 
célébrer la Pâque avec ses disciples » avant 
de souffrir, de mourir et de ressusciter  
(Luc 22, 15).
A chacune et chacun de choisir la façon 
concrète dont il veut vivre le carême : 
ascèse dans le manger et le boire, don de 
soi dans le service du prochain, davantage 
de temps consacré à la lecture de la Parole 
de Dieu et à la prière, offrande silencieuse 
et généreuse des contrariétés de toutes 
sortes qui jalonnent son quotidien. Cela 
pour demeurer dans une communion de 
foi et d’amour toujours plus profonde avec 
Jésus venu offrir sa vie pour le salut et le 
bonheur éternel de tous les enfants de Dieu 
vivant sur la planète Terre.
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PAR VERENA SUILLOT / PHOTOS : 
VERENA SUILLOT,  MALOU CHERPILLOD 

Remplis de la lumière du Seigneur, nous 
nous sommes dirigés vers la buvette où 
des tables magnifiquement décorées nous 
attendaient. Et là, quelle surprise : nous 
découvrions le père Noël en la personne 
du chocolatier bien connu Alexandre ! Il 
nous a raconté son parcours pour devenir 
un artiste de la fabrication du chocolat et 
nous a mis l’eau à la bouche avec enthou-

siasme et simplicité. C’est une personne 
exceptionnelle qui s’est fait connaître hors 
de nos frontières.
Nous avons admiré le chalet de vacances 
de son enfance qu’il a réalisé en chocolat 
avec tous les détails. Félicitations !
Nous avons ensuite dégusté, dans la gaieté 
et bonne humeur, les gâteaux et les biscuits 
préparés par tous et partagé les souvenirs 
des Noëls de notre enfance. L’odeur des 
mandarines et le goût du chocolat nous 
ont mis dans l’ambiance.

Le groupe régional du Mouvement chrétien des retraités- 
Vie montante s’est retrouvé lundi 16 décembre à la buvette 
de la Colombière pour fêter la naissance de Jésus. La réunion 
a commencé par une messe célébrée par le Père Jean Geng 
dans une salle sous l’église.

Des tables de fête pour un goûter dans la joie  
du partage.

Le chocolatier Alexandre nous a raconté  
son parcours.
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Crassier

Agenda
Dimanche 22 mars 8h45 Messe à Crassier, 4e dimanche de Carême

Dimanche 29 mars 8h45 Messe à Crassier, 5e dimanche de Carême

Jeudi 2 avril 20h Célébration du pardon à Nyon

Dimanche 5 avril 8h45 Messe à Crassier : Dimanche des rameaux

Jeudi 9 avril 20h Célébration du Jeudi saint à Nyon

Vendredi 10 avril 15h Célébration de la Passion à Nyon 
et à Founex

Samedi 11 avril 21h Veillée pascale à Nyon

Dimanche 12 avril 8h45 Dimanche de Pâques à Crassier

Dimanche 19 avril 8h45 Messe à Crassier, 2e dimanche de Pâques

Dimanche 26 avril 8h45 Messe à Crassier animée par la Schola 
grégorienne, 3e dimanche de Pâques

Samedi 2 mai 18h Messe UP à Founex

Dimanche 3 mai 10h15 Messe UP à Nyon, 4e dimanche de Pâques

Fête de Noël

PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS / PHOTO : DR

La célébration de Noël à Crassier a eu lieu dans la chapelle le 24 
décembre à 18h. Un horaire qui permet aux familles de venir avec 
leurs tout-petits pour célébrer la naissance de Jésus. L’abbé Jean 
Geng, qui officiait ce soir-là, a distribué des friandises pour le bon-
heur des petits et des grands qui étaient présents. Quelques gour-
mandises, du vin chaud et du thé ont été servis après la cérémonie.
Merci à Jeanny Berlie et Fenella Clark pour la décoration de la 
chapelle.

L’abbé Jean Geng durant l’homélie.

Bénédiction

PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS / PHOTO : DR

L’abbé Jean-Claude Dunand, notre curé modérateur, a célé-
bré dimanche matin 29 décembre à la chapelle les vingt ans de 
mariage de notre chère paroissienne Magda Luberti avec son 
époux Andrea et leurs deux fils, Filippo et Luca.

Leur union a été bénie.

Le Carême
PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS

Le Carême, temps de préparation à la fête de Pâques, 
est une période de quarante jours qui comporte trois 
aspects :
– Le jeûne, privation de nourriture (ou de quelque chose 

qui est nécessaire ou agréable) pour donner plus 
 de temps aux autres et à Dieu dans sa vie.
– L’aumône, partage qui est le don de ce que l’on 

possède (argent, temps ou autre chose).
– La prière, dialogue avec Dieu. C’est lui parler avec 

confiance, lui demander de l’aide, le remercier pour 
tous ses bienfaits et pour sa présence quotidienne 
dans nos vies.

Le Carême est un temps fort du christianisme, temps 
de conversion et de combat spirituel. Il nous rappelle 
les quarante jours que Jésus a passés au désert avant 
d’inaugurer son ministère. Comme lui, nous sommes 
invités chaque année à vivre quarante jours et quarante 
nuits de mise à l’épreuve.
Le Carême débute le Mercredi des cendres : ce jour-là, 
à la messe, le prêtre marque le front de chaque fidèle 
d’un peu de cendres en signe de la fragilité de l’homme 
et de l’espérance en la miséricorde divine. La dernière 
semaine de Carême, la Semaine sainte, commence le 
Dimanche des rameaux et se termine par la Veillée 
pascale le Samedi saint. Le dimanche de Pâques marque 
la fin du Carême : c’est le jour où les chrétiens célèbrent 
avec joie la Résurrection du Christ.
Nous vous souhaitons une belle préparation intérieure 
et une belle montée vers Pâques !
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TEXTE ET PHOTOS PAR OLIVIER CAZELLES 

Bien des paroissiens étaient présents avec 
des membres des sept Eglises chrétiennes 
de Nyon pour cette prière annuelle en vue 
de l’unité : l’église était comble. Eric Mon-
neron, diacre de la paroisse catholique, a 
accueilli chacun avec sa chaleur commu-
nicative et présenté à l’assemblée les pas-
teurs et laïcs qui interviendraient dans 
cette liturgie.
Le chant, confié à un groupe choral, était 
soutenu par des instrumentistes. Alternant 
recueillement, louange et appel à l’Esprit 
Saint, la musique créait les conditions pour 
écouter la Parole de Dieu et participer acti-
vement à la prière.
Au début de la célébration, Catherine 
Albrecht, diacre de l’Eglise réformée 
évangélique du canton de Vaud, a invité 
les enfants à une animation adaptée. Les 
tout-petits étaient accueillis à la garde-
rie par Eulalia Valea et son équipe, de la 
Colombière.

