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Le mois de septembre et la rentrée sont 
synonymes d’un remue-ménage généra-
lisé dans la société. C’est souvent à cette 
période de l’année que de nouvelles têtes 
font irruption dans nos vies. Avec un peu 
de chance, nous aurons des affinités et des 
points communs avec ces inconnus qui ne 
le seront bientôt plus. Avec plus de chance 
toutefois, nous découvrirons des gens  
diamétralement opposés à nous, avec les-
quels nous n’aurons guère ou pas d’atomes 
crochus. 

Pour moi, côtoyer la différence est un 
cadeau et une chance de travailler sur soi 
afin de s’ouvrir encore plus au prochain. 
Accueillir ceux qui nous ressemblent ou 
avec qui le contact passe facilement ne 
relève pas de l’exploit. C’est au contraire 
dans les dissemblances qu’il est plus dif-
ficile d’accepter autrui dans son entièreté. 
D’accepter de découvrir l’enfant de Dieu 
qu’il est. 

Pour cela, il faut déconstruire nos idées 
préconçues et avancer vers l’autre avec un 
regard pur. C’est un face à face entre deux 
êtres égaux avec des goûts, des opinions, 
des qualités et des défauts qui leur sont 
propres. 

Vaccinés contre le coronavirus ou pas. 
Athées ou croyants. Engagés politique-
ment à droite ou à gauche. Omnivores ou 
végans. Les raisons de construire des murs, 
de nous isoler dans des cercles fermés avec 
des gens qui nous ressemblent sont nom-
breuses, mais trop souvent absurdes. En 
cédant à cette tentation, nous passons à 
côté de personnes magnifiques et du mes-
sage fondamental d’amour réciproque du 
Christ. Le Seigneur nous a tous voulus tels 
que nous sommes sur cette terre. Et Il aime 
chacun d’un amour infini. 

Dès aujourd’hui, nous pouvons célébrer 
à l’échelle individuelle la diversité de ce 
monde en cessant, par exemple, de juger 
ce qui nous est étranger. A la place, mon-
trons-nous curieux et ouverts à ce que 
nous ne connaissons que trop peu. En nous 
confrontant à d’autres manières de faire et 
à de nouveaux points de vue, nous gran-
dissons, nous faisons de belles rencontres 
et surtout, nous découvrons la richesse et 
la beauté du monde que Dieu a créé. 

PAR AUDREY BOUSSAT

PHOTOS : DARREN IRWIN, PIXABAY
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 ! L’Equipe pastorale choisit chaque année un thème pour 
guider les paroissiens dans leur chemin de foi. Durant 
l’année pastorale 2021-2022, il sera question de bâtir l’Eglise 
et de nous ouvrir encore plus à Dieu avec un élan renouvelé.

PAR MARIE-AGNÈS DE MATTEO 

PHOTOS : L’UN & L’AUTRE D’ETIENNE GRÈS, 

PEINTURE DE LOUIS TOFFOLI, DR

Depuis le début de la pandémie, nous 
sommes affectés par la difficulté de faire 
Eglise. Nous sommes empêchés de vivre 
nos rassemblements, habités pas la peur 
de l’autre qui est susceptible de nous 
transmettre le virus et parfois contraints à 
participer à la prière eucharistique via un 
écran. Cela suscite une certaine inquiétude 
chez certains responsables pastoraux qui 
craignent que ces difficultés ne conduisent 
à une baisse de motivation sur le long 
terme.
Cette situation de manque ne devrait-
elle pas, au contraire, susciter un désir 
plus ardent ? Sommes-nous suffisamment 
ancrés en Christ pour que cette épreuve 
soit l’occasion de renouveler notre espé-
rance et notre motivation à faire Eglise ? 
C’est cette ouverture au souffle de l’Esprit 

que l’Equipe pastorale souhaite favoriser 
pour cette nouvelle année pastorale. 

Rendre sacré
La dédicace de la nouvelle chapelle de 
Gland, avec la consécration de l’autel, qui 
sera célébrée dimanche 13 février par notre 
évêque, Mgr Charles Morerod, sera un évé-
nement central susceptible de nous donner 
un nouvel élan. Consacrer signifie « rendre 
sacré ». Ce rituel a de grandes similitudes 
avec celui de notre baptême. Les baptisés, 
par la régénération du baptême et l’onction 
de l’Esprit Saint, sont consacrés pour être 
une demeure spirituelle et un sacerdoce 
saint. Une demeure spirituelle, car habités 
par l’Esprit ; un sacerdoce saint, car pou-
vant s’offrir au Seigneur.
En ce début d’année pastorale, soyons dans 
l’espérance et vivons la solidarité par nos 
actes et nos prières. Il n’y a pas de confine-
ment pour l’Esprit Saint. Qu’il nous donne 
le souffle dont nous avons besoin pour être 
ses témoins !

Conférences et veillées

Etre habité par la présence de Dieu, se donner et recevoir la vie de l’Esprit en retour : le don de notre baptême est d’une telle richesse 
que nous avons toujours à nous disposer davantage pour accueillir le trésor qui nous est offert. Pour nous y aider, l’Equipe pastorale 
souhaite organiser six temps forts répartis sur l’année. 

Trois conférences : 
– L’Eglise, corps mystique du Christ, premier sacrement.
– Aimer l’Eglise… Pourquoi ? Comment ?
– Marie, mère de l’Eglise, modèle de la communion des saints.

Et trois veillées de prière à Gland, Nyon et Founex qui reprendront ces thèmes.

A l’heure de la rédaction de cet article, il est encore trop tôt pour pouvoir donner des informations plus précises. Sachez cependant 
que l’Equipe pastorale prend contact avec des orateurs de renom en espérant que nous pourrons nous retrouver nombreux sans 
nouvelles restrictions sanitaires.



UNITÉ PASTORALE

4 NYON-FOUNEX

Jo
u

rn
a

lis
te

 e
t  

p
a

ro
is

si
e

n
n

e
 e

n
g

a
g

é
e Vous la connaissez tous, peut-être sans le savoir.  

Geneviève de Simone-Cornet est rédactrice responsable de 
L’Essentiel depuis des années et journaliste à l’hebdomadaire 
familial chrétien Echo Magazine à Genève. Sa plume vous 
offre, au fil des mois, éditoriaux et articles. Rencontre avec 
celle sans qui votre « Essentiel » ne serait pas pareil.

PROPOS RECUEILLIS PAR AUDREY BOUSSAT  

PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER ET ECHO MAGAZINE

Geneviève de Simone-Cornet, qui êtes-
vous ?
Il est toujours difficile de porter un juge-
ment sur soi : l’image que l’on donne est 
forcément partielle et elle doit être com-
plétée par le regard d’autrui. Je dirais que 
je suis une femme sérieuse, exigeante 

envers moi-même et envers les autres, 
fidèle en amitié et dans mes engagements. 
Curieuse de voir et d’apprendre, de décou-
vrir le monde qui m’entoure et d’abord la 
richesse des personnes. Impatiente, aussi, 
et en colère devant l’injustice.

Vous êtes journaliste. Qu’est-ce qui vous 
a orientée vers ce métier ?
J’ai toujours aimé écrire, prendre la plume 
pour relater des événements ou m’expri-
mer. J’aime la langue, j’aime travailler 
avec les mots. Et j’ai la passion de commu-
niquer, de transmettre, d’informer. Alors, 
quand il s’est agi de choisir une profession, 
j’ai écouté ce qui mûrissait en moi depuis 
longtemps et c’est tout naturellement que 
j’ai choisi le métier de journaliste. Pour 
donner la parole, expliquer la complexité 
du monde et fournir aux lecteurs des outils 
pour comprendre les enjeux actuels.

Vous n’avez pas de téléphone portable, 
sauf erreur… Pourquoi ce choix ?
Je ne suis pas déconnectée du monde pour 
autant. Je consulte ma messagerie élec-
tronique tous les jours et mon métier de 
journaliste m’impose de suivre l’actualité. 
Je lis aussi beaucoup, en particulier dans 
mon domaine de compétence, la vie de 
l’Eglise – je suis spécialisée en information 
religieuse.
Je ne suis pas opposée à la technologie: elle 
facilite nos vies et elle nous a beaucoup 
apporté ces dernières décennies. Moi-
même je ne pourrais pas m’en passer dans 

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

Geneviève de Simone-Cornet, une femme dynamique et déterminée.
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mon métier. Seulement, il faut l’utiliser à 
bon escient : lorsqu’elle nous aide à pro-
gresser en humanité, nous enrichit, nous 
ouvre au monde, elle est très utile; mais si 
nous passons notre temps libre la tête pen-
chée sur un Smartphone et les yeux rivés 
sur un écran, nous ratons l’essentiel.
J’aime la poésie. Pour moi, lire un poème 
est une véritable expérience humaine 
et spirituelle : non seulement je lis, mais 
j’écoute les mots, leurs sons, leur har-
monie et je les reçois comme des graines 
venant féconder ma terre intérieure pour 
l’éveiller à la beauté et à la bonté. C’est bien 
plus riche et profond que tous les SMS et 
les émôticons que l’on s’envoie à longueur 
de journée. Essayez, vous verrez que les 
mots de poésie vous transforment ! Pour 
cela il faut prendre du recul, s’immerger 
dans le silence, se rendre disponible, se 
mettre « en état d’annonciation » « l’oreille 
aux aguets », écrit le moine poète Gilles 
Baudry.
Comment voulez-vous y arriver si votre 
tête, vos yeux et vos mains sont constam-
ment sollicités par un portable ? C’est pour 
cela d’abord, pour préserver cette part 
d’humanité et de disponibilité en moi qui 
me relie profondément à Dieu, aux autres 
et à la création que j’ai renoncé à un por-
table. C’est un choix de vie non contre, 
mais pour plus de présence au monde.

Vous êtes engagée dans l’Unité pas-
torale Nyon-Terre Sainte. Dans quels 
domaines ?
Outre que je coordonne la rédaction de 
L’Essentiel depuis plus de dix ans, dans 
la communauté de la Colombière, je suis 
auxiliaire de l’eucharistie. Je réf léchis 
aussi à la communication sur l’ensemble 
de l’Unité pastorale au sein d’un groupe 
ad hoc.

Dans quels plaisirs simples de la vie 
retrouvez-vous particulièrement le Sei-
gneur ?

L’amitié, fort précieuse pour moi. Le par-
tage. Quelques pas dans la campagne ou en 
forêt. La lecture et l’écriture, des lieux où 
j’apprends à me connaître en me confron-
tant à des points de vue différents qui 
m’interrogent et me déplacent ; des lieux, 
aussi, à travers lesquels je chemine vers le 
Seigneur. Le silence et la solitude, respira-
tions dans un quotidien qui me sollicite 
beaucoup.

Comment nourrissez-vous votre foi ?
J’essaie de participer chaque jour à l’eu-
charistie, y trouvant une nourriture 
vitale pour moi. Et je prie la liturgie des 
heures à l’unisson avec toute l’Eglise. Je 
suis membre de l’Equipe d’animation des 
Communautés laïques marianistes (CLM 
ou fraternités marianistes) de Suisse et 
du Bureau romand de l’apostolat des laïcs 
(BRAL) : autant de lieux de rencontre en 
Eglise qui fortifient ma foi et fécondent 
mes engagements.

