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L’année tire à sa fin et déjà nos regards se 
tournent vers la lumière de Noël promise à nos 
nuits humaines. Une année rude pour l’Eglise, 
ébranlée par les abus sexuels, de pouvoir et de 
conscience, les scandales financiers et une oppo-
sition à François de plus en plus affirmée. Une 
année riche d’espérance avec le synode pour 
l’Amazonie et le Mois missionnaire extraordi-
naire. Ombres et lumières d’une Eglise qui che-
mine en plein monde au pas des hommes. Elle 
ne sera plus la même désormais. Elle ne pourra 
plus l’être si elle veut poursuivre sa mission – 
annoncer l’Evangile – en étant crédible.

Nous allons cheminer vers Noël au rythme des 
quatre semaines de l’Avent. Pour nous retrou-
ver devant la crèche en famille et en paroisse. 
Célébrer le rendez-vous de Dieu et de l’huma-
nité dans le visage d’un enfant. Serons-nous à 
l’heure ? Prêts à rencontrer Dieu dans la fragilité 
et la douceur d’un nouveau-né ? Serons-nous à 
la hauteur ?

Le temps de l’Avent nous est donné pour nous 
mettre au diapason de Dieu. Car celui que nous 
allons rencontrer est déroutant, inattendu, tou-
jours neuf : « Vous me rangez / au vestiaire des 
idées reçues / et je viens à vous / dans la fraî-
cheur de la grâce ! », écrit Francine Carrillo 
dans « Traces vives. Paroles liturgiques pour 
aujourd’hui » (Labor et Fides, 2006). Celui que 
nous attendons habite déjà nos combats et nos 
doutes : « Vous me voulez / comme réponse / et 
je me tiens / dans le bruissement de vos ques-
tions ! ».

Noël, c’est Dieu qui vient éclairer nos nuits d’une 
lumière nouvelle, prendre corps pour marcher 
avec nous, prendre cœur pour aimer avec nous, 
prendre voix pour crier avec nous. L’enfant de 
la crèche n’adoucit rien, ne résout rien. Mais il 
vient nous dire cette chose essentielle : « Je suis 
avec vous ». Tous les jours. En tout temps.

Ne ratons pas le rendez-vous où Dieu nous 
espère : « Sous les pavés de vos errances », « je 
vous attends / comme la nuit attend le jour… ». 
Préparons nos cœurs, nos esprits et nos vies, 
faisons place à celui qui nous fait signe. Pour 
cela, écrit Francine Carrillo dans « Braise de 
douceur » (Ouverture, 2000), « renouer avec 
l’enfant / qui sommeille au-dedans /Tendre 
obstinément la main / vers le matin qui 
vient / S’étonner de ceux / qui nous sont don-
nés ». Garder en nous, précieuse, la capacité de 
nous émerveiller. Nourrir l’espérance. Vivre au 
pas de la tendresse. Tisser nos jours d’humilité.

A chacun un Noël de paix, de joie et de lumière.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET
PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER
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Les membres des six communautés francophones 
et des communautés linguistiques de l’unité pastorale 
Nyon-Terre Sainte (UP) se sont retrouvés dimanche 
1er septembre à l’abbaye de Bonmont pour accueillir 
le nouveau curé modérateur, l’abbé Jean-Claude Dunand. 
Une belle fête dans la joie d’un nouveau départ.

En ouverture Gilles Vallat, président de 
paroisse, a salué l’assemblée. Elle était 
compacte en ce premier dimanche de sep-
tembre qui inaugurait une nouvelle année 
pastorale et marquait l’installation du nou-
veau curé modérateur de l’unité pastorale 
Nyon-Terre Sainte (UP), l’abbé Jean-Claude 
Dunand, par le vicaire épiscopal pour le 
canton de Vaud, l’abbé Christophe Godel. 
Il a rappelé que le nouveau curé a travaillé 
avec les abbés Giraud Pindi et Zbiniew 
Wiszowaty dans l’unité pastorale Notre-
Dame de Compassion à Bulle et qu’il est à 
l’origine de l’association Kimpangi Suisse-

Congo. Cette association soutient des 
projets dans la région de Matadi, en Répu-
blique démocratique du Congo (RDC), où 
l’abbé Pindi, ancien curé modérateur de 
l’UP, est vicaire général. L’abbé Dunand a 
d’ailleurs séjourné en RDC en juillet avec 
d’autres membres de l’association pour 
poursuivre les réalisations sur place.

Le président a accueilli le nouveau curé et 
l’a remercié, soulignant que « ta tâche ne 
sera pas de tout repos étant donné la taille 
et la complexité de notre UP. Grâce à ton 
expérience et ta détermination, tu pour-
ras mener à bien un ministère fécond ». 
Il a salué la famille et les amis de l’abbé 
Dunand ainsi qu’une délégation de son 
ancienne paroisse de La Chaux-de-Fonds. 
Et le vicaire épiscopal pour le canton de 
Vaud, l’abbé Christophe Godel, qui prési-
dait la célébration, « avec qui nous entrete-
nons d’excellents et fructueux rapports ».

Un riche parcours
La célébration était présidée par l’abbé 
Godel et concélébrée par les prêtres de 
l’unité pastorale. Le vicaire épiscopal a 
présenté le parcours du nouveau curé, qui 
a grandi dans la région de Payerne, dans 
la Broye vaudoise : il a été aumônier des 
JCVD, les Jeunes catholiques du canton 
de Vaud, avant d’exercer son ministère 
pendant douze ans dans l’unité pastorale 

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET / PHOTOS : ANDRÉ BOURQUI

Le vicaire épiscopal, l’abbé Christophe Godel, installe le nouveau curé, l’abbé Jean-Claude Dunand, 
lors de la messe de reprise de l’année pastorale à l’abbaye de Bonmont.

Les paroissiens sont venus en nombre des six communautés de l’unité pastorale pour accueillir  
leur nouveau curé.
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Notre-Dame de Compassion à Bulle, puis 
pendant cinq ans à La Chaux-de-Fonds. 
Il arrive, a poursuivi le vicaire épiscopal, 
dans une UP marquée par « l’intercultu-
ralité, des missions linguistiques, six com-
munautés locales, un esprit de partage 
œcuménique et où les charismes sont très 
largement distribués ». Il a ensuite lu la 
lettre de nomination, salué par des applau-
dissements.

Dans son homélie, l’abbé Godel, dans le 
droit fil des lectures du jour, s’est interrogé 
sur l’humilité : « Humilité vient de humus, 
la terre, et signifie être appuyé sur la terre 
ou, comme on dirait chez nous, garder les 
pieds sur terre. Le contraire de l’humi-
lité c’est l’orgueil, qui fait qu’on se consi-
dère comme plus que ce qu’on est, un peu 
comme le décrit La Fontaine dans sa fable 
‘ La grenouille qui veut se faire aussi grosse 
que le bœuf  ’ ». Autre erreur, a-t-il souligné : 
« S’abaisser exagérément, et se considérer 
au-dessous de ce qu’on est vraiment, et 
donc ne pas utiliser les dons et les talents 
qu’on a reçus ».

L’humilité : viser haut avec Dieu
L’humilité, qu’est-ce que c’est ? « C’est mar-
cher dans la vérité de ce qu’on est. L’humble 
voit qui il est vraiment : ses capacités et ses 
limites, mais aussi la possibilité de compter 
sur l’aide de Dieu pour réaliser des choses 
qui lui semblent, à première vue, difficiles. 
L’humble reconnaît que Dieu est présent, 
qu’il est son créateur qui marche avec lui. 
L’humble est celui qui vise haut, mais en 
mettant sa confiance dans l’aide de Dieu. » 
Etre humble, c’est « se mettre à sa juste place 
sous le regard de Dieu », découvrir que  
les autres « sont aussi des créatures sacrées, 
des enfants de Dieu en qui il a déposé 
une trace de son être en les appelant à le 
rejoindre. Alors l’humilité nous empêche 
de considérer les autres de haut parce que 
même s’il y a des aspects que nous pensons 
être meilleurs chez nous que chez eux, 
même s’il y a des côtés qui nous énervent 
ou que nous n’aimons pas en eux, il y aura 
toujours une facette que l’on n’aura pas vue 
et qui les place non seulement au même 
niveau que nous, mais peut-être même 
au-dessus ».