Evangélisation de Malte
Le thème de cette année faisait référence 
à l’histoire de l’apôtre Paul qui, avec ses 

compagnons de route, a fait naufrage sur 
les côtes de l’île de Malte. Les naufragés ont 
été accueillis et soignés par la population 
locale. Dans sa prédication, Jean-François 
Bussy, de l’Eglise du Réveil, est revenu sur 
la mise en place de la Pastorale nyonnaise il 
y a trente ans pour souligner l’importance 
toujours actuelle de transmettre la Bonne 
Nouvelle de Jésus. Une Bonne Nouvelle qui 
génère la joie dans la confiance en Jésus.
« N’ayons pas honte de l’Evangile, et 
d’y croire ! », a-t-il dit. Car saint Paul le 
constate : la proclamation de l’Evangile 
agit avec une puissance miraculeuse sus-
ceptible de transformer nos cœurs et les 
situations que nous vivons. L’annonce de 
l’Evangile aux habitants de Malte com-
mence par une catastrophe, un naufrage. 
Et Jean-François de s’écrier : « Alors cou-
rage ! L’avenir de l’Eglise à Nyon est devant 
nous avec cette garantie : "Voici, je suis 
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde." »

Intercession et partage
La prière d’intercession a souligné la néces-
sité de ramer pour faire avancer la barque 
de l’Eglise. Porteuses d’une symbolique 

forte, des rames se sont élevées du sein de 
l’assemblée avant d’être appuyées sur l’au-
tel. Chaque rame a apporté sa sensibilité: 
générosité, hospitalité, réconciliation, illu-
mination, force, espérance, confiance.
L’offrande a été répartie entre le Service 
Pâques Nyon, qui encourage les chrétiens 
à s’investir dans l’espace public au service 
de leurs concitoyens, et l’association Com-
passion international, qui parraine des 
enfants démunis.
Autour de tables enrichies des prépara-
tions de chaque communauté, l’apéritif a 
permis de se parler, de faire connaissance, 
d’échanger des nouvelles. Comme on 
aimerait que ce soit possible au hasard des 
rencontres tout au long de l’année !

Célébration de l’unité

Quelle chance ! A l’heure de la messe, à 10h15 dimanche 19 janvier, l’église de la Colombière 
accueillait la célébration œcuménique pour l’unité des chrétiens sur le thème  
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire ».

L’église se remplit et on se parle. Chanteurs et musiciens nous entraînent.

Les enfants nous racontent leur travail et leurs 
découvertes.

Avec Eric Monneron, au micro, les ministres des Eglises nous bénissent. L’apéritif est servi dans la grande salle de la Colombière.
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Vendredi 20 mars 12h Soupe de Carême à la buvette sous l’église

Lundi 30 mars – jeudi 9 avril Campagne cartons du cœur. Corbeille à la cure

Mardi 31 mars Dès 11h30 Repas ASOLAC à la buvette sous l’église

Jeudi 2 avril 20h Nyon : célébration du pardon

Samedi 4 avril 9h Préparation des rameaux sous l’église avec vos sécateurs

Samedi 4 – dimanche 5 avril 18h / 10h15 Messe des Rameaux

Jeudi 9 avril 20h Messe du Jeudi saint. Fin de la campagne cartons du cœur.

Vendredi 10 avril 15h Célébration de la Passion

Samedi 11 avril 21h Veillée pascale avec baptêmes d’adultes

Dimanche 12 avril 10h15 Messe de Pâques.

Mardi 28 avril Dès 11h30 Repas ASOLAC à la buvette sous l’église

Agenda

Préparation  
des rameaux
PAR OLIVIER ET INÈS CAZELLES

Samedi 4 avril dès 9h dans la cour : 
préparation des rameaux. Les 
personnes disponibles des commu-
nautés de Crassier, Saint-Cergue, 
Gland et la Colombière font équipe. 
Durée : 1h (si nous sommes assez 
nombreux !). Café à la buvette quand 
c’est fini ! N’oubliez pas votre sécateur.

Campagne de partage 
pour les cartons du cœur de la Côte
PAR OLIVIER CAZELLES

« Il faut arrêter de croire qu’en Suisse on ne 
peut pas avoir faim. Cela pourrait arriver à 
tout le monde, même à vous ! »

Comme chaque année avant Pâques, la 
communauté de la Colombière lance une 
campagne de récolte de provisions non 
périssables pour l’association des cartons 
du cœur de la Côte. Elle se déroulera cette 

année du lundi 30 mars au jeudi 9 avril 
pour se clôturer à la messe du Jeudi saint. 
Une corbeille sera à disposition devant la 
cure et une autre à l’église aux messes des 
Rameaux et du Jeudi saint.
Cette sensibilité aux malheurs des autres 
s’articule avec la Semaine sainte : nous 
pouvons ainsi tisser un lien entre prière 
liturgique et solidarité. Plus de 250 kilo-
grammes de provisions et 1057 francs ont 
été donnés l’an dernier. Merci !

Tchad missions Nyon

PAR PATRICIA ROULIN
PHOTO : DR

Le comité de Tchad missions Nyon (TMN) a organisé un repas de 
soutien samedi 25 janvier à la salle de la Colombière. Lors de cette 
soirée qui a rassemblé 80 personnes, nous avons accueilli Sœur 
Marie-Noëlle et Sœur Dominique, ursulines, qui ont œuvré au 
Tchad de nombreuses années. Entre le délicieux repas et le café 
gourmand, nous avons visionné le film « Chercheurs d’or » qui 
nous montre le quotidien difficile de la population tchadienne. 
Cette soirée conviviale s’est terminée par la remise des prix du jeu 
« combien de boîtes dans une boîte ? ».
Votre fidélité et votre générosité sont indispensables pour soutenir 
nos Sœurs ursulines encore actives dans ce pays d’Afrique. A vous 
tous, convives, bénévoles, aides, donateurs, lors de ce repas de sou-
tien, des soupes et des ventes de confitures de novembre 2019, le 
comité de Tchad missions Nyon adresse un immense merci !