Quel regard portez-vous sur l’Eglise d’au-
jourd’hui ?
A la fois le regard de la journaliste et celui 
de la chrétienne. J’aime mon Eglise, j’ai de 
la joie à m’y engager, à mettre mes compé-
tences au service de la communauté. Mais 
j’attends d’elle qu’elle encourage encore plus 
les laïcs et les invite à l’audace, qu’elle leur 
donne toute leur place et les soutienne. Il y 
a encore tant de chemins à explorer pour 
une meilleure collaboration entre prêtres et 
laïcs au sein de nos communautés parois-
siales, de ministères à inventer, d’initiatives 
à susciter ! Par notre baptême, tous, prêtres 
et laïcs, nous sommes prêtres, prophètes 
et rois. Que les prêtres prennent plus au 
sérieux la vocation baptismale de chacun. 
Qu’ils n’hésitent pas à confier des respon-
sabilités aux laïcs et à les intégrer dans les 
instances de décision.
Quant aux femmes, elles ont encore beau-
coup à apporter à l’Eglise : écoutons-les, 
traitons-les d’égal à égal, confions-leur des 

Geneviève s’occupe en particulier des pages 
religieuses de l’Echo Magazine.

Route de Promenthoux 

1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

E-mail : reservation@hotel-labarcarolle.ch • www.labarcarolle.ch
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postes à responsabilité, associons-les aux 
décisions. C’est en travaillant ensemble, 
femmes et hommes, que nous construi-
rons une Eglise accueillante et attirante.
Enfin, j’aimerais que mon Eglise s’engage 
plus franchement dans les questions de 
société, qu’elle soit une voix qui compte 
dans le débat. Car elle a des valeurs à pro-

poser qui humanisent notre monde et l’in-
vitent à regarder plus haut et plus loin ; elle 
peut donner des points de repère à notre 
société déboussolée en ce temps de pan-
démie.

Y a-t-il un auteur que vous aimeriez re- 
commander aux lecteurs de L’Essentiel ?
Gilles Baudry. Il est moine à l’abbaye béné-
dictine de Landévennec, en Bretagne, et 
un ami de longue date. Sa poésie simple et 
profonde, inspirée de sa méditation conti-
nue des Ecritures, nous convie à l’émer-
veillement. Des mots de tous les jours pour 
exprimer l’essentiel, des mots limpides 
pour dire l’invisible qui affleure sous le 
visible. Dieu dans un brin d’herbe, une 
goutte d’eau, un rayon de soleil. Il nous 
emmène toujours plus loin sur les sentiers 
de l’ordinaire pour y goûter la présence de 
Dieu. Avec douceur, tendresse et gratitude.
S’il fallait ne retenir qu’un poème dans 
une œuvre multiple et foisonnante, ce 
serait « Le dit de Cléophas d’Emmaüs ». 
Aussi beaux que profonds, ces vers sur 
les disciples d’Emmaüs invitent à relire 
cet épisode évangélique dans une lumière 
nouvelle. Etonnant et stimulant !

Geneviève apprécie tout particulièrement les poèmes de Gilles Baudry.

S.A.

Brunschwyler S.A.
Chauffage

«Maison fondée en 1901»
1260 Nyon Tél. 022 361 16 52
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PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 

PHOTO : DR

« Dieu aujourd’hui ? Entre incertitudes 
et confiance » est le thème de la forma-
tion théologique proposée par l’Atelier 
œcuménique de théologie (AOT) de 
Genève de septembre 2021 à juin 2023. 
Un parcours ouvert à tous pour s’inter-
roger sur les visages de Dieu en un temps 
pétri de questions avec la pandémie de 
Covid-19.

Le parcours comprend des cours heb-
domadaires, le lundi, des rencontres 
mensuelles en groupe, des entretiens 
personnels et trois samedis après-midi 
de rassemblement par an. Aucune for-
mation préalable n’est exigée, mais une 
forte motivation. Les cours débutent 
samedi 18 septembre de 14h à 18h.

Oser la confiance
Comment penser, agir, vivre dans un 
monde préoccupé par les dérèglements 
climatiques et la crise sanitaire, un 
monde où la cause des femmes et des 
minorités piétine ? Devant tant d’incer-
titudes, est-il possible d’avoir confiance 
en la vie ? Est-il encore possible de croire 
en Dieu ? En quel Dieu? Autant de ques-
tions qui seront abordées lors de ce 25e 
AOT. Pour éclairer le chemin : la Bible, 
Dieu dans la pâte humaine, les fonde-
ments du christianisme.

Prêts à tenter l’aventure ? 
Renseignez-vous et inscrivez-vous 
auprès du secrétariat de l’AOT, 14,  
Rue du Village-Suisse, 1205 Genève. 
Tél. 022 807 27 37. 
Courriel : secretariat@aotge.ch
Site internet : www.aotge.ch 
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 ! Une après-midi de détente et une messe ont marqué,  
dimanche 27 juin, le départ de Stéphane Ernst, chargé  
de la pastorale de la jeunesse dans notre Unité pastorale.  
L’occasion, pour les membres du groupe de jeunes,  
de se retrouver et de le remercier.

PAR AUDREY BOUSSAT | PHOTO : DR

La fête a commencé en début d’après-midi 
autour d’un barbecue et d’un buffet cana-
dien sur la place de l’église de la Colom-
bière. Les personnes rassemblées se sont 
régalées. L’après-midi s’est déroulée tran-
quillement entre conversations, rires et 
distribution de cadeaux à Stéphane. Même 
si tout le monde s’était déplacé pour Sté-
phane, son fils Nelson, 11 mois, lui a volé 
la vedette. Les jeunes étaient heureux de le 
rencontrer.

L’après-midi s’est clôturée par une messe 
durant laquelle Stéphane a été remercié à 
plusieurs reprises. Tout d’abord, Alexandre 
et Audrey, du groupe de jeunes, ont pris 
la parole pour expliquer ce qu’il leur avait 
apporté. Pour Alexandre, ce fut un moyen 
pour assumer sa foi et essayer de devenir 
la lumière du monde. Pendant son adoles-
cence, attiré par Dieu, il a pris l’habitude 
de lire la Bible. Il a découvert le groupe par 
la suite, en cherchant sur internet à ren-
contrer d’autres jeunes catholiques. Pour 
Audrey, ce fut un outil pour s’ouvrir aux 
autres et approfondir ses connaissances 
religieuses. Tous deux sont reconnaissants 
de ce que Stéphane leur a transmis et de la 
joie que leur a procuré le groupe de jeunes.

Un fantastique compagnon de route
A la fin de la célébration, un texte de remer-

ciement a été lu. La fin a été proclamée haut 
et fort par l’entier du groupe de jeunes : 
« Stéphane, nous savons que les liens que 
nous avons tissés ces dernières années sont 
de ceux qui ne s’étiolent pas, mais c’est tout 
de même avec un pincement au cœur que 
nous te disons au revoir ce soir.

Tu as été un merveilleux animateur pour 
nos groupes de jeunes, aussi bien pour 
ceux que l’on qualifie affectueusement 
de "vieux jeunes" que pour la relève, les 
"jeunes jeunes". Grâce à toi et à tes idées, 
nous avons passé de formidables vendre-
dis soir. Tu nous as introduits à la Lectio 
divina. Tu as invité à nos rencontres des 
intervenants plus captivants les uns que les 
autres et toi aussi tu nous as captivés à de 
nombreuses reprises.

Et que dire de ces nombreux camps, 
excursions et voyages qui nous ont fait 
voyager aussi bien physiquement que spi-
rituellement ? De Cracovie à l’Arménie, en 
pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle ou à vélo dans le Jura, tu 
as toujours été un fantastique compagnon 
de route.

Quelle chance d’avoir pu te côtoyer ! Tu t’es 
révélé une personne de confiance vers qui 
nous avons pu nous tourner à une période 
charnière de nos existences. De toi nous 
retiendrons une grande sagesse, une posi-
tivité sans faille, un humour désopilant par 
moments, une générosité illimitée et des 
encouragements réconfortants.

Par tes paroles et tes actes, tu as su nous 
montrer la grandeur de Dieu et son amour 
pour chacun d’entre nous. Tu as été un 
animateur en or qui a su nous éveiller spi-
rituellement et répondre à nos multiples 
interrogations.

Les années de joie, de partages et de rires 
passées ensemble resteront marquées dans 
nos mémoires et dans nos cœurs.

Alors, pour tout ce que tu as fait, tout ce 
que tu nous as apporté et tout ce que tu es, 
Stéphane, nous te disons chaleureusement 
et à l’unisson : merci ! ».

Les membres du groupe de jeunes se sont réunis une dernière fois autour de Stéphane Ernst (septième à 
partir de la gauche) pour le remercier de ce qu’il leur a apporté.
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Côte du Mouvement chrétien des retraités (MCR), aussi 
appelé Vie montante, d’avoir pu se revoir après une longue 
période séparés. Ils ont vécu une messe, puis fait fructifier 
leur foi ensemble. Témoignage.

PAR VERENA SOUILLOT | PHOTOS : DR

Enfin ! C’est avec une grande joie que nous 
nous sommes retrouvés jeudi 10 juin à 
14h30 à l’église de la Colombière pour un 
temps d’échange spirituel. Un vrai bon-
heur après la longue période du confine-
ment. L’abbé Jean Bosco, de la paroisse de 
Morges, a célébré la messe et nous étions 
39 personnes à la partager avec lui. Ce 
fut un moment de grâce. Par son homé-
lie chaleureuse, il nous a transmis l’espoir 
et nous a encouragés à cultiver l’amour 
du prochain au quotidien. Prions l’Esprit 
afin qu’il nous aide à suivre le chemin vers 
notre Seigneur qui nous aime.

De bons fruits
Des membres du groupe de Morges nous 
ont présenté, à l’aide de masques, quelques 
mots comme colère, ruse, envie, rancune 
ou tricherie, des mots nous rappelant les 

difficultés qui nous empêchent de vivre 
dans la gloire de Dieu.
Des échanges nous ont montré des 
exemples qui peuvent nous aider à mieux 
vivre notre foi et à trouver une certaine 
sérénité dans notre cœur. N’oublions pas 
que Dieu nous a créés et qu’il nous aime 
avec nos différences. Il nous a donné une 
bonne terre que nous devons entretenir 
et cultiver. Individuellement, c’est notre 
devoir de la soigner, d’enlever les mau-
vaises herbes et d’arroser pour que la 
semence donne de bons fruits.