Dans la logique de Dieu
Car chaque personne est un mystère à 
respecter, « et ça nous donne envie de 
servir nos frères, de leur rendre service » 
« sans chercher notre intérêt, mais le bon-
heur de tous, avec l’aide de Dieu et selon 
sa logique ». Dans l’Eglise, la société, la 
famille, le travail. Tournés vers le monde 
tout en étant ouverts à l’action de Dieu en 
nous.

Tout le contraire de l’orgueil qui « pousse 
l’homme à se mesurer à son prochain 
en se distinguant de lui, en se croyant  
différent… en mieux, évidemment ! L’or-
gueilleux éprouve le besoin de se com-
parer et de juger défavorablement son 
prochain, de critiquer sa façon de penser et 
sa manière de vivre ».

La chorale est placée sous la direction de Nathalie Breault.

Les prêtres de l’unité pastorale entourent l’abbé Godel, vicaire épiscopal. De gauche à droite :  
les abbés Zbiniew Wiszowaty, Jean-Claude Dunand, André Fernandes et Jean Geng.

Les lecteurs du jour, de différentes communautés.
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« A l’occasion de cette messe d’envoi, a 
poursuivi l’abbé Godel, que le Père puisse 
récompenser à sa manière ceux qui se 
mettent au service de leurs frères et de leurs 
sœurs. Et la plus belle des récompenses, 
c’est certainement de savoir qu’on travaille 
avec Dieu, qu’on participe à son œuvre et 
qu’il agit à travers nous même si nous n’en 
avons pas conscience. »

Mettre en valeur les charismes
Puis l’abbé Dunand a partagé sa profession 
de foi en Dieu le Père, en Jésus-Christ et en 
« l’Esprit fort, léger et fragile ». Découvrant 

une nouvelle région, « une agréable petite 
ville au bord du lac avec vue sur le mont 
Blanc », il a souligné « les défis nombreux et 
conséquents de notre époque : les nouveaux 
moyens de communication, les repères 
bousculés ». Ainsi, a-t-il relevé, « notre 
manière de faire Eglise ne peut plus être 
comme il y a quelques années – heureuse-
ment que je peux compter sur des prêtres 
venus d’ailleurs ».

Il s’est dit prêt à bâtir « une Eglise animée 
du souffle de l’Esprit ». Désireux de « mettre 
en valeur les charismes de chacun, dévelop-
per des synergies, animer l’UP et faire en 
sorte que nous marchions tous ensemble 
sur un chemin d’humanisation et de 
divinisation. Avec confiance, simplicité, 
audace, faire Eglise. En comptant sur le 
sacerdoce baptismal et les charismes des 
baptisés et des autres ».

Merci Fabiola
Cette célébration a aussi été l’occasion de 
saluer Fabiola Gavillet Vollenweider qui 
quitte l’Equipe pastorale (EP) après dix 
ans d’engagement bénévole durant les-
quels elle l’a représentée dans les Conseils 
de paroisse, de gestion et de communauté, 
s’est mise à l’écoute des mouvements, a 
eu le souci de la communion et a porté 
des projets dont une enquête sur le béné-
volat dans l’UP. Emue, elle a souligné que 
le bénévolat lui a apporté « la joie du don 
et la compréhension du sens profond de 
la coresponsabilité. C’est l’affaire de tous. 
C’est une complémentarité grâce à laquelle 
on fait l’apprentissage de l’autre et de soi 
qui nous permet d’avancer sur le chemin 
de la foi en toute confiance ».

La célébration a été suivie d’un apéritif 
dînatoire à la salle communale de Ché-
serex. Un moment de convivialité qui 
a permis à chacun de mieux connaître 
le nouveau curé modérateur. Merci aux 
bénévoles, nombreux: grâce à eux, la fête 
fut belle.

Les scholas grégoriennes masculine et féminine dirigées par Serge Ilg.

La consécration.

Fabiola Gavillet est remerciée chaleureusement : 
l’émotion est palpable.

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
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e L’unité pastorale Nyon-Terre Sainte a un nouveau curé, l’abbé 
Jean-Claude Dunand, depuis le 1er septembre. Il a été accueilli 
officiellement ce jour-là lors d’une messe à Bonmont  
(voir pages 3-5). Il partage dans ces lignes sa vision de l’Eglise, 
sa spiritualité et ses idées pour ses deux nouvelles paroisses.
RECUEILLI PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 
PHOTOS : JEAN-CLAUDE DUNAND, ANDRÉ BOURQUI

Comment avez-vous accueilli votre 
nomination comme curé modérateur de 
l’unité pastorale Nyon-Terre Sainte ?
Jean-Claude Dunand : Tous les cinq ans, 
dans notre diocèse, nous sommes invités à 
faire un bilan avec le délégué de l’évêque. 
Ce qui a été fait à la fin de l’année 2018. 
L’important pour moi est le travail en 
équipe : assumer la mission de l’Eglise 
dans un esprit de coresponsabilité et de 
complémentarité. Accepter de venir dans 
l’unité pastorale Nyon-Terre Sainte (UP) 
est un défi que j’ai abordé avec une cer-
taine sérénité, les premiers contacts, en 
juin, ayant été vraiment fraternels. Le fait 
que je connaissais bien mon prédécesseur, 
l’abbé Giraud Pindi, pour avoir travaillé 
avec lui de nombreuses années dans l’UP 
Notre-Dame de Compassion, à Bulle, dans 
le canton de Fribourg, a favorisé et facilité 
ma venue.
Je dirais tout de même que des mandats 
de cinq ans me paraissent un peu courts 
pour mener à bien des projets. Il faudrait 
sept ou huit ans. La proposition de rester 
dans l’UP des Montagnes neuchâteloises 
ne m’avait pas été faite. Je suis donc venu 
en toute confiance.

Une nouvelle tranche de vie s’ouvre pour 
vous. Qu’en attendez-vous ?
Vivre au mieux le ministère presbytéral 
en me mettant humblement au service de 
l’Eglise dans cette belle région située entre 
le lac Léman et le Jura.

Que désirez-vous apporter ?
Tout d’abord, je vais prendre le temps de 
regarder ce qui se vit dans l’UP, décou-

vrir ses richesses humaines et religieuses. 
Les communautés étaient là avant moi, 
elles seront là après moi, et elles ont leur 
histoire. Par la suite, nous regarderons 
ensemble ce qu’il y a à changer, à renouve-
ler, à laisser de côté. L’essentiel est de sentir 
comment, dans le monde d’aujourd’hui, 
répondre aux besoins et aux demandes 
avec les ressources présentes ici et main-
tenant pour que les communautés soient 
vivantes, l’Evangile annoncé et le Christ 
mort et ressuscité célébré.

Quelle spiritualité vous nourrit ?
« Vous êtes le corps du Christ, chacun pour 
sa part, vous êtes membres de ce corps »  
(1 Co 12, 27). Cette phrase de Paul donne 
sens à mon ministère, à ma vision de 
l’Eglise et à ma compréhension de l’exer-
cice de la charge pastorale. Tout cela trouve 
sa source dans la Parole méditée et parti-
culièrement la célébration de l’eucharistie.
Régulièrement, je retrouve une équipe de 
prêtres pour partager et me ressourcer. 
Nous invitons une personnalité issue de 
l’Eglise ou autre. J’évoquerai ici la passion 
des tables : la table de la Parole, la table 
eucharistique, la table qui refait les forces 
du corps en savourant les fruits de la créa-
tion et autour de laquelle nous échan-
geons de belles expériences vécues avec les 
richesses de nos sens. 