Sœur Dominique (à gauche) et Sœur Marie-Noëlle (à droite)  
avec le président de TMN, Alain Orêve.

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

Produits alimentaires et
artisanat du monde entier

Pour une économie solidaire 
et un développement durable

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

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

50 ans de mariage… Joie ! Joie !  

C’est dans la joie que Carmela et Gerardo Ianalfo ont vécu leurs 50 ans de mariage  
dimanche 22 décembre dans l’église de Gland devant la communauté. Un moment de joie.
PAR FRANÇOISE MERLO
PHOTO : BRIGITTE BESSET

Joie : c’est ce mot qui caractérise le mieux ces cinquante années 
d’union conjugale. Il a jailli de la bouche de Carmela et Gerardo 
Ianalfo en chœur et de leur cœur, j’ose l’écrire. Ils ont choisi de 
fêter cet anniversaire en commençant par une démarche spiri-
tuelle: se retrouver devant le prêtre, au milieu de la communauté, 
pour revivre la bénédiction de leur alliance.
Dimanche 22 décembre dernier, la communauté de Gland a 
participé à leur joie et reçu un témoignage de la fidélité de notre 
Dieu à travers celle de Carmela et Gerardo à leur engagement l’un 
envers l’autre. L’abbé Jean-Claude Dunand, curé modérateur, les 
a accueillis devant l’autel pour rendre grâce à Dieu avec eux et lui 
confier la suite de leur chemin de vie.

Un couple décidé
Gerardo a quitté l’Italie à 20 ans pour échapper à de longues 
années de service militaire. Il est venu en Suisse avec l’intention 
d’y rester deux ou trois ans. Il a d’abord travaillé chez Rochat, puis 
comme jardinier. Il a eu la chance de rencontrer Carmela, venue 
de Sicile à 14 ans avec ses parents. Le projet de rentrer en Italie s’est 
alors transformé en désir de fonder une famille en Suisse.
Gerardo se souvient en souriant de cette question de son futur 
beau-père : « A part ma fille, qu’est-ce que tu veux ? » Manière très 
joviale d’autoriser les futurs mariés à se courtiser, car à l’époque 
il fallait l’autorisation des parents !
Fiançailles à l’Ascension, en mai 1969, et mariage avant Noël 
de la même année. Pas besoin de tergiverser : avec Carmela, les 
décisions sont rapides et claires. Tous deux gagnent leur vie : ils 
peuvent envisager le mariage plutôt que de continuer à verser leurs 
salaires à leurs parents.

Amour et respect
Cinquante ans de vie commune démontrent ce dont Gerardo et 
Carmela ont toujours eu conscience : un grand amour les unit, 
un grand respect l’un pour l’autre. Gerardo s’est toujours fié aux 
choix de Carmela et c’est ensemble qu’ils ont pris leurs décisions. 
D’ailleurs, aime-t-il à dire, « elle a toutes les qualités : je ne pourrais 
pas choisir ».
Ils se sont aussi remémoré l’immense bonheur qu’ils ont partagé 
à la naissance de leur fils Eugenio et, 14 mois plus tard, de leur  
fille Maria Pia. Carmela et Gerardo savent profondément que la 
vie, si elle procure des joies immenses, peut se révéler cruelle: le 
décès de leur fille Maria Pia à 25 ans est une souffrance qui ne 
passera pas.

Engagés dans la communauté
Mais la vie continue et le couple trouve courage, force et joie dans 
le travail bien fait. Tous deux ont donné beaucoup de temps à la 
communauté de Gland. Lui s’est occupé de l’extérieur de la cha-
pelle et des jardins, Carmela de la conciergerie. Des souvenirs 
très heureux que les marchés aux puces, les broches, la sangria 
et le tiramisu, et autant d’engagements qui ont conduit Carmela 
à entrer dans le Conseil de communauté. Pour tous deux, la com-
munauté de Gland est très importante : ils y ont des amis, et sur-
tout elle les a beaucoup soutenus dans les passages difficiles de 
leur existence.
Maintenant, pour Carmela et Gerardo, c’est le temps de la retraite, 
des voyages et des croisières avec leurs amis. Que leur souhaiter 
de plus si ce n’est qu’ils en profitent pleinement en continuant à 
cultiver de beaux moments d’amitié et de tendresse ?

Carmela et Gerardo célèbrent leurs 50 ans de mariage dans la joie  
devant la communauté de Gland.

Route de Promenthoux 
1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

E-mail : reservation@hotel-labarcarolle.ch • www.labarcarolle.ch
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Messe de Noël des enfants : avec les rois mages

Cette année, ce sont les rois mages qui sont entrés en procession pour la messe de Noël  
des enfants, mardi 24 décembre dernier à 18h, dans la chapelle Saint-Jean Baptiste.  
Ils suivaient l’étoile qui les conduisait vers la crèche.

PAR BRIGITTE BESSET / PHOTOS : DR 

Avec les enfants et les familles, nous avons 
voulu vivre le temps de Noël à partir du 
récit des mages selon l’évangéliste Mat-
thieu. Nous avons pris conscience que 
Dieu s’est fait proche de nous en nais-
sant comme un petit enfant vulnérable. 
Un thème guidait notre prière : « Avec 
les mages, offrons à Jésus nos cadeaux 
du cœur ». Comme les mages guidés par 
l’étoile, Dieu nous conduit à sa rencontre 
pour que nous le reconnaissions comme 
celui qui nous aime et qui vient nous sau-
ver.
Au début de la messe, un dialogue entre un 
jeune et un adulte permettait de présenter 
le choix de l’évangile pour cette célébra-
tion. « Est-ce que nous tous ici rassemblés, 
ce soir de Noël, nous ne ressemblons pas à 
ces rois mages ? Avec un rêve au bord des 
yeux, ils se sont mis en marche, en quête 

des chemins de Dieu ; illuminés par l’étoile 
de la foi, ils ont marché jusqu’à la crèche. 
Et nous ? Nous avons quitté nos maisons 
et notre quotidien, nous sommes venus 
chercher, en cette nuit de Noël, l’espoir 
en cet enfant nouveau-né. Les mages ont 
offert des cadeaux à Jésus. Et nous, que 
pouvons-nous lui offrir ? Nous pouvons 
lui offrir toutes nos joies, mais aussi toutes 
nos peines, et nos souffrances, toute notre 
vie. Réjouissons-nous ! L’enfant Jésus est 
espérance ! »