Des porteurs de joie
D’autres membres du groupe de Morges 
ont présenté des mots qui rendent le quo-
tidien difficile comme tristesse, angoisse, 
solitude, doute ou peine. Ne laissons pas 
entrer ces mots dans notre cœur. Il a 
avant tout besoin de la lumière de Dieu 
qui n’attend qu’une chose : que nous le Lui 
ouvrions pour qu’Il puisse y entrer et nous 
aider. Faisons-Lui confiance et accueillons 
sa grâce et sa joie !
Ces messages nous ont donné du courage. 
Ils ont aussi mis en évidence le fait que 
nous pouvons nous-mêmes être porteurs 
de joie et d’amour pour le prochain. C’est 
d’ailleurs la devise de notre groupe, nous 
aînés qui arrivons à la dernière étape du 
chemin.
Après cet exercice, un généreux soleil nous 
attendait dans la cour de l’église où nous 
pouvions continuer à échanger et appré-
cier un délicieux goûter. Merci à toutes et 
à tous ! Continuons notre chemin et n’ou-
blions pas que Dieu nous aime.

Les échanges commencés à l’intérieur de l’église se sont poursuivis dehors 
autour d’un goûter.

La messe était célébrée par un abbé de Morges, Jean Bosco.
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Founex

Saint Robert en fête

PAR FRANCE BOPPE ET FRANÇOIS GRILLON | PHOTOS : WALTER HAUSER

Nous nous sommes retrouvés dimanche 
13 juin pour une fête des familles autour 
du patron de notre église, saint Robert de 
Molesmes. Ce moine du XIe siècle a été l’un 
des fondateurs de l’ordre cistercien dont 
dépendait l’abbaye de Cîteaux.
Une paroisse, une grande famille, s’est 
réunie dans notre église pour célébrer 
le Seigneur, le chanter, le louer, le prier. 
Nous nous sommes confiés à saint Robert, 
patron de notre église.

Apéritif au soleil
Or, pour un chrétien, célébrer le Seigneur 
est une joie, et donc aussi une fête ! Nous 
avons vécu cette messe dans un esprit de 
convivialité, recueillis et enthousiastes. Les 
familles de notre paroisse ont pleinement 
répondu et participé. Ce fut un moment de 
grand bonheur partagé.
Nous nous sommes rassemblés autour 
d’un apéritif dînatoire préparé par plu-
sieurs paroissiens dans le parc sous les 

séquoias centenaires et un soleil radieux. 
Merci à tous pour votre participation  
et votre présence. Nous aurons la joie de 

nous retrouver prochainement pour une 
nouvelle initiative familiale autour de 
Jésus.

La messe des familles a été célébrée par l’abbé André Fernandes.

Nathalie Breault dirige les choristes et chante de 
sa belle voix de soprano.

Paula joue de la flûte traversière et Anne de 
l'alto.

Un buffet convivial.
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Une croix pour l’église

Début juin, une croix a été installée contre  
un mur latéral de l’église de Saint-Robert.  
Voici son histoire.

PAR FRANÇOISE DE COURTEN | PHOTOS : ALAIN BESSE

La statue en bois représentant le Christ nous avait été offerte par 
le père de mon mari Jean. Nous l’avions accrochée au mur dans 
un coin de notre maison et nous nous mettions sous la protection 
de son regard attentif.

Peu à peu, les enfants ayant quitté la maison, nous l’avons oubliée. 
Mais sa présence continuait d’accompagner silencieusement nos 
allées et venues. Quand nous avons appris que nos prêtres souhai-
taient un crucifix dans notre église, mon mari a manifesté le désir 
de l’offrir à la paroisse de Saint-Robert, témoin de tant d’événe-
ments marquants de notre vie familiale.

Un Christ restauré…
Dûment emmitouflée, nous avons apporté à la sacristie cette 
sculpture en bois peint de style baroque. Françoise Belmont l’a 
montrée à l’abbé André Fernandes, à notre curé modérateur Jean-
Claude Dunand, au vicaire épiscopal, l’abbé Christophe Godel, et 
à la Commission diocésaine d’art sacré. Elle a également consulté 
les Conseils de paroisse et de communauté. Tous ont validé ce 
choix.

La statue ayant subi l’usure des ans, nous avons dû la confier à 
un restaurateur d’art, l’atelier Sinopie Sàrl à Vevey. Avec un soin 
minutieux et professionnel, le restaurateur a nettoyé et refixé la 
pellicule picturale, reconstitué certains manques, rempli de mastic 
les lacunes et les fissures. Il a fait en sorte que toutes ces inter-
ventions ne se voient pas, que l’œuvre garde son authenticité et 
une durée de vie optimale. Cette restauration a été offerte par le 
Conseil de paroisse.

… sur une croix valaisanne
Mon mari et moi désirions offrir un soutien décent à cette sculp-
ture. C’est la croix de l’église de la Colombière, un support fin en 
bois, qui m’a aidée dans ce choix. André Moser et moi sommes 
allés voir l’ébéniste recommandé par le restaurateur d’art. Nous 
avons grimpé jusqu’à un village perché des Dents du Midi, Mex, 
en Valais. Là-bas, nous avons fait des essais pour déterminer la 
qualité du chêne, sa couleur et les bonnes dimensions. Ces choix 
effectués, l’ébéniste, Robert Udriot, nous a offert un bon petit vin 
blanc et un plat de viande séchée que nous avons dégustés face  
à des montagnes somptueuses.

L’emplacement du crucifix dans l’église ayant été choisi par un 
petit groupe de paroissiens éclairés, il a été fixé au mur par le 
menuisier Luquiens sous l’œil vigilant d’André Moser. L’abbé 
Fernandes procédera à la bénédiction de ce Christ en croix lors 
de la messe du dimanche 12 septembre. Le quatuor des plus  
belles voix de notre chorale, dirigé par Nathalie Breault, chantera 
à cette occasion.

Erratum
Dans les pages de Founex du magazine L’Essentiel de juillet-août, la rédactrice du texte « Assemblée générale: une année 
particulière » et la photographe de ses illustrations était Françoise de Courten.
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Le bois, c’est notre savoir-faire
 Laissez-nous vous satisfaire !
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Christophe et Margreth Decurtins

Place du Marché 2 • 1260 Nyon
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Marie-José Defferrard

Café du Raisin

Grand-Rue 26
1268 Begnins – Suisse
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Fermé lundi et mardi

Begnins

Reconnaissance et joie

Tout est calme pour la communauté de Begnins et la vie poursuit son cours sans évènements 
particuliers. L’occasion de mettre en lumière et de remercier ceux qui œuvrent pour la  
communauté.

PAR SYLVIE HUMBERT | PHOTO : PXHERE

Que dire de notre communauté en cette 
rentrée scolaire, en ce temps de redémar-
rage de nos activités pastorales ? Que dire 
alors que nous ne nous sommes pas retrou-
vés pour notre pique-nique traditionnel ? 
Que dire alors que nous ne savons pas 
comment nous allons organiser la fête du 
saint patron de notre église, saint Michel 
archange ? 

Ce serait pourtant un plaisir de pouvoir 
parler de ce que notre communauté a 

organisé et va organiser. Mais à l’heure 
où j’écris ces lignes, je n’ai rien à raconter ; 
rien n’est prévu et je me trouve démunie 
devant une page blanche.

Du temps engagé
Je pense cependant à ceux qui se donnent 
sans compter pour que les messes aient 
lieu et que tout fonctionne. Merci à notre 
président, André Bourqui, qui a accom-
pagné cette année notre nouveau caissier, 
Baptiste Folliet, dans ses premiers pas avec 
notre comptabilité : ils y ont déjà passé des 
heures ! 

Merci aussi à Rinaldo Imhof qui prend 
soin de notre chapelle. Les vitraux à l’ar-
rière de l’église ont été brisés par deux fois ; 
il a fallu les faire réparer et lancer toutes 
sortes de démarches. Que dire de l’orga-
nisation spéciale pour le covid ? Il faut là 
aussi du temps pour installer les cordes et 
désinfecter tous les dimanches !

Chacun a une mission
Merci à Sinclaire Burdet, à Jean-Michel 
Rémy, à Ursula Freuler, à tous les lecteurs, 
à ceux qui comptent les quêtes et confec-
tionnent les rouleaux, à ceux qui lavent les 
linges liturgiques. Merci à celles et ceux 
qui s’occupent du catéchisme, des per-
sonnes âgées, des malades, des endeuillés, 
des mariages et des baptêmes. Et bien sûr 
merci aux prêtres qui se déplacent jusque 
chez nous et qui nous nourrissent spiri-
tuellement semaine après semaine en pré-
parant de magnifiques homélies. 

Je souhaite également remercier tous ceux 
que j’oublie involontairement comme la 
femme de ménage ou les organistes, les 
gens qui plantent et arrosent les fleurs, qui 
choisissent les chants, qui chantent ou qui 
sont fidèles à la messe dominicale malgré 
l’heure matinale.

Quand je pense à tout le travail effectué 
pour faire vivre notre communauté, je res-
sens une grande reconnaissance et je rends 
gloire à Dieu qui suscite tant de femmes et 
d’hommes de bonne volonté !

Un bouquet de remerciements pour toutes celles et tous ceux qui s’engagent pour la communauté de 
Begnins.
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PAR CALIXTE DUBOSSON

PHOTO : PXHERE

« Comment se débarrasse-t-on d’une infec-
tion virale ? Il n’y a qu’une seule réponse : 
les défenses élaborées par notre système 
immunitaire », ainsi s’exprimait dernière-
ment le docteur Jacques-André Haury en se 
désolant que nos autorités sanitaires n’aient 
pas mis l’accent sur la prévention tout au 
long de cette malheureuse pandémie.

Arrêter de fumer, s’alimenter sainement, 
boire du jus d’orange, manger du beurre, 
s’exposer au soleil, pratiquer régulièrement 
une activité physique, bien dormir, tout 
cela contribue largement à renforcer notre 
système immunitaire. Bien sûr que la fabri-

cation dans un temps record des différents 
vaccins est à souligner et à féliciter. Peut-on 
dès lors parler d’une occasion manquée 
par un sauve-qui-peut général causé par 
un coronavirus semant la panique ? Oui, 
selon le constat que l’on est toujours plus 
intelligent après.

Pour nous, chrétiens, notre vaccin, c’est 
notre baptême mais pour qu’il agisse, il 
faut renforcer chaque jour son immunité 
qui passe par la prière quotidienne, la parti-
cipation à l’eucharistie, la lecture et l’étude 
de la Parole de Dieu, l’engagement contre 
toutes les détresses qui nous entourent. 
Vaccinés et immunisés, nous contribue-
rons ainsi à rendre notre monde plus juste 
et plus fraternel.
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« Pour les chrétiens, le vaccin, c’est notamment la lecture et l’étude de la Parole de Dieu. »



ÉCLAIRAGE

CAHIER ROMANDII

L’
é

lo
g

e
 d

u
 «

 ri
e

n
 » Le Tokimeku, cela vous dit-il quelque chose ? Pas de doute, 

vous êtes passé à côté du phénomène Marie Kondo, la papesse 
du rangement minimaliste. Accrochez-vous, car vous pourriez 
bien devenir un adepte de cet art à la fin de ce dossier ! Plaisan-
terie mise à part, la Japonaise à succès n’a rien inventé, car le 
renoncement à la possession de biens matériels pour se mettre 
à la suite du Christ existe depuis bien longtemps dans l’Eglise.