Quelle vision de l’Eglise vous anime ?
L’Eglise est la communauté créée par la 
grâce divine en Jésus-Christ rassemblant 
des hommes et des femmes de toutes 
cultures. Nous devons apprendre à vivre 
le multiculturalisme : c’est une chance, 

L’abbé Jean-Claude Dunand désire impliquer 
et responsabiliser les fidèles de notre unité 
pastorale.
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un enrichissement et une réelle prise de 
conscience de la réalité de l’Eglise voulue 
par le Christ. L’Eglise a vraiment une mis-
sion à l’ère de la mondialisation : annon-
cer la Bonne Nouvelle du salut au monde 
entier et réaliser sa vocation missionnaire 
pour accomplir l’intime souhait du Christ : 
« Que tous soient un » (Jn 17, 21). L’Eglise 
doit être une communauté d’encourage-
ment et d’apprentissage mutuels. Toutes 
les communautés ecclésiales sont appelées 
à vivre dans cette interdépendance afin 
qu’elles soient toutes en mesure de dire 
l’Evangile au monde entier; et célébrer 
ensemble avec leurs différences la louange 
au Dieu de toutes les nations.
Un autre apprentissage à développer : 
l’Eglise communauté, la communion 
entre frères et sœurs dans le service et le 
partage. La vocation baptismale renferme 
les ressources nécessaires pour rendre 
les communautés vivantes. Par l’onction 
baptismale, « Toi qui fais maintenant par-
tie de son peuple, il te marque de l’huile 
sainte pour que tu demeures éternellement 

membre de Jésus-Christ, prêtre, prophète 
et roi », chaque personne reçoit de Dieu un 
appel personnel et mystérieusement gravé 
en lui, dans la liberté de l’amour. Elle est 
invitée à « servir en sa présence », comme le 
dit la prière eucharistique II, avec ses dons 
et ses charismes. La communauté peut 
ainsi s’épanouir.
Jésus inaugure même la notion de complé-
mentarité et de coresponsabilité du service 
en envoyant les disciples en mission deux 
par deux.

Sur quoi désirez-vous mettre l’accent ?
Pour bien répondre à cette question, je dois 
discerner les besoins avec l’Equipe pasto-
rale et le Conseil de l’unité pastorale. J’en 
ai déjà un peu parlé avec leurs membres. 
Nous devons encore approfondir les choses.
Retenons déjà  la liturgie, qui contient 
en elle-même toute la nourriture pour le 
croyant et la communauté, les ressources 
humaines des baptisés qui font vivre les 
communautés, une communication en 
phase avec notre temps.

L’abbé Dunand avec les autres membres de l’Equipe pastorale (de gauche à droite) à Bonmont : les abbés Zbiniew Wiszowaty, Jean Geng et André Fernandes  
et Marie-Agnès de Matteo, agente pastorale.

L’Eglise doit être 
une communauté 
d’encouragement 
et d’apprentissage 
mutuels.
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PAR GdSC ET FLORENCE MICHEL 
PHOTOS : ANDRÉ BOURQUI

Le 26e pèlerinage de l’unité pastorale Nyon-Terre Sainte 
a conduit les participants samedi 7 septembre à Naters, 
dans le Haut-Valais, pour admirer l’église et son ossuaire, 
puis le musée de la Garde suisse pontificale. Ils ont cheminé 
avec Marie guidés par l’abbé Jean Geng.

Ils étaient une quarantaine, samedi 7 septembre, à 
prendre place dans le car qui les attendait sur la place 
Perdtemps à Nyon. Avec eux, deux anciens gardes 
suisses, Rinaldo Imhof et Danilo de Simone. Destina-
tion le bourg haut-valaisan de Naters, qui a fourni à la 
Garde suisse pontificale le plus grand nombre de recrues. 
En route, après un arrêt pour déjeuner, les pèlerins ont 
récité le chapelet – les mystères glorieux – et répété les 
chants pour la messe avec Anne de Tréverret, chargée 
de l’animation.
A Naters, ils ont été accueillis par le sacristain dans le jar-
din de la paroisse. Il leur a ouvert la chapelle et l’ossuaire 
de 1514 – surprenant avec son mur de crânes et de fémurs 
– et l’église, dont il leur a raconté l’histoire. Puis ils ont 
vécu la messe, célébrée par l’abbé Jean Geng dans l’église. 
Ils ont partagé le repas de midi au restaurant de la Poste.

Un musée dans le rocher
Une côte gravie à pied a mené les pèlerins au musée de la 
garde suisse, aménagé dans un ancien fort militaire qui 
surplombe Naters. Ils ont visité les deux salles consacrées 
aux costumes et à des objets offerts par d’anciens gardes 
suisses – dont les chaussures du mariage de Rinaldo avec 
Clotilde au Vatican et une photo de la cérémonie. Eton-
nant : une Porsche avec des plaques du Vatican ! Elle a fait 
l’admiration des  pèlerins. La visite s’est terminée par la 
salle de la garde, tout en marbre et fresques murales avec 
des scènes de batailles et le portrait du pape Jean Paul 
II. Les visages sont ceux d’anciens gardes suisses et de 
donateurs.
Au retour, les pèlerins ont prié les vêpres dans le car avant 
de partager un apéritif dînatoire au coucher du soleil. 
Merci à celles et ceux qui ont animé cette belle journée. 
A l’année prochaine !

Dans le jardin de la paroisse de Naters, Rinaldo Imhof, ancien garde suisse (de dos avec le sac orange), 
donne des explications sur l’église.

Une Porsche avec des plaques du Vatican : étonnant !

Les fresques murales de la salle de la garde ont plongé les pèlerins dans l’histoire  
de la plus petite armée du monde.
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Confirmations

Vingt-neuf jeunes ont été confirmés par le vicaire épiscopal, 
l’abbé Christophe Godel, samedi 21 septembre à l’église de la 
Colombière : Elyse Berrios, Victoria Brülisauer, Ileana Casu, Jean- 
Baptiste Chabre, Fanny Cibrario, Luisa Conti, Diane Falleur, Fabien 
Favre, Marie Gaspoz, Marina Genoud, Lucille Gervais, Clara 

Grand, Flavie Grand, Callista Kermode, Emma Kissling, Filippo 
Luberti, Paul Marchal, Edoardo Maserati, Ludovico Mazzetti  
d’Albertis, Andréane Mertenat, Luna Marie Olivain, Thomas  
Ridder, Bénédicte Sahli, Matthieu Sahli, Zoé Schulthess, Charlotte 
Stanoytchef, Anna Trombatore, James Zeiger et Raphaël Vian.

Vingt-cinq jeunes ont été confirmés par le vicaire épiscopal, l’abbé 
Christophe Godel, dimanche 22 septembre à l’église de la Colom-
bière : Nathan Amaudruz, Jennifer Antonucci Soares, Camille 
Bardet, Noémie Bernet, Dylan Bosson, Carlotta De Roquemau-
rel, Britany Demierre, Anaïs Develey, Valentin Fabre, Fabien 

Fauchère, Marcel Hombach, Camille Huguenin-dit-Lenoir, Noah 
Jaggi, Daniel Jenelten, Laïs Knösel, Maya Letovanec, Lauvyane 
Maréchal, Laura Martinez, Romain Monnier, Alain Oxenham, 
Ariana Pastore, Noemie Stein, Laura Stünkel, Antoine Tappy et 
Josué Vernet.

Colombière

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

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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A la découverte de l’Arménie

Les membres du groupe de jeunes de Nyon ont découvert l’Arménie, terre des premiers 
chrétiens, du 8 au 21 juillet. Un voyage enrichissant aux plans humain et spirituel pour 
chacun. Et des souvenirs plein la tête.

PAR AUDREY BOUSSAT / PHOTOS : LAURINE ROOS, AUDREY BOUSSAT, STÉPHANE ERNST

Lorsque nous nous sommes envolés pour Erevan, la capitale de 
l’Arménie, le 8 juillet, nous étions loin d’imaginer que notre guide, 
Irène Chaboyan, serait aussi exceptionnelle. Celle qui est devenue 
notre maman arménienne dégageait une énergie communicative. 
Au fil des jours, elle a aiguisé notre soif d’apprendre et répondu 
à nos nombreuses interrogations dans un français parfois meil-
leur que le nôtre. Cette femme avait le don de nous captiver. Elle 
nous a embarqués dans l’authenticité de son pays. C’est grâce à elle 
que notre voyage s’est bien déroulé, et en si agréable compagnie.  
Merci Irène !

Un peuple accueillant
Dès le premier jour, le ton était donné : nous avons visité Erevan 
avec des Arméniennes de notre âge qui sont très rapidement deve-
nues des amies. Lors de notre découverte de la capitale à pied, elles 
ont partagé avec nous aussi bien des anecdotes historiques que 
leurs habitudes et leurs centres d’intérêt. Le soir, nous avons com-
pris que la cordialité de l’Arménie ne se résume pas à son peuple, 
mais qu’elle s’étend à ses mets, ses musiques et ses danses. Nous 

avons mangé dans un res-
taurant proposant des spé-
cialités du pays. Entre les 
différents services étaient 
ménagés des interludes 
musicaux pendant lesquels 
nous étions invités à nous 
lever pour apprendre des 
danses traditionnelles.