Roi mage au quotidien
Dans son homélie, l ’abbé Zbiniew 
Wiszowaty a posé quelques questions aux 
rois mages entrés en procession : « Que 
contiennent vos coffres ? Quelle est la 
signification de l’or, de l’encens et de la 
myrrhe ? » Et aux enfants : « Comment 
être vous aussi des rois mages dans votre 
vie, dans votre famille ? » A la fin, tous les 
enfants ont été invités à porter la couronne 
des mages qu’ils avaient confectionnée 
pendant l’atelier précédant la messe. Ils ont 
déposé leurs offrandes (jouets, crayons, 
feutres, livres,…) pour les enfants de 
Matadi, au Congo, dans un grand panier 
durant les deux semaines qui ont suivi 
cette messe.
Juste avant, dimanche 22 décembre à 16h, 
c’est une crèche vivante devant le temple, 
au cœur de la ville, qui a réuni les fidèles 
des quatre Eglises de Gland ainsi que les 
habitants de la commune. Une crèche 
pensée et organisée par le groupe inter-

Eglises. L’objectif était de rassembler des 
chrétiens (et des non-chrétiens) pour Noël 
et de témoigner que Noël est avant tout 
la naissance de Jésus. L’histoire de Noël  
était contée, la fanfare était présente, les 
enfants pouvaient faire un tour en âne, 
se déguiser en anges, en rois mages ou en 
bergers. Des sachets de biscuits de Noël 
fabriqués par des bénévoles des Eglises 
étaient distribués par les anges aux per-
sonnes âgées. Les rois mages étaient aussi 
à l’honneur – deux personnes engagées 
dans la communauté de Gland avaient 
revêtu leurs costumes. Ce rassemblement 
a eu du succès. Il sera renouvelé dimanche 
20 décembre 2020 à 16h.

Les rois mages de la crèche vivante du 22 décembre.

Messe des enfants du 24 décembre : le Notre Père.

Messe des enfants : le petit chœur.

Fanfare lors de la crèche vivante.
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Begnins

PAR SYLVIE HUMBERT 
PHOTOS : ANDRÉ BOURQUI

Dimanche 19 janvier, nous avons retrouvé 
les membres de la paroisse protestante à 
la chapelle catholique de Begnins pour 
une célébration œcuménique sur le thème 
« Ils nous ont témoigné une humanité peu 
ordinaire » (Actes des Apôtres 28, 2). Le 
pasteur de Saint-Cergue, Philippe Zanelli, 
nous a parlé du naufrage de Paul au large 
de Malte. Il nous a ensuite invités à jeter 
par-dessus bord le superflu et l’inutile de 
nos vies pour aborder cette semaine sans 
préjugés ni idées reçues.

Chaque soir, nous nous sommes retrouvés 
dans les différents lieux de culte de la com-
munauté pour prier. Nous sommes même 
allés à Marchissy et Longirod, des com-
munes généralement délaissées lors des 
activités œcuméniques, car elles appar-
tiennent à une autre paroisse protestante. 
Dans chaque village, la prière pour l’unité 

des chrétiens avait un thème spécifique : 
amitié, solidarité,…

24 heures avec la Bible
Dans le temple de Begnins, nous avons 
vécu un moment fort et innovant : la lec-

ture de la Bible pendant 24 heures consé-
cutives les 25 et 26 janvier. Une chaise de 
lecture et des canapés accueillaient les 
chrétiens le samedi matin dès 9h. Protes-
tants et catholiques se sont relayés tous 
les quarts d’heure pour lire la Bible sans 

Un public attentif et recueilli.

Les lecteurs se sont succédé pendant 24 heures.

La semaine de l’œcuménisme 

Cette année, la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens a pris une tournure différente 
dans notre communauté.

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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Begnins

Un coin canapé a été aménagé dans la chapelle pour le repos des lecteurs.

La chapelle était presque pleine pour la cérémonie œcuménique de clôture du dimanche matin.

Le diacre Eric Monneron et la pasteure Isabelle Court ont  présidé  
la célébration.

interruption. Aux dires de chacun, ce fut 
une expérience inoubliable. Un constat : ce 
n’est pas long de lire à haute voix pendant 
quinze minutes, au contraire ! De plus, 
cette lecture continue donnait un autre 
relief à la Parole de Dieu : elle permettait 
de la découvrir ou de la redécouvrir de 
façon étonnante, que l’on soit lecteur ou 
auditeur.

Ayant réfléchi à cette activité avant que 
le pape François dévoile la couleur qu’il 
entendait donner à l’année 2020, c’est 
fortuitement que nous étions au diapa-
son avec l’année de la Bible. L’Esprit Saint 
devait être à l’œuvre !

Présente et lectrice entre 3h et 6h30 du 
matin dimanche 26 janvier, je peux attes-
ter qu’il régnait une atmosphère particu-
lière dans l’église : paix, douceur, attention, 
espérance, ferveur, foi, présence. C’était 
comme si quelque chose de très important 
était en train de se passer.

A 10h, la cérémonie œcuménique de clô-
ture remplissait les bancs du temple. Eric 
Monneron, diacre permanent, a prêché sur 
l’Ascension du Seigneur à partir du texte 
de l’évangéliste Marc. Jésus nous envoie 
prêcher la bonne nouvelle de la résurrec-
tion à tout l’univers ! Rien que ça… Alors 
courage, obéissons !