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : CIRIC, FLICKR, DR

Pas le moindre carton de déménagement 
à l’horizon. Pourtant, le petit appartement 
d’Alain* n’est agencé que de manière très 
spartiate. Le Genevois possède un lit, une 
table à manger et une chaise pour tout 
mobilier. Pas non plus de télévision, ni 
d’ordinateur ou de penderie bien remplie. 
Ses seuls « luxes » : un téléphone portable 
pour rester en contact avec sa famille, une 
machine à café automatique et un calen-

drier avec les photos de ses petits-enfants. 
Malgré cela, Alain ne s’imagine pas ache-
ter plus de choses. Pour lui, « tout passe » 
et l’accumulation d’objets matériels n’est 
pas bonne en soi. Elle est vide de sens et 
« complique [même] la vie ». Son petit-fils 
de 8 ans conçoit la situation différemment, 
mais pour des raisons beaucoup plus prag-
matiques : « Chez papi, on ne peut jamais 
être assis en même temps et c’est pas très 

Le bonheur passe par la poubelle
Cette tendance, née au Japon sous l’impulsion de Marie Kondo et son livre emblématique La 
magie du rangement, a fait des émules bien au-delà des frontières nipponnes. En témoignent les 
8 millions d’exemplaires vendus de sa méthode parue en 2011. Son compatriote, Fumio Sasaki, 
constitue l’étape suivante de cette philosophie. Egalement auteur d’un best-seller, L’essentiel, et 
rien d’autre, le trentenaire tokyoïte se limite à 200 possessions en tout, en incluant les pots à 
épices ! Pour la papesse du rangement, le procédé consiste à ranger par catégorie d’objets en les 
triant en trois piles : à donner, à vendre et à conserver. Ces derniers valent la peine d’être gardés, 
car ils suscitent un tokimeku, une étincelle de joie, chez leur propriétaire. Les objets dont on se 
débarrasse, quant à eux, doivent être « remerciés ». Fumio Sasaki se place dans la pratique du 
Dan-Sha-Ri (refus, élimination, séparation) qui trouve ses racines dans le bouddhisme zen, plus 
précisément dans le concept wabi, c’est-à-dire la plénitude d’une vie simple et économe. Le 
danshari est composé de trois règles : le refus d’objets encombrants ou inutiles, la remise en 

cause de l’attachement matériel et la séparation définitive du désir de consommer de manière compulsive. Il viendrait à 

bout, selon le minimaliste star, de la perte de contrôle sur sa vie, car les objets ne nous possèdent plus, et permettrait de 

découvrir qu’opulence n’est pas toujours synonyme de bonheur.

La possession offre
une sécurité. Pour 
arriver à se débarrasser 
du superflu il faut 
la trouver ailleurs.  
Michaël Gonin

Marie Kondo, la papesse du rangement minimaliste.
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pratique ! » lâche-t-il tout en pianotant sur 
sa console portable.

Un excès d’allègement
Alain le reconnaît, la configuration n’est 
peut-être pas la meilleure pour accueillir 
ses proches. Malgré tout, il préfère utili-
ser son argent pour leur faire plaisir ou 
partir en vacances. C’est cela qui le rend 
véritablement heureux. Or, si le détache-
ment apporte le bonheur, pourquoi est-ce 
si difficile de sauter le pas ? « La possession 
offre une sécurité. Pour arriver à se débar-
rasser du superflu il faut la trouver ail-
leurs », affirme Michaël Gonin, professeur 
en éthique à la Haute Ecole de théologie 
(HET-PRO). Les raisons d’un allègement 
sont multiples : écologie, solidarité, gain 
de temps. Voire aussi plus profondes, 
comme « un refus d’un modèle de société 
imposé », selon Loïc Laîné, économiste, 
théologien et auteur de Heureux les sobres, 
paru en février dernier. Michaël Gonin 
souligne un autre aspect, celui de la quête 
de sens : « On peut réduire sa consomma-
tion, parce qu’autre chose apporte une rai-
son d’être. » Or, le manque de repères et 
le besoin fondamental de transcendance 
poussent l’individu à se tourner vers des 
méthodes et des modèles clés en main. 
Le risque étant de tomber dans l’écueil 
du « consommer juste et du moins pour 

moins ». En cherchant à se libérer d’une 
emprise, nous devenons esclaves d’une 
autre. Le minimalisme est alors coupable 
de l’excès qu’il refuse.

Une quête de bonheur
La tradition de la grande Eglise n’in-
vite pas à cet excès, au contraire « elle 
condamne les recherches d’ascétisme 
allant jusqu’à la mortification que l’on 
retrouve dans certains courants chré-
tiens », détaille Loïc Laîné. Le diacre per-
manent du diocèse de Nantes ajoute que 
« l’esprit du monachisme ne considère 
jamais l’ascétisme comme une fin en soi, 
mais lié à la dimension de charité dans 
une optique d’écoute de soi, de Dieu et de 
service aux autres ». La question du rap-
port aux biens traverse déjà de nombreux 
courants philosophiques grecs. Toutefois, 
« cette recherche [de bonheur] est d’abord 
orientée vers soi », différence fondamentale 
avec le christianisme. Pour Yvan Mudry, 
philosophe et théologien, l’expérience de 
base demeure similaire. Malgré l’étiquette 
différente, « la réalité du côté libérateur par 
la pratique d’une certaine sobriété reste 
bien présente » et si le développement per-
sonnel a pris tant de place dans les librai-
ries, c’est aussi parce que « l’Eglise a trop 
mis de côté l’aspect du bonheur personnel. 
Alors que celui des autres passe aussi par 
le nôtre ». Loïc Laîné ajoute néanmoins 
qu’il existe un paradoxe fondamental dans 
la Bible concernant les possessions de ce 
monde. « Une certaine lecture de la tradi-
tion biblique associe bénédiction divine à 
prospérité matérielle. Alors qu’une autre 
nous invite à un usage plus raisonné des 
biens de ce monde en mettant en avant 
l’aspect de consentement aux limites. » 
Martin Kopp va même plus loin : « Jésus 
personnifie l’argent et l’institue comme un 
concurrent de Dieu. Il le représente aussi 
par des ronces et des épines qui empêchent 
de progresser. » Le théologien écologique 
protestant relève cependant que le mini-
malisme ouvre un champ de réflexion, car 
« faire décroître certains aspects identifiés 
de notre mode de vie donne de l’espace à 
d’autres pour grandir ».

Minimalisme ou sobriété heureuse ?

Les deux pratiques impliquent de se débarrasser du superflu pour se concentrer sur l’essentiel. Elles ont pour objectif 

principal d’apprendre à se détacher des choses matérielles, du pouvoir qu’elles exercent sur nous pour faire de l’espace 

dans sa vie et dans sa tête. En quoi la sobriété heureuse prônée par le pape François dans son encyclique Laudato si’ dif-

fère-t-elle du minimalisme ? Ce qui diffère en grande partie concerne l’angle de ces deux propositions d’allègement. La 

sobriété volontaire ou heureuse a davantage une portée écologique, communautaire avec un pan spirituel important. Le 

minimalisme porté par la société sécularisée a pour but d’aider l’individu à simplifier son mode de vie en mettant au centre 

des valeurs qui comptent pour lui.

En pleine crise sanitaire, participation minimale pour un effet de communication maximal !

Faire décroître certains 
aspects identifiés de notre 
mode de vie donne 
de l’espace à d’autres 
pour grandir.  
Martin Kopp

L’Eglise a trop mis de 
côté l’aspect du bonheur 
personnel. Alors que 
celui des autres passe 
aussi par le nôtre.  
Yvan Mudry

* Prénom fictif
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LE PAPE A DIT…

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT

PHOTO : PXHERE

C’est l’un des textes proposés par la Litur-
gie des heures au dernier office de la jour-
née, aux complies du mardi soir : « Soyez 
sobres, soyez vigilants : votre adversaire 
le démon, comme un lion qui rugit, va et 
vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui 
avec la force de la foi. » (1 Pierre 5, 8-9a) La 
tempérance, l’une des quatre vertus car-
dinales avec la justice, la force et la pru-
dence, ne vaut pas que pour la sobriété de 
consommation, elle est associée à la foi et 
à la vigilance, elle permet de recentrer nos 
énergies pour tenir tête aux plus redou-
tables ennemis.
Ainsi donc le slogan « moins pour plus » 
convient pour l’ensemble du chemin exis-
tentiel et spirituel. Moins de biens, moins 
de nourriture, moins d’activités, moins de 
divertissements, c’est se donner la chance 
d’une vraie pauvreté intérieure, d’un 
authentique respect de notre corps et de 
la planète, d’une concentration sur l’es-
sentiel, d’un approfondissement de la vie 
intérieure. Aucune frustration masochiste 
dans cette perspective. Au contraire, la 
sobriété peut être dite « heureuse », car elle 
conduit à apprécier chaque réalité, chaque 

aliment, chaque entreprise, chaque ren-
contre à sa juste valeur.

Participer au combat spirituel
Dans ses exhortations aux fidèles, au 
terme de sa première épître, l’apôtre 
Pierre en fait le moyen de surmonter la 
souffrance que connaît l’ensemble de la 
communauté des frères répandue dans le 
monde (verset 9b). Et surtout, il y voit la 
possibilité de s’opposer à l’action destruc-
trice du Diviseur, le « diabolos », repré-
senté sous la figure métaphorique du « lion 
lacérant et rugissant ». L’image provient 
du Psaume 22(21), 14, dont Jésus crie le 
commencement sur la croix : « Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
(Matthieu 27, 46) Vivre la tempérance, 
c’est donc participer au combat spirituel 
du Christ et de l’Eglise contre le mal et le 
mensonge, contre la souffrance du péché, 
de la violence, de la surconsommation et 
de la dévoration.
Prier ce texte néotestamentaire dans la 
communion des saints, avant de s’endor-
mir, c’est s’en remettre au Dieu de toute 
grâce qui, dans le Christ « nous rétablit, 
nous affermit, nous fortifie, nous rend iné-
branlables et nous appelle à sa gloire éter-
nelle » (1 Pierre 5, 10).
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Moins…
Le leitmotiv du pape François, « une Eglise 
pauvre pour les pauvres », lancé il y a huit 
ans, pouvait sonner un peu naïf, voire 
comme une politesse feutrée de salon vati-
can…
Force est de constater qu’en bon jésuite, 
François a été pragmatique : moins de 
personnel dans les dicastères de la Curie, 
appliquant plus strictement le quinquen-
nat prévu pour tous les collaborateurs du 
Saint-Siège ; moins de salaire pour les car-
dinaux et travailleurs dans la Cité du Vati-
can à la suite de l’année de pandémie qui a 
évidemment secoué ses finances ; moins de 
conseils pontificaux désormais rassemblés 
en dicastères interdisciplinaires ; moins de 
pompe liturgique pour une sobriété de la 
célébration de l’eucharistie par celui qui 
n’en demeure pas moins d’abord l’évêque 
de Rome ; moins de retenue quant à parta-
ger sa pensée à des dizaines de journaux 
« tout public » ; moins de destinations 
phares (capitales européennes) pour ses 
déplacements de pasteur universel ; moins 
d’automatismes dans la nomination tant 

d’évêques que de cardinaux, notamment 
en Italie, où nombre d’archevêques métro-
politains n’étaient pas évêques auparavant, 
et où les titulaires de Milan, Venise, Turin, 
Gênes ne sont plus traditionnellement des 
sièges cardinalices ; moins de frais liés à 
son train de vie : hors palais apostolique, 
cantine à midi, pas d’usage de Castel Gan-
dolfo pour les vacances…

…pour plus
Plus de femmes dans les départements 
de la Curie ; plus d’utilisation des réseaux 
sociaux (Tweeter, Youtube…) ainsi que du 
mode « vidéo » pour ses messages ; plus 
de cohérence dans les finances à la fois de 
l’Eglise universelle et de l’Etat du Vatican ; 
plus de collaboration au service de la Parole 
du pape de la part des organismes concer-
nés : journal « Osservatore Romano », Vati-
can news, radio et télé vaticanes… ; plus de 
visites apostoliques ciblées ; plus de mise en 
avant des migrants et des pauvres, qui, du 
coup, ont obtenu plus de commodités (dis-
pensaire, douches, cantine…) au Vatican…
Moins d’autoréférentiel pour plus de péri-
phérique en somme. Comme il l’avait pro-
mis !