Tradition spirituelle
Le lendemain, nous avons 
visité les ruines de la cathé-
drale de Zvartnots, un 
édifice datant du 7 e siècle 
qui bénéficiait alors d’une 
renommée internationale. 
Zvartnots, la « cité des anges », est aussi le nom donné à l’aéroport 
national en référence aux avions qui tutoient les habitants du ciel.
L’après-midi, nous nous sommes rendus à Etchmiadzin, le siège 
de l’Eglise apostolique arménienne. Irène nous y a présenté une 
œuvre d’art typique du pays : les stèles sculptées (khatchkars). Ces 
blocs de pierre sculptés à la main représentent la croix du Christ 
après qu’il en est descendu. Des racines, symboles du renouveau et 
de la victoire de la vie sur la mort, sont souvent visibles au-dessous 
des croix. On y trouve aussi régulièrement la planète Terre pour 
évoquer le caractère universel de la chrétienté.
Les jours suivants, nous avons découvert un nombre important de 
monastères, églises et autres édifices religieux tous plus beaux les 
uns que les autres. Lors de ces visites, nous avons pris soin d’appli-
quer les conventions locales afin de respecter ces lieux sacrés. Les 
filles du groupe dissimulaient régulièrement leurs cheveux sous 
des foulards et nous sortions des bâtiments à reculons pour ne pas 
tourner le dos (dans tous les sens du terme) à l’autel.

Les ruines de l’ancienne cathédrale de Zvartnots. A l’arrière-plan,  
le Mont Ararat.

Notre groupe est heureux de découvrir des gorges somptueuses.

Notre groupe avec notre guide, notre chauffeur et trois amies arméniennes 
lors d’une dégustation de vin.

Une stèle d’une grande finesse.
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Vendredis 22 et 29 novembre 12h Repas Tchad Missions Nyon à la  buvette sous l’église

Samedi 23 
et dimanche 24 novembre

18h / 10h15 Fête du Christ Roi : messes animées par Tchad Missions Nyon. 
Vente de confitures maison et d’objets artisanaux

Mardi 26 novembre dès 11h30 Repas ASOLAC à la buvette sous l’église

Lundi 2 décembre 10h15 Messe UP animée par les communautés de Gland et de Saint-Cergue

Samedi 7 et dimanche 8 décembre 18h / 10h15 Messes du 2e dimanche de l’Avent

Lundi 9 décembre 19h Immaculée Conception, fête patronale : messe

Mardi 10 décembre dès 11h30 Repas de Noël ASOLAC sous l’église

Jeudi 12 décembre 20h Célébration du pardon

Samedi 14 
et dimanche 15 décembre

18h / 10h15 Messes du 3e dimanche de l’Avent. 
Le 15, Schola grégorienne de Nyon

Mardi 24 décembre 18h Messe de Noël des familles

Mardi 24 décembre 24h Messe de minuit

Mercredi 25 décembre 10h15 Messe de la Nativité

Mercredi 1er janvier 2020 10h15 Sainte Marie, Mère de Dieu. Messe du 1er janvier

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

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

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

Samedi 1er et dimanche 2 février 10h-18h FORUM UP : « Ensemble, faisons vivre notre Eglise ».  Sur inscription. Repas offert.

Samedi 1er et dimanche 2 février 18h Messe UP à Nyon. Dimanche des laïcs. Clôture du Forum UP. 
Messe animée par la communauté de Crassier

Dimanche 2 février 10h30 Messe UP à Founex (pas de messe à Nyon). Dimanche des laïcs. Animation : Crassier

Agenda

Des fontaines inou-
bliables
En définitive, le pro-
gramme qu’Irène 
nous avait concocté 
était d’une richesse 
qui n’avait d’égale 
que la joie que nous 
avions à le suivre. En 
plus d’avoir décou-
vert la dimension spi-
rituelle de l’Arménie, 
très riche, nous nous sommes familiarisés avec les us et coutumes 
locaux. Nous avons notamment cueilli des abricots, tissé des tapis, 
vécu un rite folklorique, appris à jouer du duduk (un instrument 
à vent typique du Caucase), assisté à la préparation du pain tra-
ditionnel (le lavash) et dégusté du vin d’argousier. Les fontaines 
d’Erevan qui dansent et chantent resteront dans nos mémoires : à 
la tombée de la nuit, des jets d’eau et de lumière s’allument dans 
le bassin situé devant le musée d’histoire et bougent au rythme de 
musiques entraînantes et variées. Il règne une ambiance extraor-
dinaire lors de ce spectacle, aussi y avons-nous assisté le plus sou-
vent possible.

Des plaisirs simples
Ce voyage m’a ressourcée et m’a permis de prendre de la distance 
tant géographiquement que mentalement. Des diverses émotions 
qui m’ont habitée durant ces quelques jours, la plus marquante 
est incontestablement la gratitude. D’abord envers l’Arménie et le 
peuple arménien : j’ai découvert une nation généreuse, dynamique 
et bienveillante qui restera gravée dans mon cœur. A l’heure 

où mes convictions écologiques me poussent à abandonner les 
voyages en avion au profit de trajets en train, j’ai d’autant plus 
savouré cette escapade.
Ces vacances m’ont aussi permis d’apprécier la chance que nous 
avons en Suisse. Nous habitons dans un pays calme où l’électricité 
est considérée comme un dû et l’eau omniprésente. En Arménie, 
l’or bleu coule aussi à flots et des fontaines sont disséminées à tra-
vers toute la capitale. Toutefois, dans l’auberge de jeunesse, nous 
avons expérimenté une coupure d’eau de 24 heures suivie d’eau 
glaciale pendant le même laps de temps. Se laver avec un seau ; 
prendre garde à ne pas trop boire malgré la chaleur afin de garder 
des réserves ; ne pas pouvoir choisir la température de sa douche : 
une réalité dans de nombreux pays, mais pas en Suisse.
Depuis quelques mois, je cherche aussi à me détacher de mon 
téléphone portable, trop souvent dans ma main. Ce séjour en 
Arménie m’y a aidée : nous n’avions pas le wifi tous les jours, ce 
qui limitait nos possibilités de connexion ; et quand nous avions 
accès à internet, nous avions bien mieux à faire. Discuter, jouer 
aux cartes, résoudre des 
énigmes et surtout rire aux 
éclats : autant de plaisirs 
simples de la vie que nous 
avons appréciés là-bas à leur 
juste valeur.
Alors pour ces vacances, 
nos nouveaux amis et tous 
les souvenirs que nous 
avons ramenés, je veux te 
dire, Seigneur : « Chnoraka-
loutioun » (merci en armé-
nien) !

Le monastère de Noravank se fond dans le 
paysage.

Le musée d’histoire de l’Arménie  
à Erevan et le bassin qui nous 
émerveillait le soir.
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Crassier

La chapelle a 60 ans

TEXTE ET PHOTOS PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS

Notre communauté a fêté les 60 ans de sa chapelle dimanche 21 
juillet. Nous avons eu le privilège de célébrer cet anniversaire avec 
des paroissiens des différentes communautés de l’unité pastorale 
(UP) qui ont bravé la chaleur pour l’occasion. Cette cérémonie 

était d’autant plus réjouissante qu’elle marquait également la 
Sainte-Marie Madeleine, protectrice de la chapelle. La messe a été 
dite par le Père André Fernandes, prêtre répondant pour la com-
munauté. Elle a été suivie d’un apéritif convivial.

Les quatre servants de messe encadrés par la 
sacristine, Fenella Clark.

L’animation musicale était assurée par 
Christophe et Bérangère Faivre.

La lectrice, Barbara Oxenham.

L’abbé Fernandes célébrait la messe. Un apéritif a suivi la célébration.

Leandro Chabloz, ici avec sa famille, a été baptisé le 4 août.