Mardi 3 mars 18h30 Soupe de carême à Burtigny

Mardi 17 mars 19h Assemblée générale à Begnins

Vendredi 10 avril Chemin de croix, départ de Coinsins 
à 14h en direction de Begnins

Agenda
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Saint-Cergue

Samedi 23 novembre : messe selon le rite maronite

TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER 

Samedi 23 novembre, nous avons eu le plai-
sir d’accueillir le Père Maroun Tarabay, qui 
a célébré la messe selon le rite maronite. Des 
chants en arabe et en syriaque (dialecte ara-
méen, la langue que parlait le Christ), une 
liturgie qui remonte à la tradition syriaque 
d’Antioche, là où l’apôtre Pierre a prêché 
aux premiers chrétiens : avec l’Eglise maro-

nite, nous avons eu la chance de vivre un 
riche moment dans notre chapelle. La céré-
monie a été accompagnée par des chants 
liturgiques. Un étonnant mélange de lan-
gues (français, arabe et syriaque) et deux 
cultures qui se retrouvent dans la même foi.
Selon la liturgie maronite, ce dimanche était 
celui de l’Annonciation alors que cette fête 
est célébrée par les catholiques le 25 mars. 
Notre-Dame du Liban est le vocable sous 

lequel la Vierge Marie, Mère de Dieu, est 
invoquée comme patronne, protectrice et 
reine du Liban. Notons que l’Annonciation 
figure dans l’Evangile et le Coran : la Vierge 
Marie est ainsi vénérée par les croyants des 
deux religions. Magnifique exemple d’œcu-
ménisme !
Le verre de l’amitié nous a permis de ren-
contrer des membres de la communauté 
maronite.

Le Père Maroun Tarabay.

Mercredi 11 décembre : 
repas de Noël 
du groupe des aînés 
Soleil d’automne 

TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER

Mercredi 11 décembre, 
les aînés d’Arzier-Le 
Muids se sont retrou-
vés au Centre commu-
nal et scolaire d’Arzier 
pour leur traditionnel 
repas de Noël. Eric 
Monneron, diacre de 

notre unité pastorale, s’est exprimé après 
les discours officiels. Avec sa verve et sa 
bonhommie coutumières, il a apporté le 
message de l’Eglise par le biais d’un conte. 
Il a ensuite partagés le repas avec les aînés.

La grande salle du Centre communal et scolaire 
d’Arzier.

Le diacre de notre 
unité pastorale, 
Eric Monneron.

Samedi 14 décembre : « Rorate caeli !  
Cieux, répandez votre rosée ! »
TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER 

Notre traditionnelle messe des familles à la 
lueur des bougies a rassemblé 55 personnes 
autour de l'abbé Jean Geng malgré la pluie 
et le froid. Bien que souvent méconnue dans 
nos contrées, la messe Rorate fait partie 
de l’héritage liturgique populaire. Il s'agit 
d'une messe votive en l’honneur de la Mère 
de Dieu pendant l’Avent : elle donc une des 
messes qui expriment le plus clairement 
le sens de cette période liturgique. Marie 
y apparaît comme notre guide à travers 
l’Avent pour nous conduire jusqu’à Noël.
Dans certains pays de langue allemande, 
cette messe s’accompagne d’une pratique 
très symbolique. Elle est célébrée avant 
le lever du soleil, donc en pleine nuit. Les 
fidèles s’en vont une lanterne à la main 
dans les ténèbres glacées à travers la neige 
tels des « guetteurs d’aurore » qui attendent 
dans l’espérance l’avènement du Christ. Les 
lumières de la maison de Dieu leur appa-

raissent de loin. Il y a dans cette coutume 
l’image de l’âme non rachetée qui sort de 
sa nuit pour s’avancer vers la lumière de 
Noël. « Rorate caeli ! Cieux répandez votre 
rosée ! » sont les premiers mots de la messe. 
Elle en a tiré son nom. Très bel accom-
pagnement musical avec Céline (chants), 
Lori au clavier et Maëva qui a interprété 
un magnifique Ave Maria à la clarinette. 
Le verre de l’amitié a suivi la messe.

Une rencontre parents-enfants avant la messe.

Céline, Maeva et Lori.
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Samedi 28 mars 18h 
19h

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

Samedi 4 avril 18h Bénédiction et distribution des rameaux

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

Samedi 9 mai 18h Fête des mères. Messe célébrée par l’abbé Joseph Lukelu. Chorale africaine Amani de Genève
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie. La date pour la venue de Joseph Lukelu est à confirmer.
La chorale pourrait venir à la Pentecôte. A suivre sur notre site.

Samedi 13 juin 17h 

18h

Aller à la messe avec mon enfant. Rencontre parents et enfants de 3 à 7 ans (liturgie de la Parole)
Avec Béatrice dans la grande salle de l’ancienne poste de Saint-Cergue 
Messe des familles à l’occasion du dimanche du Saint Sacrement A. Le verre de l’amitié sera servi à la sortie

Samedi 27 juin 18h Messe animée par la schola grégorienne de Nyon. Le verre de l’amitié sera servi à la sortie

Agenda des événements particuliers

Mardi 24 décembre : messe de Noël 

PAR MICHEL PANNATIER 
PHOTOS : O. D’ONOFRIO 

Pour la première fois, la messe de Noël 
a eu lieu dans l’après-midi, à 16h, avec 
la participation réjouissante de quelque  
90 personnes. Merci à Céline et à l’orga-
niste pour l’animation musicale.
Le traditionnel vin chaud a été servi après 
la cérémonie.

Samedi 11 janvier : aller à la messe avec mon enfant

TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER 

Samedi 11 janvier à 17h, Béatrice a pré-
senté la liturgie de la Parole à des enfants 
dans la salle de l'ancienne poste de Saint-

Cergue. Ces rencontres parents et enfants 
sont sans inscription, ouvertes aux enfants 
de 3 à 7 ans et gratuites ; elles durent une 
heure. La rencontre a été suivie d'une 
messe des familles à 18h à la chapelle qui 

a rassemblé 59 personnes. Elle a été ani-
mée par les enfants ainsi que par Céline 
(chants), Maeva (clarinette) et Lori (cla-
vier). Le verre de l'amitié a été servi à l’is-
sue de la cérémonie.

Une rencontre parents et enfants avant la messe. Les enfants entourent l’abbé Jean Geng durant  
le Notre Père.

Céline, Maeva et Lori.

Samedi 18 janvier : célébration œcuménique

PAR MICHEL PANNATIER
PHOTOS : PAUL ZIMMERMANN 

Samedi 18 janvier, le temple d’Arzier a 
accueilli une cérémonie œcuménique 
sur le thème « Ils nous ont témoigné une 
humanité peu ordinaire » (Actes des 
Apôtre 28, 2) dans le cadre de la Semaine 
de prière pour l'unité des chrétiens. Cette 

année, c’est la communauté réformée qui 
accueillait la communauté catholique. La 
cérémonie était présidée par le pasteur 
de la communauté réformée, Philippe 
Zanelli, et le diacre de la communauté 
catholique, Eric Monneron. La participa-
tion fut modeste : 29 personnes en majorité 
catholiques. Le verre de l’amitié a suivi la 
célébration.