« Votre adversaire le démon, comme un lion  
qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. »

Le pape François
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… … par l’Enfant Jésus, basilique Notre-Dame, Genève

PAR AMANDINE BEFFA

PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

On considère parfois les vitraux dits sulpiciens comme 
des œuvres de moyenne valeur. Il est vrai qu’ils peuvent 
paraître un peu pâles à côté des verrières médiévales de 
la cathédrale de Chartres ou celles de Chagall à Zurich.

Il serait toutefois dommage de les délaisser trop vite. 
En effet, ils sont non seulement le témoignage d’une 
époque, mais ils ont en plus un intérêt théologique. 
C’est le cas du vitrail du couronnement de la Vierge 
réalisé par Claudius Lavergne pour la basilique Notre-
Dame de Genève.

Il synthétise toute l’histoire du salut, superposant des 
événements appartenant à des périodes différentes. 
Il présente ainsi la façon dont ce qui est annoncé dans 
l’Ancien Testament s’accomplit dans le Nouveau Testa-
ment. C’est ce que l’on appelle un vitrail typologique. 

Une forme d’espérance
Dans la partie basse, l’ange chasse Adam et Eve du 
jardin d’Eden. Le visage d’Eve est tourné vers le bas, 
sous le poids de la condamnation, mais celui d’Adam 
est tourné vers le haut. Il semble déjà annoncer une 
forme d’espérance.

La Vierge Marie porte Jésus dans ses bras. Si c’est elle 
qui terrasse le serpent des origines, elle utilise une lance 
ornée d’une croix. Elle nous guide ainsi du début des 
évangiles (la naissance de Jésus) à l’Apocalypse. 

Jésus couronne sa mère. Il souligne ainsi la fidélité sans 
faille de Marie : de son « oui » à la question de l’ange 
jusqu’à son entrée dans la gloire.

L’enfant sauveur
Le Père domine toute la scène. De sa main gauche, il 
désigne la Vierge et l’enfant. Dans sa main droite, il 
tient un orbe crucigère, symbole de la domination du 
Christ sur le monde. Il indique ainsi que cet enfant est 
le Sauveur.

La colombe rappelle cet Esprit qui planait sur les eaux 
au moment de la Création et qui a accompagné chaque 
instant de l’histoire.

Concluons avec les paroles de l’Exultet, qui résument si 
bien toute la symbolique de ce vitrail : « Bienheureuse 
faute de l’homme qui valut au monde en détresse le seul 
Sauveur ! »

Le Père domine toute la scène.
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d’un objet. Quelle place la foi peut-elle encore occuper dans 
le domaine économique ? Pour y répondre, Eric Jaffrain, 
consultant en marketing non-marchand, propose de revenir 
à la logique du don, à l’origine de la vie et de la communauté.

PAR MYRIAM BETTENS

PHOTOS : JEAN-CLAUDE-GADMER

Comment appliquer le concept de mar-

keting non-marchand et de don à notre 

économie ?

Je vais prendre un exemple, c’est plus 
parlant. Une entreprise de services RH 
romande a fait appel à moi. Elle perdait 
des clients, avait des difficultés à les fidéli-
ser et à en trouver de nouveaux. En posant 
des questions pour mieux cerner le pro-
blème, je lui ai demandé ce qu’elle donnait 
à ses clients. Là, regard éberlué, elle me 
répond ne pas donner ses services mais 
les vendre. N’ayant plus rien à perdre, 
elle a été d’accord d’essayer ma méthode 
avec un client le lendemain. Ce dernier 
lui a demandé ce qu’elle pouvait lui offrir. 
L’entreprise romande a donc commencé 
par donner une prestation. Après des mois 
de tractations infructueuses, elle venait 
de sortir de l’entretien en ayant un gros 
contrat en poche. Elle est ensuite deve-
nue une entreprise florissante de la région 
lémanique.

Le marketing non-marchand propose 

une vision plus holistique de l’économie ?

Absolument ! Aujourd’hui, l’économie 
se compose de la triade : produire-consom-
mer-jeter. A l ’inverse, le marketing 
non-marchand prône un autre paradigme, 
dans une optique d’économie circulaire. 
Nous nous situons ici dans le créer-utili-
ser-partager ou recycler. En développant le 
don, on se pose toujours la question de ce 
que nous apportons à l’autre sans chercher 
à lui vendre quelque chose.

Ce type de marketing est une chance 

de repenser l’économie et de donner un 

autre sens à la société…

L’économie tel le qu’on la déf init 
aujourd’hui n’en est plus une. Elle n’est 
qu’un système mécanique, soi-disant 
autorégulateur, servant à développer le 
profit. D’ailleurs, la valeur des produits 
du marché est subjective et ne se fonde 
sur aucune réalité. Or, le sens du mot 
économie vient du grec communauté 
dont le principe premier demeure le 
partage. Mais l’instinct de propriété érige 
des frontières, empêchant l’autre d’accéder 
à ce que tu as et à ce que tu es. Le mar-
keting non-marchand, basé sur le don, 
élimine ces frontières et pallie le manque 
d’unité de l’économie actuelle. Car celle-ci 
ne permet pas de symbiose entre ce que 
je suis, ce que j’aimerais et ce que je fais 
réellement.

L’économie n’est-elle pas déjà obligée de 

s’adapter face à des désirs de consomma-

tion plus durable et éthique ?

Il existe une tendance et une réelle 
conscience pour ces questions, mais je 
ne pense pas que cela soit suffisamment 
fort. Pour transformer les mentalités, le 
mouvement doit être collectif. Dit autre-
ment, les cœurs doivent changer, pas le 
concept. Nous n’assistons pas à un chan-
gement de société, mais seulement de 
comportements de consommation. C’est 
cela qui me gêne. Il ne faut pas se faire 
d’illusions, l’économie financière va tou-
jours faire en sorte de suivre les tendances 
pour conserver la modalité acheteur- 
vendeur. 

Eric Jaffrain

Un marketing non-marchand, c’est quoi ?

Le marketing classique repose sur le fait de vendre ou de forcer l’acte d’achat avec un consommateur pour cible. « Le 
marketing non-marchand ne considère pas l’individu comme cela, mais plutôt comme un citoyen, voire un donateur. 
Le mode de transaction étant basé sur le don : de soi, de temps, d’argent ou en nature. » Il préconise de s’axer en priorité 
sur le besoin de l’autre. En d’autres termes, une entreprise plaçant en priorité le besoin de ses clients aura un retour sur 
investissement, et donc générera des recettes, comme l’enseigne Jésus : « Celui qui donne, reçoit. » Toutefois, il reste une 
nuance importante à souligner, le marketing classique crée artificiellement des besoins pour produire de l’argent. Dans 
le marketing non-marchand, il s’agit de répondre aux besoins réels et non induits par le marché. Ce type de marketing 
se situe aussi dans la ligne des principes bibliques que sont l’abondance et l’acceptation de la suffisance. « Si je remplis 
un verre jusqu’à ce qu’il déborde presque, l’économie actuelle prescrira d’accumuler des verres et de garder le tout pour 
moi. Le marketing non-marchand conseille de continuer à verser, afin que cela déborde et arrose tout l’environnement 
alentour. »
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Chaque rentrée est l’occasion de choix et de discernements 
pour équilibrer l’emploi du temps des plus jeunes : où les ins-
crire et pourquoi ? Des activités extrascolaires judicieusement 
choisies apportent beaucoup. Petite liste des points essentiels.

Joie et détente : l’enfant en a besoin, le 
rythme scolaire ou familial est parfois 
trop intense, inutile de commencer trop 
tôt une activité qui n’est pas désirée par 
l’enfant, il doit être suffisamment mûr et 
motivé pour en profiter, sinon le découra-
gement guette. 

Ouverture aux autres : d’autant plus 
nécessaire que la fratrie est réduite.

Concentration et sens de l’effort : acqué-
rir une nouvelle discipline est exigeant. Le 
soutien parental est indispensable pour 
faire  face à la tentation du zapping qui 

arrive très vite sous l’influence des modes 
ou des amitiés. C’est important d’ap-
prendre à aller jusqu’au bout de ce qui a 
été décidé ensemble. Il s’agit aussi pour les 
parents de faire preuve de discernement 
et de se rendre compte, en observant leur 
enfant au retour d’une activité, si elle lui 
correspond vraiment.

Confiance en soi : elle vient avec l’acquisi-
tion de nouvelles compétences.

Sens du beau et de l’harmonie : en privi-
légiant les activités artistiques : musique, 
danse, peinture…

Acquisition de valeurs humaines ou 

spirituelles : surtout si l’activité se passe 
dans un cadre chrétien : service de l’autel, 
scoutisme, mouvement eucharistique des 
jeunes… Les loisirs peuvent devenir un 
moyen d’édification personnelle impor-
tant.

Le budget des activités extra-scolaires 
n’étant pas extensible, le temps disponible 
non plus, voilà autant de raisons d’appeler 
le jeune à une formulation approfondie de 
ses désirs. En attendant, il nous revient à 
nous d’oser proposer ce qui semble le plus 
formateur pour chacun.Certaines activités comme le scoutisme permettent l’acquisition de valeurs humaines.

Biographie express

Au bénéfice d’un parcours profes-
sionnel atypique, Eric Jaffrain a tout 
fait… ou pres que : architecte de for-
mation, directeur d’agences de pu-
blicité puis de marketing, anima-
teur de radio, politicien, humanitaire 
ou encore pasteur. Aujourd’hui, cet 
homme de terrain passionné met 
en pratique sa citation favorite : 
« Donner, c’est créer de la richesse. » 
Pour ce faire, depuis 1989, il conti-
nue de former activement au mar-
keting non-marchand. Il dirige aus-
si l’association La Restaurée, fondée 
il y a 11 ans, dans le canton de Vaud 
et qui a pour projet d’aider les per-
sonnes actives brisées par la vie.