Jacques Page n’est plus
TEXTE ET PHOTO PAR FENELLA CLARK

Jacques Page, cher et fidèle parois-
sien, est décédé cet été. Toujours 
souriant et animé d'une foi très forte, 
il arrivait à la chapelle à 8h pour 
préparer sa messe de 8h45. Quand 
sa santé le lui permettait encore, il 
faisait un petit tour avec ses béquilles 
avant de s'installer au fond de l'église, 
à côté du radiateur.
Né à Vevey, Jacques Page a vécu une enfance très 
heureuse avec ses deux sœurs à Madagascar, pays de 
ses rêves jusqu'au dernier jour. En dépit de grandes 
souffrances pendant deux ans, il avait gardé son sourire. 
La dernière fois que nous nous sommes vus, il m'a dit 
qu'il était prêt à rejoindre le Seigneur et ses deux sœurs 
au ciel. Paix à son âme ! Priez pour lui.

Jacques Page,  
un paroissien fidèle  
et souriant.
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Agenda
Samedi 2 novembre    18h Messe UP à Founex animée par Crassier

Dimanche 3 novembre    10h Messe UP (Toussaint) à Nyon animée par Crassier

Dimanche 10 novembre  8h45 Messe à Crassier

Dimanche 17 novembre  8h45 Messe à Crassier

Dimanche 24 novembre  8h45 Messe à Crassier (Christ Roi)

Dimanche 1er décembre  10h15 Messe UP (1er dimanche de l’Avent) à Nyon. Pas de messe à Crassier

Dimanche 8 décembre    8h45 Messe à Crassier (2e dimanche de l’Avent) suivi d’un café-tresses

Lundi 9 décembre   18h Messe à Nyon. Fête de l’Immaculée Conception

Jeudi 12 décembre 20h Célébration du pardon à Nyon

Dimanche 15 décembre  8h45 Messe à Crassier (3e dimanche de l’Avent)

Dimanche 22 décembre 8h45 Messe à Crassier (4e dimanche de l’Avent)

Mardi 24 décembre 18h Messe de Noël des familles à Crassier (veillée de Noël)

Mercredi 25 décembre 10h30 Messe de Noël à Nyon

Dimanche 29 décembre  8h45 Messe de la Sainte Famille

Jeûne fédéral : célébration œcuménique

TEXTE ET PHOTOS PAR JEANNY BERLIE

Cette année, le 15 septembre, nous avons 
marqué le Jeûne fédéral par une célébra-
tion œcuménique à l’abbaye de Bonmont. 
C’était la 29e fois. Nous avons médité trois 
aspects de l’écoumène : le monde appar-
tient à Dieu ; le monde est confié à nos 
soins ; le monde est la maison où vivre 
ensemble dans la justice et la paix.
La célébration du Jeûne fédéral à Bon-
mont est en elle-même un bon exemple 
de vivre ensemble, car elle rassemble plu-
sieurs communautés : la paroisse réformée 
de Nyon,  la paroisse réformée de Terre 
Sainte-Céligny, la paroisse catholique de 
Founex, la communauté catholique de 
Crassier, la paroisse anglicane de La Côte 
et la paroisse de langue allemande de 
Morges-La Côte-Nyon. Les lectures et les 
chants étaient en français, en allemand et 
en anglais.
Les étudiants de l’Institut œcuménique 
de Bossey l’ont enrichie par des prières 

dans leurs langues respectives. Une parti-
cipation qui les a tout de suite mis dans le 
bain, car ils n’étaient en Suisse que depuis 
quelques jours ! Eric Monneron, diacre, a 
assuré comme d’habitude et ce en dépit 
d’un handicap occasionné par un accident 
domestique. Nous lui souhaitons un com-
plet rétablissement.

Les mains et les pieds du Christ
Il y a eu un petit moment récréatif avec une 
action symbolique : un grand ballon avec 
la forme du globe terrestre que nous nous 
sommes passé comme un ballon de vol-
ley-ball. Avec la lecture du texte suivant : 
« Maintenant, le Christ n’a pas d’autre 
présence corporelle sur la terre sinon la 
vôtre. Il n’a pas de mains sinon les vôtres. 
Pas de pieds sinon les vôtres. Vous êtes les 
yeux par lesquels la compassion du Christ 

s’étend sur le monde. Vous êtes les pieds 
par lesquels il le parcourt en faisant le bien. 
Vous êtes ses mains par lesquelles il bénit 
son peuple ».
L’offrande du Jeûne fédéral finance des 
projets de solidarité Nord-Sud de Pain 
pour le prochain. La lecture de l’appel du 
Conseil d’Etat a été assurée par Gudrun 
Russig, municipale de Signy-Avenex et 
membre du comité de direction de Nyon 
Région.
Après la bénédiction en trois langues, nous 
nous sommes retrouvés pour un moment 
très convivial autour d’un apéritif  servi 
au soleil sur le parvis de l’abbaye. Notre 
lecteur Alain-Henri Sabbah secondait 
son épouse, réformée, pour le service. Bel 
œcuménisme ! Comme chaque année, 
nous étions quelques-uns à représenter la 
communauté de Crassier.

Un bel exemple d’œcuménisme : Alain-Henri Sabbah (2e de gauche) en compagnie de son épouse 
protestante et de Caroline Cook, pasteure anglicane.

Etudiants de l’Institut œcuménique de Bossey.
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Gland

Les dernières vendanges

Samedi 12 octobre, les paroissiens de Gland ont récolté pour la dernière fois le raisin  
de la vigne attenante à la chapelle. En parallèle, le projet de construction de la nouvelle 
église progresse.

PAR FRANÇOISE MERLO 
PHOTOS : BRIGITTE BESSET

En ce samedi d’automne ensoleillé, il a 
régné une animation particulière autour 
de la chapelle Saint-Jean-Baptiste. Pour la 
sixième année consécutive, un esprit de 
fête habitait ceux qui, avec zèle et courage, 
hiver comme été, travaillent pour que la 
vigne porte du fruit, et du bon fruit. Des 
paroissiens, vendangeurs pour l’occasion, 
les ont aidés avec joie à récolter les grappes.

Jour de fête
C’était jour de fête pour les nombreux 
paroissiens venus participer aux ven-
danges. Mais cette fois, je l’ai entendu, je 
l’ai vu, ce jour de fête s’est teinté de nostal-
gie : c’était la dernière vendange. Eh oui, 
on  l’aimait, ce moment des vendanges !  
On va construire notre nouvelle église !

Ce travail de la vigne, c’est l’image la plus 
symbolique du travail qui nous attend 
dès à présent : apporter le même soin, 
tous ensemble, au projet de construction 
pour qu’il porte du fruit. Une nouvelle  
église, oui, mais pour y vivre  en commu-
nauté, en communion ! Comme nous le 
répète inlassablement le pape François, 
construire une église, ce n’est pas seu-
lement poser des pierres les unes sur les 
autres, c’est d’abord s’accorder pour bâtir 
le corps du Christ, pour faire vivre une 
communauté de personnes tournées vers 
le monde.
La célébration de la Parole qui a conclu la 
récolte a repris des passages de l’évangile 
de Jean 15 ponctués de citations tirées de 
l’exhortation apostolique du pape « Gau-
dete et exsultate » (Réjouissez-vous et soyez 
dans l’allégresse) sur la sainteté dans le 
monde actuel. La nôtre à tous !

En voici quelques extraits : « Laisse la grâce 
de ton baptême porter du fruit dans un che-
minement de sainteté. Ne te décourage pas 
parce que tu as la force de l’Esprit Saint et la 
sainteté, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans 
ta vie… ne pensons pas uniquement à ceux 
qui sont canonisés et qu’on retrouve dans le 
calendrier… Nous sommes tous appelés à 
être des saints en vivant avec amour et en 
offrant un témoignage personnel dans nos 
occupations quotidiennes, là où nous nous 
trouvons. Es-tu marié ? Sois aimant en pre-
nant soin de ton époux ou de ton épouse. 
Es-tu un travailleur ? Sois saint en accom-
plissant honnêtement et avec compétence 
ton travail au service de tes frères. Es-tu 
père, mère, grand-père, grand-mère ? Sois 
saint… dans ton quotidien.
Nous pourrions penser que nous rendons 
grâce à Dieu seulement par le culte et la 
prière ou en respectant certaines normes 

La vigne de la chapelle. Georges donne les consignes aux vendangeurs du jour.