Eric Monneron et Philippe Zanelli.
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Atelier biscuits et chocolats de Noël

PAR FRANÇOIS GRILLON 
PHOTOS : NICOLE GRILLON

Une trentaine d’enfants et une dizaine d’adultes nous ont rejoints 
samedi 14 décembre pour plusieurs activités : un atelier emballage, 
un atelier dessin et un atelier confection. Les enfants ont confec-
tionné et cuit des biscuits, puis ils ont eu le plaisir de les manger.
La vente a eu lieu dans la salle paroissiale à la sortie des messes des 
14 et 15 décembre. Cette dernière a été suivie d’un apéritif dîna-
toire qui a regroupé le peuple de Dieu dans une belle communion.
Diversité, solidarité, joie et enthousiasme ont précédé Noël qui 
nous a rappelé que nous agissons avec la lumière de Jésus dans 
nos vies. Une communauté se reconnaît aussi à ses œuvres. Le 
bénéfice de la vente a été partagé avec des enfants d’Haïti. On peut 
donc parler d’un atelier par les enfants pour les enfants. Un grand 
merci à toutes et tous.

Une nouvelle formule a animé notre atelier biscuits et chocolats en 2019.  
Les friandises de Noël pouvaient être confectionnées soit à domicile,  
soit à la salle paroissiale selon le bon vouloir des pâtissiers du jour.

régionale et fière de l’être

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

cen_annonce  5.11.2003  10:39  Page 1
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Messe de minuit dans la joie

PAR FRANÇOIS GRILLON
PHOTO : NICOLE GRILLON

Le 24 décembre à minuit, nous avons fêté 
et chanté la Nativité. Quinze choristes, 
Cécile à la flûte traversière, Anne au violon 
et Nathalie à l’orgue ont répondu présents 
pour donner une dimension d’allégresse et 
de recueillement à ce moment de commu-
nion fraternelle.
Dieu, par l’Incarnation, a manifesté sa 
grâce à tous définitivement. Il est notre 
Sauveur. C’est pour cela que nous avons 
œuvré par lui, avec lui et en lui pour lui 
répondre et vivre en communauté le mys-
tère de la Nativité.
Le « Minuit, chrétiens » chanté à quatre 
voix a dû résonner aux oreilles des anges 
qui, sans doute, nous ont accompagnés 
dans notre allégresse ! Une église où le 

peuple de Dieu a répondu présent, une 
belle chorale et une célébration priante ont 
réjoui les cœurs.
Pour prolonger notre joie, un vin chaud 
a été servi dans la salle paroissiale après 

la messe : il fut difficile de se séparer. En 
cette nuit, c’est Jésus qui nous a rassem-
blés : Quel bonheur ! Un merci fraternel à 
chacun.

Repas œcuménique à Commugny
Les membres des conseils de la paroisse catholique de Terre Sainte-Saint-Robert ont été 
invités le 22 janvier par le Conseil de paroisse de l’Eglise réformée de Terre Sainte.
PAR WALTER HAUSER 

Ce rendez-vous annuel de nos conseils, qui 
a réuni une trentaine de personnes, s’est 
à nouveau déroulé dans la joie et l’ami-
tié. La visée de ce repas était de mieux se 
connaître et de partager une belle soirée 
dans un esprit de fraternité et d’union au 
Christ. Ce but a largement été atteint.
Après un excellent apéritif garni, nous 
avons écouté Pierre-André Romanens, 
son président, présenter l’association Pro-
jet. A l’œuvre depuis plus de vingt ans, 
elle cherche à s’adapter aux nouveaux 
enjeux du monde de l’entreprise. Elle offre 
un tremplin dans le monde du travail en 
accompagnant des personnes en difficulté, 
des jeunes de 15 à 25 ans à la recherche 

d’une formation ou des adultes en réinser-
tion professionnelle.

Outils et partenariats
Pour relever les défis liés au développement 
durable et aux changements socio-écono-
miques, Pro-jet propose plusieurs outils 
et partenariats. Cette structure novatrice 
contribue ainsi, à son échelle, à bâtir l’éco-
nomie de demain. L’association offre des 
programmes d’insertion professionnelle 
en lien direct avec des entreprises régio-
nales, parfois aussi avec des communes. 
Parmi les nombreuses formations offertes 
aux jeunes, il y a notamment du bûcheron-
nage, de la menuiserie, des réparations et 
l’entretien de vélos, de la cuisine, des net-
toyages et du travail administratif.

A Nyon, l’association offre des struc-
tures répondant de manière spécifique 
aux besoins des jeunes et des adultes en 
voie d’insertion: Semolac, Starter Coa-
ching’Ado, Net&Co. Les participants 
viennent principalement des cantons de 
Vaud et de Genève.  
Afin de valoriser le travail de cette associa-
tion, le repas des conseillers a été commandé 
à Pro-jet. Certains jeunes en formation ont 
cuisiné dans les locaux de l’association, 
d’autres ont fait le service dans la salle 
paroissiale. Les mets dégustés étaient déli-
cieux et le tout a été fort apprécié ! La théorie 
et la pratique ont été réunies ce soir-là.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de 
recevoir nos collègues réformés l’an pro-
chain à Saint-Robert.

La chorale de la messe de minuit et la flûtiste, Cécile.

Partage et réflexion sur la Parole de Dieu
PAR FRANÇOISE DE COURTEN 

Environ une fois par mois, des membres de la paroisse de 
Saint-Robert se réunissent autour de la lecture d’un pas-
sage d’Evangile ou d’un autre texte de la Bible pour parta-
ger un moment de réflexion. Cet échange, animé par 
France Boppe, nous aide à mieux comprendre ce que cette 
Parole nous dit, à ne pas oublier qu’elle nous habite.