Pour ce passionné, « donner, c’est créer de la richesse ». 

PAR BÉNÉDICTE DROUIN-JOLLÈS | PHOTO : PXHERE
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Le mythique chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle traverse la Suisse romande, 
de Fribourg à Genève. Au-delà des sentiers battus, la Via Jacobi regorge de curiosités. 
Chaque mois, L’Essentiel prend son bâton de pèlerin et en réalise un tronçon sous forme 
d’une balade familiale à faire sur la journée. Aujourd’hui, cap sur Saint-Prex, le long du 
Léman à la découverte d’églises romanes.

Départ depuis la gare de Lausanne,
4h40 aller simple, 19,5 km

1. Depuis la gare CFF, prenez le métro jusqu’à Ouchy. Longez les quais 

jusqu’à la Maladière.

2. Traversez le parc archéologique pour rejoindre la plage de Vidy. Ne 

manquez pas d’observer le panneau indicateur, haut lieu symbolique : 

vous êtes en effet au point de croisement de la Via Jacobi avec la Via 

Francigena !

3. Empruntez le petit pont sur la Chamberonne pour rejoindre les quar-

tiers résidentiels de Saint-Sulpice. Ne manquez pas de vous désaltérer 

au restaurant du Débarcadère juste à côté du temple.

4. La suite du chemin en direction de Préverenges, toujours au fil de 

l’eau, offre de superbes points de vue, entre réserves pour les oiseaux 

et espaces pour la baignade. Vous traverserez la Venoge, rivière célé-

brée par le poète vaudois Jean Villard Gilles.

5. A Morges, Cité de la tulipe, ne manquez pas de vous prélasser dans le 

parc ombragé avant de continuer vers Saint-Prex par le Sentier de la 

truite.

6. Après Tolochenaz, remontez le Boiron et prenez à gauche le long des voies pour rejoindre le bourg.

Le retour se fait aisément en train. Attention, de nombreux tronçons le long du lac sont interdits aux vélos.

Curiosité
Le temple de Saint-Sulpice, église romane 
construite au XIe siècle et flanquée d’un 
prieuré qui dépendait de l’abbaye d’Aulps 
en Haute-Savoie et de Molesmes.

Coup de cœur
Le bourg de Saint-Prex et la tour de l’hor-
loge, dominés au-dessus par une autre 
église romane dans laquelle repose le 
corps de saint Protais ou Prex (640-699), 
évêque de Lausanne et constructeur de 
la cathédrale, qui donna son nom à la 
localité.
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Assemblée générale : les traces de la Covid

Reportée au mercredi 2 juin, l’Assemblée générale de la paroisse de Nyon a rassemblé une 
vingtaine de paroissiens dans la grande salle de la Colombière. Elle a permis de mesurer les 
effets de la Covid-19 sur les activités paroissiales et de se réjouir de l’avancée du chantier de 
la nouvelle église de Gland.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET | PHOTOS : AUDREY BOUSSAT, SAINT-AUGUSTIN

Dans son rapport, le président de paroisse, 
Gilles Vallat, a rappelé que l’année 2020 
a été « marquée par la crise sanitaire qui 
a paralysé nos activités, y compris les 
messes, durant une partie de l’année ». 
La paroisse a été contrainte « d’adapter 
ses activités pastorales en conséquence, 
notamment par la mise en place de messes 
retransmises sur YouTube », très regardées.

Le Conseil de paroisse a été fort occupé 
par le projet de construction de la nou-
velle église de Gland, dont les travaux ont 
commencé en été 2020 : le gros œuvre est 
presque achevé et l’église devrait ouvrir 
ses portes pour Noël. « Les travaux se sont 
déroulés normalement malgré la crise 
sanitaire, dans les délais prévus et le res-
pect du crédit accordé par l’assemblée de 
paroisse le 4 décembre 2019. » Un souci 
néanmoins : la recherche de fonds, qui a 
beaucoup souffert de la crise sanitaire. Le 
Conseil de paroisse a également étudié 
« les mesures sanitaires nécessaires pour 
l’accueil des fidèles dans nos locaux ».

Gilles Vallat a remercié le curé modérateur, 
l’abbé Jean-Claude Dunand, pour « son 
fort engagement pour la bonne marche de 
notre Unité pastorale (UP) et son sens de 
l’accueil très développé, fort apprécié de 
nos fidèles ». Sans oublier les membres de 
l’Equipe pastorale et les bénévoles engagés 
dans l’ensemble des communautés de l’UP.

Une situation financière saine
Les comptes 2020 ont souffert de la Covid. 
Ils présentent un résultat d’exploitation 
négatif de 114’254.07 francs dû à la quasi- 
cessation d’une grande partie des activités 
en raison de la crise sanitaire. Les restric-
tions du nombre de participants à chaque 
office ainsi que les annulations de messes 
ont eu pour conséquence une diminution 
des recettes provenant des quêtes. Les 
recettes liées aux locations ont également 
souffert de la crise sanitaire. Vu la situa-
tion, le Conseil de paroisse n’a pas entre-
pris de travaux de réfection particuliers en 
2020.

Avec les recettes annexes (revenus des 
immeubles), soit 262’412.65 francs, le 
compte de pertes et profits boucle avec 
un solde négatif de 151’841.42 francs, ce 
qui est exceptionnel. Cela s’explique par 
le résultat d’exploitation négatif et le ver-
sement d’un don de 300’000 francs en 
faveur de la communauté de Gland pour la 
construction de la nouvelle église, montant 
accordé par l’Assemblée extraordinaire de 
la paroisse du 4 décembre 2019.

La paroisse a encaissé un prêt de 200’000 
francs accordé par la Mission intérieure 
pour financer la nouvelle église de Gland. 
Il sera reversé à la communauté de Gland 
en 2021. Au bilan, le bénéfice reporté 
se monte à 202’084.46 francs. La situa-

tion financière de la paroisse demeure  
saine malgré les conséquences négatives  
de la Covid grâce aux revenus des im -
meubles.

Développer des synergies
Prenant la parole, l’abbé Dunand a félicité 
chacun pour sa souplesse, une souplesse 
exigée par l’évolution constante de la situa-
tion sanitaire – « nous avons dû réadapter 
notre manière de célébrer » – et remercié 
tous les bénévoles : « C’est un investis-
sement énorme ! ». Puis il a expliqué les 
changements opérés dans le diocèse par 
l’évêque, Mgr Charles Morerod : il met en 
place une autre organisation avec plus de 
subsidiarité et de transversalité.

Concernant les missions linguistiques, le 
curé a communiqué une évolution : désor-
mais, les prêtres chargés des missions lin-
guistiques seront membres de l’Equipe 
pastorale et ne viendront plus de l’extérieur 
pour célébrer la messe. Cela demande de 
développer des synergies avec les commu-
nautés présentes à Nyon – italienne, espa-
gnole, portugaise et coréenne.

Les travaux avancent à Gland, et cela est 
réjouissant. Mais, a précisé l’abbé Dunand, 
« il nous faut, en parallèle, réfléchir à ce 
que veut dire construire l’Eglise Corps du 
Christ », une construction « qui sera termi-
née dans le royaume ».

régionale et fière de l’être

Rue St-Jean 11 - 1260 Nyon - Tél. 022 994 77 77
www.cen.ch
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Le personnel laïc a effectué, durant l’an-
née écoulée, beaucoup de télétravail. 
Les contacts avec les paroissiens ont été 
réduits : beaucoup de choses ont été réglées 
par téléphone ou courriel. Le concierge, lui, 
a eu un surcroît de travail en raison de la 
pandémie. Et les salaires ont été réévalués.

Un sondage et une rencontre
L’Essentiel, le magazine de l’UP, pour-
suit son chemin à un rythme bimestriel. 
Hélas, depuis quinze ans, il y a entre 100 
et 130 désabonnements par an. A l’heure 
actuelle, 988 bulletins sont imprimés 
pour un peu plus de 800 abonnements et 

pour dépôt dans le fond des lieux de culte. 
L’abonnement annuel se monte à 35 francs 
pour six numéros.

« Comment faire pour stopper la baisse, 
sachant que la plupart des abonnés sont 
des personnes âgées et que nous n’avons 
que très peu de nouveaux abonnements ? », 
s’est interrogée Geneviève de Simone-Cor-
net, rédactrice responsable avec Audrey 
Boussat. Deux idées ont été développées et 
réalisées au sein du groupe communica-
tion, créé l’an dernier par l’abbé Dunand : 
un sondage auprès des abonnés et lecteurs 
envoyé par internet et papier, par le biais 

du feuillet dominical, et une rencontre 
avec les responsables de Saint-Augus-
tin. Peu de réponses lui sont parvenues :  
43 par internet, 12 par papier. « Si ces 
réponses ne sont pas représentatives, 
elles ont tout de même permis de tracer 
quelques pistes. »

En réponse aux demandes des abonnés, 
l’équipe de rédaction pense proposer plus 
d’articles de fond comme des reportages, 
des interviews, des témoignages et des 
portraits. Car les abonnés sont notam-
ment en quête de culture chrétienne : « Ils 
demandent des articles leur donnant des 

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

fleurs, jardinerie et décoration

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

Ici
votre annonce serait lue

Les finances de la paroisse ont été fortement touchées par la pandémie.



 15NYON-FOUNEX

VIE DE LA PAROISSE

Colombière

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

informations simples, des informations 
de base, sur la liturgie et les grandes fêtes 
chrétiennes. Et les témoignages les inté-
ressent ».

La rencontre avec le directeur général 
de Saint-Augustin, Yvon Duboule, et le 
rédacteur en chef, Nicolas Maury, a eu lieu 
dans la buvette de la Colombière vendredi 
26 mars. Elle a permis d’aborder de nom-
breux points en relation non seulement 
avec L’Essentiel, mais aussi avec les autres 
moyens de communication de l’UP, le 
feuillet dominical et la newsletter.

Une idée a émergé : proposer aux abon-
nés des numéros thématiques. L’équipe 
de rédaction en a déjà prévu un, qui sera 
consacré à la nouvelle église de Gland 
et distribué largement. La réf lexion 
sur la pagination et la périodicité de  
L’Essentiel est en cours.

Enfin, la question s’est posée du passage au 
numérique. Cela permettrait-il de freiner 
les désabonnements ? Mais les personnes 
âgées sont-elles disposées à passer au digi-
tal? La paroisse n’est pas prête pour l’ins-
tant, mais la réflexion va se poursuivre.