Malgré les vacances, des ados à la coupe. Patricia vient vendanger depuis six ans.
L’abbé Zbiniew, ici en compagnie d’Olivier,  
est un fidèle vendangeur.
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Agenda

Brocante à la Colombière / Nyon les vendredi 15, samedi 16 
et dimanche 17 novembre. Le bénéfice de la vente  
est destiné à la construction de la nouvelle église

Dimanche 17 novembre à 10h30 : messe des familles ani-
mée par le G.A.M. (Groupe d’animation musicale) ; liturgie 
spéciale pour les enfants. Apéritif à la sortie

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre : messes 
UP à Founex (à 18h le samedi) et à Nyon (à 10h15 le diman -
che). A l’issue de ces deux messes, animées par les commu-
nautés de Gland et de Saint-Cergue, présentation du projet 
de construction de la nouvelle église lors de l’apéritif

Dimanche 1er décembre, premier dimanche de l’Avent, 
15h30 : en famille, réalisation de lanternes et marche de 
l’Avent. 17h : concert de l’Avent par le groupe Accroch’ 
chœur. Collation après le concert

Avent pour les enfants : liturgie spéciale durant la première 
partie des messes des dimanches 8, 15 et 22 décembre. 
Accueil dès 10h15. Les enfants rejoignent l’assemblée au 
moment de la prière universelle

Dimanche 22 décembre : crèche vivante. Rendez-vous à 
15h30 devant le temple à la Grand-Rue. Conte et récit de la 
Nativité à 16h au temple

Dimanche 22 décembre à 17h : concert de Noël donné à la 
chapelle par l’ensemble Nachtigall au profit de la construc-
tion de la nouvelle église

Mardi 24 décembre à 18h : messe de Noël 
animée par les enfants avec formation d’un 
petit chœur

Mercredi 25 décembre à 10h30 : messe de 
Noël à la chapelle

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : du lundi  
20 janvier au vendredi 24 janvier 2020 de 19h30 à 20h15 : 
temps de prière et de partage à l’église adventiste de La 
Lignière. Transport organisé au départ de la chapelle ca-
tholique. Dimanche 26 janvier : célébration de clôture au 
temple à 10h30. Animation pour les enfants. Pas de messe 
à la chapelle

éthiques ; nous oublions que le critère pour 
évaluer notre vie est avant tout ce que  
nous avons fait pour les autres. La prière a 
de la valeur si elle alimente un don de soi 
quotidien par amour…

L’amour fraternel accroît notre capacité de 
joie puisqu’il nous rend capables de nous 
réjouir du bien et du bonheur des autres : 
… la vie communautaire, en famille, en 
paroisse, est faite de beaucoup de petits 
détails quotidiens ».
C’est autour d’une broche qui embaumait 
les jardins de grand matin déjà et qui était 
préparée comme toujours par des cuistots 
compétents et heureux que nous avons clô-
turé cette belle fête.

Seigneur,
toute joyeuse de construire une nouvelle 
église, puisse notre communauté devenir 
toujours plus cette Eglise communion au 
cœur ouvert qui sait accueillir, recevoir, 
spécialement celui qui a besoin de plus de 
soin, celui qui est en plus grande difficulté.

Puisse notre communauté devenir l’Eglise 
telle que Jésus la veut, la maison de l’hospi-
talité, pour tous.

Après la cueillette de quelques grappes,  
moment de création pour les enfants.

Célébration de la Parole à l’église.Après l'effort, la joie de partager un petit verre. 
La vendange de cette année a rapporté 1500 kilos 
de raisins à 81 degrés. C’est la deuxième plus 
belle récolte après celle de 2016.

La viande est préparée avec soin.

Ils étaient 68 paroissiens à honorer le repas.
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Begnins

Jour de fête pour la chapelle

Notre communauté était en fête dimanche 29 septembre pour marquer les 50 ans  
de la chapelle Saint-Michel. Elle accueillait pour l’occasion le vicaire épiscopal,  
l’abbé Christophe Godel, l’abbé Jean Geng, quatre anciens gardes suisses en uniforme  
et la communauté protestante emmenée par sa pasteure, Isabelle Court.

PAR SYLVIE HUMBERT ET GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET / PHOTOS : ANDRÉ BOURQUI, XAVIER PINTADO

Jour de joie que ce 29 septembre, fête patro-
nale ! Notre communauté fêtait les 50 ans 
de la chapelle par une messe festive suivie 
d’une procession et d’un apéritif. Festive 
avec la Schola grégorienne de Nyon, Oli-
vier Borer à l’orgue et Alain Delabre à la 
trompette. Et avec des paroissiens venus en 
nombre de toute l’unité pastorale.

Ténacité et dévouement
En ouverture, André Bourqui,  président, 
a rappelé les origines de la communauté et 
les péripéties qui ont précédé la pose de la 
première pierre, en 1969. Après la Réforme 
de 1536, il faut attendre 1907 pour voir à 
nouveau célébrée une messe à Begnins, à 
la demande d’immigrés italiens, de Suisses 
des cantons catholiques et de vacanciers 
français. Mais la communauté est officiel-
lement constituée en 1913. Elle se réunit 
pour la messe dans un ancien dépôt de 
la maison Lincio jusqu’à la construction 
de la chapelle actuelle. En 1942, un fonds  
est constitué grâce à de multiples initia-
tives dont un concert de l’abbé Joseph 
Bovet avec sa chorale d’enfants en janvier 
1945.
L’année suivante, la communauté achète 
le terrain : c’est le début d’une bataille qui 
va durer 24 ans avec des hauts et des bas. 
A force de ténacité et de dévouement, la 
construction commence en 1969 selon les 
plans de l’architecte Paul Blondel de Nyon. 

La communauté bénéficiera durant des 
années du soutien de la communauté de 
Gland. Qui est engagée dans un projet de 
construction soutenu par la quête du jour.
La chapelle de Begnins a été témoin des 
moments forts de la vie de la communauté. 
Elle a notamment accueilli Mgr Pierre 
Bürcher, actuel administrateur apostolique 
du diocèse de Coire, qui a grandi à Nyon. 
Il s’y rendait régulièrement pour préparer 
sa première messe.

Double fonction
La pasteure Isabelle Court a fait la pre-
mière lecture. Dans son homélie, l’abbé 

Godel, rappelant que la chapelle est dédiée 
à saint Michel archange, s’est arrêté sur 
les anges. Mais qu’est-ce qu’un ange ? « Un 
être spirituel », « une créature qui se trouve 
devant Dieu, orientée de tout son être vers 
Dieu », selon Benoît XVI.
Les anges ont deux fonctions, a précisé 
l’abbé Godel : « Ils se tiennent devant Dieu 
pour l’adorer, contempler la beauté de son 
mystère, et ils sont envoyés auprès des 
hommes pour les tourner vers Dieu, les 
conduire vers lui ». Citant Benoît XVI, il a 
enfin invité chacun à être un ange pour les 
autres, « un messager de Dieu qui les aide 
à trouver leur véritable nature ».

Entourés des gardes suisses, l’abbé Godel, l’abbé Geng, la pasteure Court, 
Thomas Capol, servant de messe, le directeur du jour de la Schola grégorienne 
de Nyon, Fabien Chevalley, et Rinaldo Imhof, ancien garde suisse.

La messe commence, présidée par l’abbé Godel, vicaire épiscopal.

Une assemblée nombreuse, fervente et joyeuse.
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Begnins

La force de l’unité
A la fin de la célébration, la pasteure a sou-
ligné combien l’œcuménisme « fait par-
tie de l’ADN profond de ce village et des 
paroisses qui le composent ». Il s’est déve-
loppé sur les pas du pasteur Curchaud, 
actif à Begnins au début des années 1960, 
avant Vatican II. C’est un « extraordinaire 
élan de fraternité », des liens profonds qui 
se réinventent « parce que nous croyons en 
la force de l’unité et de la fraternité entre 
nos deux communautés ».
Car « l’œcuménisme est fondamental. Il 
n’est pas une option comme des jantes en 
alu sur une voiture », a souligné Isabelle 
Court. Il « devrait être une préoccupation 
constante de nos communautés sœurs… 
pour nous accueillir dans nos différences 
et grandir ensemble en amour et en sain-
teté. Et nous devrions toujours aller dans 

le sens du rapprochement ». Elle a enfin 
convié chacun à se tourner « vers l’ave-
nir, vers tout ce que nous avons encore à 

vivre et à créer ensemble entre ces murs et 
devant le Christ qui nous regarde et nous 
guide ».
Après la bénédiction solennelle, l’assem-
blée s’est dirigée en cortège jusqu’à la 
buvette du terrain de football pour par-
tager un apéritif dînatoire. Le soleil étant 
de la partie, les conversations allaient bon 
train sous les arbres de la place. On pouvait 
y croiser Rosa et Gérard Palmiéri, Denise 
et Jean-Michel Remy, Mme Anitsch ainsi 
qu’Anne-Marie et André Treboux, pré-
sents lors de l’inauguration de la chapelle. 
Il est bon parfois de s’arrêter pour regar-
der le chemin parcouru, rendre grâce et se 
réjouir.