Le texte de saint Jean « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le 
péché du monde » a constitué le thème de la réunion du 
lundi 20 janvier.
Les prochaines rencontres auront lieu les lundis 23 mars, 
20 avril et 18 mai à la salle paroissiale de Founex à 20h.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contac-
ter franceboppe@hotmail.com. Tél. 022 776 76 43.
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Conférence de Commugny

PAR AUDREY BOUSSAT

La paroisse de Terre Sainte-Céligny pro-
pose le jeudi 19 mars à 20h une conférence 
sur « L’âme du chant et le chant de l’âme » 
(voir encadré) avec Serge Ilg, chanteur, chef 
de chœur, voyageur et guide en terres asia-
tiques. Elle s’inscrit dans le neuvième cycle 

des conférences de Commugny, consacré 
au thème « Métiers et spiritualité ». Ces 
conférences s’adressent à toutes les per-
sonnes désireuses d’acquérir de nouvelles 
connaissances ou qui souhaitent prendre 
un peu de temps pour réfléchir hors des 
contingences du quotidien afin de s’enri-
chir personnellement.

Nous avons approché, pour les conférences, 
des personnes de divers milieux profes-
sionnels dont la spiritualité est susceptible 
d’orienter les activités quotidiennes.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer 
à ces occasions en espérant vivement que 
ces conférences répondront à certaines de 
vos questions.

Se laisser émerveiller par tous les aspects de l'art du chant, 
chercher à transmettre ses richesses aux interprètes 
comme aux auditeurs, c’est évidemment bien plus qu'une 
profession : c'est un cadeau et un cheminement !
Dans de nombreuses civilisations, le chant accompagne 
les rites. Les troubadours chantaient pour traduire la quin-
tessence de l'amour. D’autres chantent pour boire et créer 
des liens. Peu importe.

Chanter rimera toujours avec aventure en zone insoupçon-
née : on y risque bien-être et bouleversement, (re)mise en 
mouvement, rééquilibrage horizontal ou vertical. Et quand, 
miraculeusement la voix se fait chant, on se souvient qu'il 
est souffle, et que le souffle, c’est comme le vent : « On en 
entend le murmure sans savoir ni d'où il vient ni où il va. » 
(Evangile selon saint Jean 3, 8)

Bientôt Pâques

PAR FRANCE BOPPE / PHOTO : PIXABAY

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. » (Jean 1, 29)

C’est Jean le Baptiste qui présente Jésus 
ainsi le voyant venir vers lui…

Une ère nouvelle est venue…
Désormais plus aucun animal ne sera sacrifié sur l’autel.
Désormais, plus aucun sacrifice sanglant ne sera utile…
Oui, une ère nouvelle est venue…

Qui donc sera offert ?
Qui donc sera sacrifié ?
Seigneur ! C’est donc toi qui seras sacrifié ?
C’est donc toi qui seras « Le Sacrifice » ?  

Je sais que tu t’es offert aux hommes !
L’Enfant Jésus qui naît à Noël, 
n’est-ce pas déjà le premier signe du Don de Dieu ?
Et ensuite ?
Ensuite, c’est le Fils qui s’offre lui-même, 
à la fois au Père, et à la fois à nous et pour nous.
Tu es donc perpétuellement offert ?
Mais que faisons-nous de ton sacrifice offert pour nous ?

Tu es Don.
Tu as dit qu’aimer, c’est donner sa vie 
pour ceux qu’on aime…
Et toi, tu nous aimes… alors tu te donnes à nous… 
toujours et tous les jours…

Tu vas perpétuellement nous offrir le sacrifice de toi-même, 
pour être signe du plus grand amour…

« Il n’y a que l’Amour le plus grand qui soit capable 
de pardonner les péchés… »
« Il faut une puissance d’amour inimaginable 
pour pouvoir pardonner les péchés… »
« Ma Puissance, ma Toute-Puissance, elle est là. »
« Sache-le. »
« Je suis le " Sacrifice-perpétuellement-offert-avec-amour " 
pour effacer le péché du monde. »
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Mardi 3 mars 19h, salle communale de Céligny : soupe de Carême œcuménique.
Repas frugal suivi d’une conférence de Natacha Forte, collaboratrice à Action de Carême, 
et Frédéric Steck, chargé de programme à la Direction du développement et de la coopération 
(DDC). La DDC met en œuvre la politique étrangère du Conseil fédéral en matière d'aide 
humanitaire et vise à promouvoir un monde en paix et sans pauvreté par le développement 
durable.

Dimanche 8 mars Liturgie des enfants
Jeudi 12 mars Conseil de l’unité pastorale (CUP)
Vendredi 13 mars Délai de remise des textes pour L’Essentiel
Jeudi 19 mars Conférence au temple de Commugny, « Métiers et spiritualité », 

sur le thème « L'âme du chant et le chant de l'âme » par Serge Ilg (voir page 20)
Lundi 23 mars Echange biblique
Dimanche 29 mars Messe animée par la chorale
Samedi 4 avril Messe UP. Apéritif : groupe des lecteurs. Animation : Nyon / Begnins
Samedi 4 et dimanche 5 avril Atelier floral (Rameaux). Vente après les messes
Dimanche 5 avril 10h30, messe animée par la chorale
Mercredi 8 avril Assemblée générale de l’association paroissiale catholique de Terre Sainte – Saint-Robert
Dimanche 12 avril Liturgie des enfants
Lundi 20 avril Echange biblique
Dimanche 26 avril Fête patronale de saint Robert
Samedi 2 mai Messe UP. Apéritif : chorale. Animation : Founex
Dimanche 10 mai Liturgie des enfants
Samedi 16 et dimanche 17 mai Retraite de première communion à Saint-George pour Founex / Gland
Lundi 18 mai Echange biblique
Samedi 23 mai Messe animée par la chorale
Samedi 30 et dimanche 31 mai Premières communions à Saint-Robert

Agenda

Convocation

Assemblée générale ordinaire de l'association paroissiale catholique 
de Terre Sainte – Saint-Robert – Founex

Mercredi 8 avril à 19h30 à la salle paroissiale

Ordre du jour
1. Prière  
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2019 
3. Rapport du président du Conseil de paroisse
4.  Rapport du trésorier
5.  Rapport des vérificateurs des comptes
6.  Délibération sur les rapports
7. Election statutaire
8.  Election des vérificateurs des comptes
9.  Informations UP / EP
10.  Informations de la présidente du Conseil de communauté
11.  Informations du groupe missionnaire
12. Propositions diverses *

* Elles doivent être remises ou communiquées au président avant l’assemblée générale. 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2019 peut être obtenu au secrétariat de la paroisse.

Vous êtes cordialement invités à participer à cette assemblée. Elle concerne tous les paroissiens. 