Une paroisse solidaire
ASOLAC, l’Association sociale œcumé-
nique de La Côte, a supprimé les repas 
communautaires en mars 2020. Mais la 
permanence accueil, qui peut compter 
sur des professionnels, des bénévoles, 
une assistante sociale et Caritas, est restée 
ouverte, a relevé son président, René Perru-
choud. Les passages étaient en nette baisse 
en 2020, et le profil des personnes accueil-
lies a évolué, avec plus de sans-papiers. 
Financièrement, ASOLAC a pu compter 
sur le fonds d’aide d’urgence coronavirus 
des villes de Nyon et Gland ainsi que sur 
la Chaîne du Bonheur. René Perruchoud 
a enfin mentionné la plateforme sociale, 
qui regroupe 23 associations sociales du 
district de Nyon : l’occasion de mieux se 
connaître et d’accomplir un travail plus 
efficace ; et, à Noël, l’action sapin solidaire 
– qui permet d’offrir des cadeaux à des 
enfants de familles en situation de préca-
rité –, menée avec la paroisse réformée.

Tchad Missions Nyon a renouvelé son 
comité avec Claude-Anne Bontron comme 
présidente. Il poursuit son aide aux sœurs 

ursulines du diocèse de Pala, au Tchad, 
avec surtout un soutien à 250 orphelins 
du sida : prise en charge de leur éducation, 
de leurs frais de pension et de leurs frais 
médicaux. La vente de confitures et de 
bougies, en novembre, a apporté une aide 
appréciable.

En lien grâce à internet
Les communautés ont ensuite présenté 
leurs rapports annuels. Les activités ayant 
été en grande partie paralysées, bien des 
réunions se sont tenues par visioconfé-
rence et le contact a été maintenu avec les 
paroissiens grâce à internet. Les messes 
dominicales de la Colombière ont été 
retransmises par YouTube, l’église ne pou-
vant accueillir que 50 personnes.

Bernard Chevallay, président du comité de 
pilotage de la nouvelle église de Gland, a 
présenté des images de l’avancement des 
travaux et des images de synthèse de l’in-
térieur avec les réflexions de la commission 
liturgique. L’occasion, pour les paroissiens 
présents, de se représenter ce que sera le 
bâtiment une fois terminé. Hélas, a déploré 
Bernard Chevallay, « l’Eglise n’a pas la cote 
aujourd’hui et il manque encore 400’000 
francs ». Mais la paroisse est confiante.

A signaler, pour la communauté de la 
Colombière, une messe célébrée par l’abbé 
Jean Geng pour les auxiliaires de l’eucha-
ristie samedi 27 mars avec remise d’une 
custode et d’un livret contenant des prières 
pour porter la communion à domicile 
aux personnes âgées, malades ou isolées.  
Chacun a réalisé que ce service est une 
responsabilité, un honneur et une joie.  
Un apéritif a mis un terme convivial à  
l’assemblée.

Des réflexions autour de l’avenir de L’Essentiel 
sont en cours.
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Colombière

A-Dieu Pierrot

Pierre Courbat, surnommé Pierrot, nous a quittés le 4 juin. Avec Suzanne, son épouse,  
il a été une figure marquante de la vie paroissiale à Nyon. Chacun conserve des souvenirs 
personnels ou paroissiaux qui le relient à ce que fut sa vie. Nous n’oublierons pas son  
sourire en coin et ses yeux rieurs.

PAR OLIVIER CAZELLES 

PHOTO : MADELEINE THARIN-COURBAT

Pierre Courbat naît à Lugnez, dans le 
Jura suisse, le 14 juin 1932. Son enfance 
se déroule dans la boucherie familiale de 
Delle, à la frontière française. C’est sur les 
bancs de l’Ecole de chimie à Lausanne qu’il 
rencontre Suzanne ! En 1960, il arrive à 
Nyon pour travailler à la Zyma, entreprise 
qu’il ne quittera pas. La famille s’agrandit 
avec Madeleine, André et Jean. En 1984, la 
Zyma l’envoie installer une usine au Bré-
sil. Il s’envole pour Belém avec Suzanne. 
Il reste deux ans sur place, immergé dans 
une autre culture et directement confronté 
à la pauvreté.

Pierre était un homme chaleureux et 
accueillant. Il se réjouissait toujours 
de rencontrer ses amis et sa famille et 
s’émerveillait de voir celle-ci s’agrandir : la  
naissance de ses arrière-petits-enfants  
lui a, par exemple, procuré une joie pro-
fonde.

Malheureusement, la maladie s’est invi-
tée dans sa vie. Insidieusement. Depuis 
neuf mois, il résidait à l’EMS Les Jardins 
du Léman à Rolle. Lors de cette dernière 
étape de son existence, il s’est montré 
serein, confiant, plein de gratitude pendant 
les visites de sa famille et reconnaissant à 
l’égard du personnel qui prenait soin de 
lui.

Des engagements variés
Pierre était un homme de conviction, 
d’engagement et d’enthousiasme. Quand 
le Synode 72 s’est mis en place, Suzanne 
et lui se sont tout naturellement engagés. 
Ne s’agissait-il pas de concrétiser l’es-
poir d’une vie en Eglise plus vraie et plus 
authentique telle que le Concile Vatican II 
la laissait entrevoir ?

Pierre s’est aussi investi généreuse-
ment dans la vie paroissiale. Président 
de paroisse pendant douze ans en deux 
périodes distinctes, il en a assuré la bonne 
marche. Il a consacré beaucoup d’attention 
à la mise en place des statuts des commu-

nautés locales, documents encore d’actua-
lité. Plus discrètement, il était également 
lecteur, responsable du tri des quêtes pen-
dant une vingtaine d’années ou bénévole 
lors de la kermesse. Ses engagements cor-
respondaient à sa conception de la condi-
tion de baptisé.

Des prêtres, il en a vu défiler beaucoup 
dans la paroisse. Il les a accueillis à leur 
arrivée et a même gardé contact avec cer-
tains d’entre eux après leur départ. Il avait 
toutefois conscience que la construction 
et la cohésion de la paroisse et des com-
munautés reposaient d’abord sur les laïcs, 
auxquels Vatican II confiait des respon-
sabilités. Le cléricalisme des hommes 
d’Eglise le contrariait et il était chatouil-
leux sur le respect de sa mission en tant 
que laïc.

Sensible à l’œcuménisme
La famille de Suzanne était protestante, 
celle de Pierre catholique. Le couple a dû 
batailler ferme pour se marier en 1957. 

Tout s’est arrangé, mais il leur a fallu bous-
culer leurs références religieuses d’origine 
pour construire des passerelles œcumé-
niques. Ce chemin s’est poursuivi par un 
intérêt constant pour l’œcuménisme.

En 1967, ils ont créé avec un groupe d’amis 
un centre de préparation au mariage œcu-
ménique. A cette époque, ils ont aussi 
découvert la communauté de Taizé qui a 
gagné une place spéciale dans leurs cœurs. 
Alors, quand la communauté a organisé 
le pèlerinage de confiance sur la Terre en 
2007 à Genève, Pierre et Suzanne ont été 
les premiers à s’inscrire pour organiser 
l’accueil des jeunes à Nyon.

Pierre n’aurait pas aimé être loué pour 
ses engagements : pour lui c’était naturel, 
normal. Par contre, il se serait volontiers 
reconnu comme une personne qui a cher-
ché à bien faire et toujours en quête du 
Seigneur.

Oui, Pierrot, tu as été une belle personne !

Pierre était fier de son rôle de laïc qu’il a assumé avec bonheur.
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Gland et Nyon

Théâtre et foi

La Compagnie La Marelle revient cet automne à Nyon et Gland avec un texte de l’écrivain 
franco-belge Eric-Emmanuel Schmitt, « L’Evangile selon Pilate ». Un spectacle de qualité 
qui aborde la Résurrection sous un jour qui ne nous est pas familier : le point de vue de 
Pilate.

COMMUNIQUÉ

Garant de l’ordre romain, imperméable à 
la « folie juive », détestant ce trou perdu de 
Judée où on l’a envoyé, et par-dessus tout 
cette capitale du mensonge qu’est Jérusa-
lem, Pilate s’apprête à passer une Pâque 
plutôt plan-plan, avec quinze arrestations 
et trois crucifixions à peine. Sauf que, par 
la faute d’un rabbin contestataire nommé 
Jésus, dont tout le monde semble s’être 
entiché, tout part à vau-l’eau.

Pour sortir de ce guêpier, une solution: 
retrouver le corps du crucifié mort ou vif 
afin d’étouffer la rumeur qui en fait déjà 
un ressuscité. Est-ce Hérode qui a fait le 
coup ? Joseph d’Arimathie est-il complice 
de l’escamotage ? Que cache l’association 
contre nature entre Caïphe et le Sanhé-
drin ? Claudia, la femme de Pilate, est-elle 
la mystérieuse quatrième femme au pied de 
la Croix ? Bref, y a-t-il un « mystère Jésus » ? 
A mesure que Sherlock Pilate avance dans 
son enquête, le doute s’insinue dans son 
esprit. Et avec le doute, l’idée de la foi. 

Une pièce mise en scène par Jean Chollet. 
Le public rétribue librement les artistes à 
la sortie.

Représentations

Dimanche 10 octobre à 17h 

au temple de Nyon

Dimanche 7 novembre à 17h 

à la salle communale de Gland

Sur Terre, ce ne sont pas les occasions de s’émerveiller qui manquent, 

mais les émerveillés . Eric-Emmanuel Schmitt 
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Gland

Fête de la communauté : enfin rassemblés

PAR BRIGITTE BESSET 

PHOTOS : PHILIPPE ESSEIVA

Cela faisait longtemps que l’on souhaitait 
réunir la communauté au complet sur le 
terrain de construction de la nouvelle 
église. En juin 2020, une première célé-
bration avait eu lieu : la bénédiction de la 
terre sur laquelle allait démarrer le chan-
tier et où serait érigée la nouvelle église. 
Malheureusement, en raison de la Covid, 
trente personnes seulement avaient pu y 
participer.

Un nouvel événement était prévu di-
manche 8 novembre 2020. Préparé par 
une petite équipe, il devait rassembler les 
paroissiens ainsi que les membres des dif-
férentes commissions et les bienfaiteurs 
sur un chantier bien avancé. Malheu-
reusement, cette célébration n’a pas pu  
avoir lieu.

Quelle joie, dimanche 20 juin, de pouvoir 
enfin rassembler presque 250 adultes et  
60 enfants sur le chantier ! Au programme : 
messe en plein air, apéritif dans le respect 
des règles sanitaires et visite de la nouvelle 
église par groupes de dix pour tous ceux 
qui le désiraient. Ils étaient nombreux, 
curieux et reconnaissants. Pour le Conseil 
de communauté et le comité de pilotage, 
c’était un vrai bonheur de pouvoir tous 
se retrouver et de faire découvrir un chef-
d’œuvre en cours d’édification.

La messe en plein air a eu lieu devant l'église de Gland en construction.

L’animation musicale a été très appréciée. Nicole Piron pour la lecture du premier texte biblique.
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Gland

Les enfants rassemblés pour l'occasion ont rejoint l'assemblée au moment de 
la procession des offrandes.

Les enfants lisent ce qu'ils ont écrit sur un oiseau coloré. Ils ont chacun écrit 
un mot qui définit selon eux l'attitude nécessaire à la construction d’une 
communauté. Ils ont ensuite accroché ces oiseaux sur des branchages.