Mercredi 4 décembre 19h Chapelle catholique : prière œcuménique pour l'entrée en Avent 
suivie d'une raclette au centre de Fleury

Mardi 24 décembre 16h Messe de Noël

Agenda

Le dimanche, messe à 8h45 sauf lorsqu’il y a des messes UP

La Schola grégorienne de Nyon. Olivier Borer à l’orgue et Alain Delabre à la trompette.

La procession vers la buvette sous le soleil.

Merci à ceux qui ont préparé l’apéritif (de gauche à droite): David et Clotilde Imhof, Anne Gray-Le Coz, 
Cathy Bourqui, Ursula et Jost Freuler.
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Saint-Cergue

Jeudi 1er août : 
cérémonie patriotique

TEXTE ET PHOTO PAR MICHEL PANNATIER

Cette année, en alternance avec la com-
munauté protestante, c'était à la commu-
nauté catholique de délivrer le message de 
l’Eglise à Saint-Cergue en ce soir de fête 
nationale. C’est le diacre Eric Moneron qui 
a accompli cette tâche sur le ton enjoué qui 
lui est propre.

Samedi 7 septembre : 
aller à la messe avec mon enfant

TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER

Samedi 7 septembre à 17h a eu lieu une 
rencontre parents et enfants animée par 
Béatrice qui a présenté la liturgie de la 
Parole à des enfants de 3 à 7 ans dans la 
salle de l’ancienne poste de Saint-Cergue. 
Elle a été suivie d’une messe à 18h dont la 
liturgie a été animée par les enfants ainsi 
que par Céline et Loris. Puis ce fut le verre 
de l’amitié.Allons à la messe en famille.

Laisser seul. Abandon. Violence. Méchanceté : panneaux confectionnés par les enfants.

Céline et Loris à l’animation musicale. Une expérience enrichissante et conviviale.

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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Saint-Cergue

Samedi 23 novembre 18h Messe selon le rite maronite
Avec le Père Maroun Tarabay, prêtre maronite, et des chants liturgiques.
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie

Samedi 14 décembre
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 « Rorate » à la chapelle. Le verre de l’amitié sera servi à la sortie

Mardi 24 décembre 16h Messe de Noël. Du vin chaud sera servi à la sortie

Agenda des événements particuliers

Samedi 28 septembre : messe de la désalpe

TEXTE ET PHOTOS PAR MICHEL PANNATIER

Comme chaque année lors de la désalpe, les communautés réfor-
mée et catholique ont monté ensemble leur traditionnel stand. 
Comme de coutume, l’équipe a accueilli les visiteurs avec force 
sourires de bienvenue et leur a servi soupe, gâteaux, crêpes et vin 
chaud. Merci à Odette et à Daniela pour leur engagement durant 
toute la journée !

Le soir, 70 personnes se sont rassemblées dans la chapelle pour 
la célébration de la messe. Durant la cérémonie, nous avons eu le 
plaisir d’être à nouveau accompagnés par le club de yodel « Alpen-
rösli » de Nyon. C’est ainsi que la communauté célèbre la messe de 
la journée de la désalpe depuis 1996. Elle est d’autant plus recon-
naissante envers ces chanteuses et chanteurs que la « Petite rose 
des Alpes » a commencé très tôt une longue journée, participant 
à la désalpe dès 8h ! Pendant la cérémonie, ils ont chanté en alle-
mand. Durant le verre de l’amitié qui a suivi la messe, le groupe a 
encore interprété quelques chansons.

Cette cérémonie a été l’occasion de faire la connaissance de l’abbé 
Jean-Claude Dunand, nouveau curé modérateur de notre unité 
pastorale, qui a dit sa première messe dans notre chapelle.

Des visiteurs venus de Lyon ont également animé la partie récréa-
tive avec leurs instruments.

Montage du stand le vendredi soir. Le club de yodel « Alpenrösli » de Nyon.

L’abbé Dunand célèbre sa première messe dans notre chapelle.

Une ambiance de fête.
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Founex

Nyon
022 362 33 33

DOMAINE DU
PETIT-TRUET
Les vins du Domaine
Production de porte-greffes
Cultures frutières intégrées
Pépinières viticoles

Héli & Michel DUTRUY
Pépinièristes-viticulteurs
Vignerons-encaveurs

Chemin du Lac 6 – 1297 Founex
Mobile 079 607 83 61
Tél. 022 776 16 39 – Fax 022 776 64 24
michel.dutruy@bluewin.ch

PAR FRANÇOISE BELMONT / PHOTOS : DR

1. Ecole de la miséricorde divine 
de Kyotera en Ouganda

Depuis plusieurs années, le groupe mis-
sionnaire soutient divers projets de 
construction et d’amélioration sanitaire 
pour l’école avec l’aide des paroissiens de 
Founex. Certains prennent aussi en charge 
les frais de scolarité de quelques élèves. La 
construction d’un dortoir pour les filles 
progresse au fil des ressources disponibles : 
le gros de la construction est achevé, les 
travaux de coffrage et de câblage électrique 
sont terminés ; il reste à installer portes et 
fenêtres, à réaliser les finitions et à termi-
ner le sol.

Beaucoup de familles vivant dans des 
zones rurales, défavorisées, ne peuvent 
pas envoyer leurs enfants à l’école en dépit 
du coût peu élevé : environ 200 francs par 
trimestre pour les frais de scolarité. Nous 
recevons régulièrement les bulletins sco-
laires de ceux que nous soutenons, Mar-
tin, Justine et Christine. Ils nous ont écrit : 
« Chère Madame, merci de nous permettre 
de vivre et d’aller à l’école ce trimestre. 
Merci aussi pour les années précédentes. 
Je ne vous oublierai jamais. Votre fille Jus-
tine Nabewezi ». « Chère Madame, merci 
de payer mes frais de scolarité et le matériel 
scolaire parce que, depuis que vous avez 
commencé, je n’ai jamais manqué de rien. 
Que Dieu tout-puissant vous récompense 
abondamment. Christine Nabaluzzi ». 
« Chère Madame, je vous remercie pour 
votre soutien qui me permet de fréquenter 
mon école favorite. Il est grand temps de 
vous informer que je suis aussi heureux 
qu’un roi depuis que je ne manque pas 
de matériel scolaire. Je m’en souviendrai 
toute ma vie. Martin Ssengabi. » (extraits 

de lettres du 7 mai 2019 traduits de l’an-
glais). Beaucoup d’autres enfants attendent 
un soutien.

Grâce au récent don généreux d’un parois-
sien – 1000 francs –, le système d’énergie 

solaire de l’école  a pu être remplacé. Nous 
avons installé deux panneaux solaires, 
deux batteries et d’autres accessoires. 
Le système fonctionne parfaitement : les 
locaux sont bien éclairés.

Nouvelles du groupe missionnaire

Martin, Justine et Christine nous ont écrit pour nous remercier.

Messe d’action de grâce pour les résultats des examens de fin de scolarité après quatre ans d’école 
secondaire (O Level).
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Founex

Prière
PAR FRANCE BOPPE

Seigneur, nous voici devant toi aujourd’hui.
Donne-nous en lisant la Bible de découvrir quelque chose 
qui vient de toi.

Fais que nous sachions recevoir ta Parole.
Pas seulement l’entendre, mais la recevoir.
Pas seulement la connaître, mais aussi l’aimer.
Pas seulement nous ouvrir à ce que nous disent les mots 
de la Bible,

mais nous ouvrir à toi Jésus, toi le Verbe de Dieu, la Parole 
vivante, le Christ.

Viens nous donner ton Esprit Saint afin que nous puissions 
recevoir la nourriture spirituelle dont nous avons besoin 
pour avancer sur notre route, avec toi et les autres…

Que ta Parole nous touche au plus secret de nous-mêmes,
mettant chaleur, paix et joie dans notre cœur.
Que ta Parole nous parle !