          Le président – La secrétaire
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Baptêmes

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

Novembre 2019
BEFFORT Mellie, Gland
RODRIGUES Adam, Nyon
GALLIMARD Anna, Coppet
GALLIMARD Sofia, Coppet
GALLIMARD Paul, Coppet

Décembre 2019
SCHNYDER Anthony, Burtigny
VERSACE Basile, Gland
O’CONNELL Adeline, Nyon 

Mariages

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

Décès

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

Novembre 2019
CLAVIEN Bernard, Nyon
SIMILI Agrippino, Gland
WEBER Joseph, Nyon
FIVAZ Josette, Nyon
JORDAN Dominique, Founex 

Décembre 2019
MARTIN Marie-Josèphe, Prangins
REYNARD Paul, Nyon
DUBOIS-PELERIN Marie-Paule, Gland
CAPUTO Maria Elvira, Nyon 

Janvier 2020
MANDUCA Maria, Nyon
GUIGNET Lucienne, Nyon
MEZZALIRA Wilma, Coppet
PACCAUD Carmen, Coppet
ANDRIGHETTO Bortolo, Gland
SALAMA Peter, Commugny

AU LIVRE DE VIE

PHOTOS : DR

Apportent également leur soutien financier à nos paroisses
 
BOULANGERIE-PATISSERIE-TEA-ROOM 
Steve Rougemont, Rue Saint-Jean 24, Nyon – Tél. 022 361 18 06 
DURIG BOIS SA, agencements, menuiserie 
Route de Gingins 5, 1274 Grens-sur-Nyon – Tél. 022 361 24 76 – Fax 022 362 40 76 – courriel : info@durigbois.ch 
Charrière SA – succ. X. Guibert & Ph. Berger 
Serrurerie, constructions métalliques – Route de la Rippe 23, 1263 Crassier – Tél. 022 367 13 60 – www.charriere-sa.ch 
LA CAVE A JULES, La passion du vin
Etienne Roux, Promenade du Jura 5, case postale 1116, 1260 Nyon – Tél. 022 361 44 86 – courriel : www.cave-a-jules.ch 
RESTAURANT MEKONG 
Famille Tran. Gastronomies chinoise, vietnamienne et thaïlandaise. Quai des Alpes, Nyon – Tél. 022 362 54 84 
RESTAURANT-PIZZERIA de la CROIX-VERTE 
Pizzas au feu de bois, spécialités italiennes. 7, Rue Perdtemps, Nyon – Tél. 022 361 15 39  
R.+M. SCHENKEL SA, montage et entretien de réseaux électriques 
Rue des Moulins 1, 1296 Coppet – Tél. 022 776 15 62 – Fax 022 776 39 55 – courriel : info@chauffeau.ch 
Rochat transports, voyages et excursions en car
1274 Signy (Nyon) – Tél. 022 361 34 94 – www.rochat-transports.ch 
SIMILI, accessoires auto, quincaillerie de La Côte
Avenue du Mont-Blanc 28, 1196 Gland – Tél. 022 364 32 64 – Fax 022 364 29 19 – www.simili-acc-auto.com

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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Quand Quoi Où Heure 
Samedi précédant le  
1er dimanche du mois

Messe en français Founex 18h

1er samedi du mois Messe en portugais Nyon 19h30
1er dimanche du mois Messe en français 

Messe des jeunes 
Messe en espagnol

Nyon 
Nyon 
Nyon

10h15 
19h 
9h15

Tous les autres samedis Messe en français 
 
 
Messe en portugais

Nyon 
Saint-Cergue 
Founex 
Nyon

18h 
18h 
18h 
19h30

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

Nyon 
Begnins 
Crassier 
Gland 
Founex 
Nyon 
Nyon

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

Mardi Messe en français Founex 9h
Mercredi Messe en français Nyon 9h
Jeudi Messe en français Gland 9h
Vendredi Messe en français Nyon 12h15

Unité pastorale Nyon-Terre Sainte

H
or

ai
re

 d
es

 m
es

se
s

* Tous les quinze jours.

La semaine sainte dans l’unité pastorale Nyon-Terre Sainte

Célébration du sacrement de la réconciliation
jeudi 2 avril à 20h à l’église Notre-Dame à Nyon

Pour les confessions individuelles, un prêtre 
est à disposition tous les mardis de 18h30 à 19h30 
à la chapelle de l’église Notre-Dame à Nyon.
Permanence le Vendredi-Saint de 10h à 14h 
à l’église Notre-Dame.

Samedi 4 et dimanche 5 avril 
Dimanche des rameaux 
Messes selon l'horaire habituel

MARDI SAINT – 7 AVRIL – 10h   
Messe chrismale dans le diocèse
(église paroissiale de Wünnewil / FR)

JEUDI SAINT – 9 AVRIL 
Messes de la Cène du Seigneur
GLAND 19h 
SAINT-ROBERT, FOUNEX 19h 
NYON 20h 
 
VENDREDI SAINT – 10 AVRIL  
Célébration de la Passion
NYON 13h30 Chemin de croix 
  en espagnol 
NYON 15h
SAINT-ROBERT, FOUNEX 15h
BEGNINS 15h30 Chemin de croix 

SAMEDI SAINT – 11 AVRIL  
Veillée pascale
SAINT-CERGUE 19h Pas de messe à 18h
SAINT-ROBERT, FOUNEX 21h Pas de messe à 18h
NYON 21h Pas de messe à 18h / 
  pas de messe 
  en portugais

PÂQUES – 12 AVRIL    
Messes de la Résurrection 
NYON 9h15 en espagnol
 10h30 en portugais 
  à la grande salle 
  de la Colombière
 10h15 en français
 11h15 en italien
CRASSIER 8h45   
BEGNINS 8h45   
GLAND 10h30    
SAINT-ROBERT, FOUNEX 10h30



UNITÉ PASTORALE /  UP PRATIQUE

NYON-FOUNEX

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

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

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

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

Secrétariat de l’équipe pastoral 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
Mardi matin de 9h à 11h30 
mercredi après-midi de 14h à 16h30 
jeudi matin de 9h à 11h30
vendredi matin de 9h à 11h30

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

Lien avec les missions 
linguistiques

Mission hispanophone 
Padre Pedro Delgado, 076 479 09 39
Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne

Mission italienne
Abbé Luigi Griffa, 079 838 24 80
nyon@missioni.ch 

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

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

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

Prochaine sortie de presse : 
mai 2020.

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

Service GRATUIT À DOMICILE

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