L'abbé Zbiniew, prêtre répondant pour la communauté, a célébré cette messe.

La communion à côté de l'arbre dans lequel se sont nichés les oiseaux aux 
diverses couleurs, pour marquer la diversité de la communauté.

Visite guidée par Jean Zryd par petits groupes de paroissiens.
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Crassier

Du nouveau à Crassier

Une initiative œcuménique, un deuil, un exploit sportif et l’engagement d’un nouveau 
servant de messe ont jalonné les derniers mois de la vie de notre communauté.

PAR JEANNY BERLIE | PHOTOS : FENELLA CLARK, JEANNY BERLIE, DR

Le retour de l’œcuménisme

Le nouveau pasteur de la paroisse protestante de La Dôle, 

Etienne Guilloud, a pris contact avec nous pour tenter de 

reprendre les célébrations œcuméniques. Quelques 

membres du Conseil de communauté se sont rendus, avec 

l’abbé André Fernandes, à la cure de Gingins. Ils ont fait 

connaissance avec Etienne. Ensemble, ils ont posé les bases 

d’une collaboration future qui, nous l’espérons, pourra re-

prendre avec la célébration du Jeûne fédéral à Bonmont le 

19 septembre, avec l’aval de l’Equipe pastorale.

Rassemblés en musique
En parallèle de ces démarches, Etienne Guilloud a convié les 

paroissiens de Crassier le dimanche 20 juin pour une fête de 

la musique dans le jardin du temple de Gingins. Hélène, 

l’une de nos paroissiennes, a eu le plaisir d’assister aux trois 

concerts proposés. Ils ont cependant eu lieu à l’intérieur du 

temple, à cause de la météo orageuse. Des chansons en duo 

avec le pasteur comme interprète, une petite formation de 

jazz et un autre duo féminin, piano et chant de l'époque des 

Lumières, ont enchanté les quelques auditeurs présents. Un 

moment chaleureux et plein de sérénité, très convivial, agré-

menté de gâteries servies par le pasteur, son épouse et Ma-

dame Cook, pasteure de l'Eglise anglicane.

Mort d’un ami

Pierre Courbat, Pierrot 
pour ses proches, fidèle 
et très cher ami de notre 
communauté et de notre 
chapelle, nous a quittés le 
4 juin dans sa 89e année. 
Diminué physiquement, 
il a continué à assister à 
nos messes dominicales 
avec Suzanne, son épouse, 
avant d’intégrer un EMS. 
Pierrot faisait partie, il 
y a quelques années, du 
groupe des lecteurs de 
Crassier. Il va nous man-
quer.

Plusieurs paroissiens de Crassier étaient présents à la messe  
d’au revoir à Nyon le 11 juin. Ils en sont revenus très émus.  
Enfin, c’est avec beaucoup de bonheur que nous revoyons Suzanne, 
qui continue à participer à nos célébrations dominicales quand 
elle le peut.

Un champion parmi nos paroissiens 

Luca Luberti est un paroissien de Crassier, un ancien servant de messe et un athlète du 
Cercle des nageurs de Nyon. Récemment, il a remporté deux premières places lors de com-
pétitions en individuel : une fois en République tchèque et une autre fois dans la région, à 
Nyon, le 8 août. Il a également participé aux Championnats d’Europe de triathlon à Kitz-
bühel dans la catégorie junior, où il a décroché une belle septième place. Grâce à cette vic-
toire, il est officiellement qualifié pour les Championnats du monde juniors aux Bermudes 
en octobre. Bravo Luca ! Nous te souhaitons tout de bon pour ce rendez-vous important !

Luca Luberti, athlète de haut niveau, a remporté un triathlon à Račice, en République tchèque, en juillet.

Lors du triathlon de Nyon, Luca est sorti du 
lac Léman à la plage de la piscine de Colovray, 
avant de monter en selle et de courir.
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Dimanche 5 septembre  8h45 Messe à Crassier

Dimanche 12 septembre 8h45 Messe à Crassier

Dimanche 19 septembre 8h45 Messe à Crassier, 
célébration œcuménique

Dimanche 26 septembre 8h45 Messe à Crassier

Dimanche 3 octobre 8h45 Messe à Crassier

Dimanche 10 octobre 8h45 Messe à Crassier

Dimanche 17 octobre 8h45 Messe à Crassier

Dimanche 24 octobre  8h45 Messe à Crassier

Dimanche 31 octobre  8h45 Messe à Crassier

Agenda
Ce programme est susceptible de modifications selon l’évolution de la situation 

sanitaire et en fonction d’éventuelles nouvelles directives.

Crassier

Un nouveau servant de messe à Crassier

Le nouveau servant de messe Luca Bertinelli. Aurore Chatard conseille Luca pour faire sonner 
la cloche.

Fenella Clark, sacristine, coache Luca lors d’une 
messe célébrée par notre curé modérateur Jean-
Claude Dunand.

Aurore Chatard fait sonner la cloche appelant les 
paroissiens à la messe dominicale.

La chapelle Sainte-Marie-Madeleine avec ses deux côtés bien fleuris.
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Saint-Cergue

Samedi 25 septembre : désalpe 18h Pendant la journée: stand avec la communauté réformée. Sourires de bienvenue,  
soupe aux légumes, gâteaux, vin chaud et chocolat chaud maison.
Exceptionnellement à 16h: messe avec le club de yodel «Alpenrösli» de Gland.  
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie.

Samedi 9 octobre 18h Messe animée par la Schola grégorienne de Nyon.

Samedi 30 octobre 18h Messe du souvenir en mémoire des défunts de notre communauté.

Samedi 13 novembre 17h 
 
18h

Avant la messe: «Aller à la messe avec mon enfant». Rencontre parents et enfants de  
3 à 7 ans (liturgie de la Parole) dans la grande salle de l’ancienne poste de Saint-Cergue. 
Messe des familles à la chapelle avec une liturgie adaptée aux enfants.

Samedi 27 novembre 18h Messe Rorate avec bénédiction des couronnes de l’Avent.

Samedi 25 décembre 16h Messe de Noël. Du vin chaud sera servi à la sortie.

Agenda des événements particuliers
Ce programme est susceptible de modifications selon l’évolution de la situation sanitaire et en fonction d’éventuelles nouvelles 

directives des autorités.

Samedi 29 mai :  
la Trinité du point de vue d’un enfant

L’abbé Zbiniew Wiszowaty est venu célébrer la messe de la Sainte 
Trinité le 29 mai. Pour l’occasion, Odette et Béatrice ont expliqué 
aux enfants avec des mots simples ce concept parfois difficile à 
saisir dans toute sa complexité. Les enfants ont dessiné ce qu’ils 
en ont retiré sur un poster.

PAR PHILIPPE ESSEIVA / PHOTOS : PHILIPPE ESSEIVA

Dessin de la Sainte Trinité.

Le groupe Länder Balade.

Quentin.

Gauthier.

Samedi 31 juillet :  
messe patriotique du 1er août

Le 31 juillet, veille de la fête nationale, la messe à Saint-Cergue a 
pris des airs patriotiques avec le groupe Länder Balade. L’occa-
sion, pour l’abbé André Fernandes, de rappeler que la Suisse est 
un pays d’accueil et de paix. En témoignent les nombreuses 
organisations internationales qui œuvrent pour la paix dans le 
monde dont le siège se trouve dans notre pays. 

Samedi 12 juin : 
changement de programme

Le 12 juin, la messe à Saint-Cergue devait être animée par la 
Schola grégorienne de Nyon. Hélas, les conditions sanitaires ne lui 
ont pas permis de se produire. La messe a été célébrée par l’abbé 
Zbiniew. Quentin et Gauthier ont lu les prières universelles. Le 
verre de l’amitié a été servi à l’issue de la célébration.
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Apportent également leur soutien financier à nos paroisses
 

BOULANGERIE-PATISSERIE-TEA-ROOM 
Steve Rougemont, Rue Saint-Jean 24, Nyon – Tél. 022 361 18 06 

Charrière SA – succ. X. Guibert & Ph. Berger 

Serrurerie, constructions métalliques – Chemin des Artisans 3, 1263 Crassier – Tél. 022 367 13 60 – www.charriere-sa.ch 

RESTAURANT MEKONG 
Famille Tran. Gastronomies chinoise, vietnamienne et thaïlandaise. Quai des Alpes, Nyon – Tél. 022 362 54 84 

RESTAURANT-PIZZERIA de la CROIX-VERTE 

Pizzas au feu de bois, spécialités italiennes. 7, Rue Perdtemps, Nyon – Tél. 022 361 15 39  

R.+M. SCHENKEL SA, 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

Baptêmes
Pour les baptêmes en français, merci de 
prendre contact avec le secrétariat de la 
cure au moins trois mois à l’avance. Des 
dates de préparations vous sont proposées. 
Après la préparation, vous pourrez fixer 
une date de baptême en accord avec les 
secrétariats paroissiaux. 

Juin
CHIARI Elena, Nyon
GAZARIAN James, Coppet
RAVINET Léon, Duillier
HAENER Nalini, Nyon
AMIOT POZZO DI BORGO Eugénie, 
Nyon
PANCHAUD Olivia, Nyon
MARCHAND Nicolas, Nyon
FAURE Jeanne, Tannay 

Mariages
Pour les mariages, prière de prendre contact 
avec un prêtre et/ou le secrétariat de la cure, 
au moins 10 mois avant la date souhaitée. 
Merci de ne pas fixer définitivement la 

date, l'heure et le lieu, sans l'accord du 

prêtre concerné et/ou du secrétariat.

Juin
CHABLOZ Frédéric – KRIEGUER Yvana, 
Gland 

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

Juin
AMADO Rosendo, Nyon
COURBAT Pierre, Nyon
REVAZ Gabriel, Saint-Cergue
CIAMPI-DONZÉ Josiane, Gland
DI SALVO Vincenzo, Begnins
BOZON Jean-Michel, Gland
MANCINI Antonio, Rolle
REGLI Paulette, Commugny
DUBACH Armida, Coppet
PACICCA Fernando, Chavannes-des-Bois
FAVRE Liliane, Coppet

PHOTOS : DR
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UNITÉ PASTORALE /  UP PRATIQUE

NYON-FOUNEX

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

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

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

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

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

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

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

Diacre permanent
Eric Monneron, 022 300 53 00

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

Catéchèse de l’Unité pastorale 

Informations et inscriptions :  
catechese.nyon-terresainte@cath-vd.ch, 022 365 45 95
Esther Bürki

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

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

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

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

Paroisse catholique 
de Nyon et environs

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

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

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

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

Paroisse catholique de 
Terre Sainte – Saint-Robert

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

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

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

Liens avec les missions 
linguistiques

Mission hispanophone 
Père Pedro Delgado, 076 479 09 39
Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne 
mission.espagnole.nyon@cath-vd.ch
Facebook : @missionespagnolenyon
(Misión de Lengua Española de Nyon)
Pour demander de rejoindre le groupe 
WhatsApp : 079 706 0303

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

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

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

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

Prochaine sortie de presse : 
septembre 2021

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