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

2. Orphelinat à Alep en Syrie

Le groupe missionnaire a décidé d’épau-
ler une famille de la paroisse qui vient en 
aide depuis des années à un orphelinat 
tenu par les maristes à Alep, en Syrie. Ils 
y accomplissent un travail remarquable, 
mais manquent cruellement de moyens. 
Malgré l’arrêt des combats, la situation 
reste très difficile.

« L’activité missionnaire représente, 
aujourd’hui encore, le plus grand des défis 
pour l’Eglise et la cause missionnaire doit 
avoir la première place. Que se passerait-il 
si nous prenions réellement ces paroles au 
sérieux ? », écrit le pape François dans l’ex-
hortation apostolique « La joie de l’Evan-
gile » (no 15). Des élèves heureux et reconnaissants.

Dimanche 10 novembre Liturgie des enfants
Samedi 16 et dimanche 17 novembre Vente de roses pour les activités du groupe missionnaire
Mercredi 27 novembre Réunion du Conseil de communauté
Samedi 30 novembre Vente de couronnes de l’Avent
Samedi 7 et dimanche 8 décembre Soupe de remerciement offerte par le groupe missionnaire
Lundi 9 décembre Echanges bibliques
Samedi 14 et dimanche 15 décembre Atelier biscuits et chocolats. Vente au profit 

des servants de messe et du groupe missionnaire
Dimanche 15 décembre Liturgie des enfants

Agenda
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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.

Juillet
LANGTON Edward, Grens
JOHNSTONE Georgia, Mies
DI FLORIO Valentine, Crassier
ELOKA Rayan, Nyon 
SAUGY Adrien, Crassier
COEHLO Francisco, Founex 
TAUTORAT Daniel, Commugny
DUFLON Maël, Nyon
SHAW Soleil, Mies 

Août
FERRARA Lylia, Bassins
TILLONA Gioia, Nyon
MICHEL Gaspard, Signy
CHARPIOT Thibaut, Eysins
CHABLOZ Leandro, Borex
APRILE Leano, Nyon
NARDONE Murphy, Givrins
BOERS Eliott, Borex
ZYSSET Benjamin, Crans-près-Céligny
SCHLUP Avery, Prangins 
HIRSCHY Elisa, Chavannes-des-Bois

Septembre
BERNARDI Naomi, Saint-Cergue
DE NATOS Kyara, Gland
SEDDIKI Oscar, Mies
MARCHE Arthur, Gland
COTTARD Adam, Prangins
BERNARDI Naomi, Saint-Cergue
BALMAT Enea, Gland
CRAUSAZ Ana, Chavannes-des-Bois
MONGE Océane, Chavannes-de-Bogis 
GUILLAUME Elizabeth, Gland
CARPENTIER ALTING Angie, Mies

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 huit mois avant la date 
souhaitée. Merci de ne pas fixer défini-
tivement la date, l’heure et le lieu sans 
l’accord du prêtre concerné et/ou des 
secrétariats concernés.

Juillet
ELOKA Alain 
et VAN BEERS Sarah, Nyon 

Août 
ZERMATTEN Marc-Antoine
et TAIHADES Orianne, Gland

Décès

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

Juillet
WEILENMANN Marcel, Nyon
MITRIONE Gerardo, Nyon
SPERINI Lisa, Nyon
GROSSENBACHER Yvonne, Nyon
VANDINI Delio, Mies 

Août
DUBACH Johann, Coppet
BURKART Janine, Gland
VOLLENWEIDER Joseph, Nyon

Septembre
PITTET Gérard, Nyon
SORTINI Guido, Gland
AMORE-FELICE Caterina, Gland
FUNK KRATZER Rosemarie, Coppet
TENORE Francesca, Coppet

PHOTOS : DR
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Quand Quoi Où Heure 

Samedi précédant le  
1er dimanche du mois

Messe en français Founex 18h

1er samedi du mois Messe en portugais Nyon 19h30

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

Nyon 
Nyon 
Nyon

10h15 
19h 
9h15

Tous les autres samedis Messe en français 
 
 
Messe en portugais

Nyon 
Saint-Cergue 
Founex 
Nyon

18h 
18h 
18h 
19h30

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

Nyon 
Begnins 
Crassier 
Gland 
Founex 
Nyon 
Nyon

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

Mardi Messe en français 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.

Apportent également leur soutien financier à nos paroisses
 
BOULANGERIE-PATISSERIE-TEA-ROOM 
Steve Rougemont, Rue Saint-Jean 24, Nyon – Tél. 022 361 18 06 
DURIG BOIS SA, agencements, menuiserie 
Route de Gingins 5, 1274 Grens-sur-Nyon – Tél. 022 361 24 76 – Fax 022 362 40 76 – courriel : info@durigbois.ch 
Charrière SA – succ. X. Guibert & Ph. Berger 
Serrurerie, constructions métalliques – Route de la Rippe 23, 1263 Crassier – Tél. 022 367 13 60 – www.charriere-sa.ch 
LA CAVE A JULES, La passion du vin
Etienne Roux, Promenade du Jura 5, case postale 1116, 1260 Nyon – Tél. 022 361 44 86 – courriel : www.cave-a-jules.ch 
RESTAURANT MEKONG 
Famille Tran. Gastronomies chinoise, vietnamienne et thaïlandaise. Quai des Alpes, Nyon – Tél. 022 362 54 84 
RESTAURANT-PIZZERIA de la CROIX-VERTE 
Pizzas au feu de bois, spécialités italiennes. 7, Rue Perdtemps, Nyon – Tél. 022 361 15 39  
R.+M. SCHENKEL SA, montage et entretien de réseaux électriques 
Rue des Moulins 1, 1296 Coppet – Tél. 022 776 15 62 – Fax 022 776 39 55 – courriel : info@chauffeau.ch 
Rochat transports, voyages et excursions en car
1274 Signy (Nyon) – Tél. 022 361 34 94 – www.rochat-transports.ch 
SIMILI, accessoires auto, quincaillerie de La Côte
Avenue du Mont-Blanc 28, 1196 Gland – Tél. 022 364 32 64 – Fax 022 364 29 19 – www.simili-acc-auto.com 
TAXI GRENAT
Rosa Salvo, Chemin Sous-le-Bois 11, Prangins – Tél. 022 361 40 73 – Mobile  079 250 10 05

Route de Promenthoux 
1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

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

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

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

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

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

Secrétariat paroissial Founex 
Gabriella Kremszner
Mardi matin de 9h à 11h30 
mercredi après-midi de 14h à 16h30 
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. 30.– (6 numéros)

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

Prochaine sortie de presse : 
Janvier 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

Célébration du sacrement
de la réconciliation

Nyon : jeudi 12 décembre à 20h à l’église Notre-Dame.

Pour les confessions individuelles, un prêtre est à disposition tous 
les mardis dès 18h30 à la chapelle de l’église Notre-Dame à Nyon.

Epiphanie 
Messes UP : samedi 4 janvier 2020 
à 18h à Saint-Robert 
et dimanche 5 janvier 2020 à 10h15 à Nyon
Dimanche 19h : messe des jeunes à 19h à Nyon

Noël
Begnins mardi 24 décembre à 16h, messe des familles

Crassier mardi 24 décembre à 18h, messe des familles

Gland mardi 24 décembre à 18h, messe des familles
 mercredi 25 décembre à 10h30, messe du jour

St-Cergue mardi 24 décembre à 16h, messe de Noël

Nyon mardi 24 décembre à 18h, messe des familles
 mardi 24 décembre à 24h, messe de la nuit
 mercredi 25 décembre à 9h15 en espagnol
 mercredi 25 décembre à 10h15 en français
 mercredi 25 décembre à 11h en portugais
 (grande salle)
 mercredi 25 décembre à 11h15 en italien

St-Robert mardi 24 décembre à 18h, messe des familles
 mardi 24 décembre à 24h, messe de la nuit
 mercredi 25 décembre à 10h30, messe du jour

Nouvel An – Sainte Famille
La Sainte Famille

Samedi 28 décembre 
Founex et Saint-Cergue : 18h
Nyon : 18h en français 

Dimanche 29 décembre 
Crassier et Begnins : 8h45
Gland et Founex: 10h30
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien

Mercredi 1er janvier, Ste Marie Mère de Dieu : Nyon à 10h15


