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2 NYON-FOUNEX

Nous cheminons vers Pâques, la fête du 
passage. Passage de la mort à la vie, des 
ténèbres à la lumière, du doute à la foi. 
Longue route que ces quarante jours du 
carême qui nous liment, nous érodent, 
nous taillent pour que nous devenions 
toujours plus semblables à Jésus. A Noël, il 
s’est mis en chemin d’humanité avec nous 
pour vivre au plus près nos joies et nos 
détresses, nos questions et nos espoirs. 
Durant ce carême, il est au désert avec 
nous. Jour après jour. Viendra la Semaine 
sainte, la grande semaine : là, il nous 
précédera pour frayer le passage à la 
lumière dans toutes les obscurités du 
monde. Et les nôtres. Lent travail, à recom-
mencer sans cesse, jusqu’à la fin du monde.

N’est-ce pas le sens du récit des disciples 
d’Emmaüs, ces deux hommes rejoints à 
l’improviste par un inconnu ? Ils quittent 
Jérusalem ruminant leur déception – 
qu’attendre encore de ce Jésus qui s’est 
laissé condamner et crucifier ? Un Mes-
sie ? Allons donc ! –, bien décidés à ren-
trer chez eux, à reprendre leurs habitudes. 
« Ils avaient rebouché le trou / à l’intérieur 
d’eux-mêmes », écrit le poète Jean-Pierre 
Lemaire. Finis l’ouverture, l’attente, le 
risque ! Morte l’espérance ! Comme ce 
Jésus qui leur avait promis monts et mer-
veilles…

Seulement, ils sont en route. Et il y a cet 
inconnu… Intéressante, tout de même, sa 
façon de les questionner. Et de leur parler 
des Ecritures alors que le soir tombe : il 
trouve « des mots comme des lampes », dit 
le moine poète Gilles Baudry. Alors, pour-
suit Jean-Pierre Lemaire, « quelque chose 
en eux remua profondément ». A l’auberge, 
il disparaît. Non sans avoir, cheminant 
puis demeurant avec eux, élargi leur vie : 
« Ils s’aperçurent qu’en eux-mêmes le trou 
était ouvert ».

Alors, oui, ils peuvent repartir vers Jérusa-
lem. Il s’est passé quelque chose. De l’ordre 
de l’intime. Le Sauveur est venu habiter leur 
terre intérieure pour la libérer. C’est là qu’il 
travaille, et son Royaume est au-dedans. 
Les disciples d’Emmaüs c’est moi, c’est toi, 
c’est nous. C’est tant de nos contemporains 
enfermés dans la nuit du doute, de la peur, 
de la souffrance. Tous rejoints par un Dieu 
qui fait route et demeure avec eux. Alors, 
quand nous fêterons Pâques, ne l’oublions 
pas : le passage que le Christ est venu inau-
gurer est offert à tout homme; et la route 
d’Emmaüs fait de nous des disciples. Si 
nous le laissons déboucher le trou.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET

Résultat de l’action
de l’Avent dans l’UP

Vente de biscuits Fr. 1’163.–
Paroisse de Founex Fr. 2’000.–
Paroisse de Nyon Fr. 1’283.20
Communauté de Crassier Fr. 327.05
Communauté de Gland Fr. 527.–
Communauté de St-Cergue Fr. 330.–

Total Fr. 5’630.25

L’intégralité de la somme a été versée
à l’Association Alexis Berdat. 
www.alexisberdat.ch

Année de la famille

Mercredi 3 mai à 20h
à la Colombière
conférence sur le document
du pape François sur la famille :

« L’amour dans la famille » 

par Alain Viret (SEFA).

Elle permettra à chacun
de mieux vivre le thème pastoral 
de cette année.
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Cette nouvelle année pastorale 2016-2017 
est consacrée au thème de la famille pour, 
d’une part, relire et faire écho aux conclu-
sions du Synode sur la famille selon l’Ex-
hortation apostolique Amoris Laetitia 
(La joie de l’amour) et, d’autre part, pour 
donner aux familles de notre Unité pas-
torale la possibilité d’être au centre de 
nos prières dans la redécouverte du che-
min de Foi, l’appel à la sainteté et la joie 
de l’amour. Nous aurons une attention 

particulière pour les familles qui traversent 
des épreuves et des crises profondes, 
car, comme le dit le Pape, « la beauté 
de la famille reste inchangée, malgré 
tant d’obscurités et de propositions alter-
natives : la joie de l’amour qui est vécue 
dans les familles est aussi la joie de 
l’Eglise ».

Je vous souhaite une fructueuse nouvelle 
année pastorale. Dieu vous bénisse !

NYON-FOUNEX  3

AU NOM DE L’ÉQUIPE PASTORALE, GIRAUD PINDI, CURÉ MODÉRATEUR

Amoris Laetitia
Qu’est-ce qu’une famille?

PAPE FRANÇOIS

Prière à la Sainte Famille
Jésus, Marie et Joseph
en vous nous contemplons
la splendeur de l’amour véritable,
à vous nous nous adressons
avec confiance.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
des lieux de communion
et des cénacles de prière,
des écoles authentiques
de l’Evangile et des petites Eglises 
domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles

on fasse l’expérience de la violence,
de la fermeture et de la division :
que quiconque a été blessé
ou scandalisé connaisse rapidement 
consolation et guérison.
Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Evêques
puisse réveiller en tous la conscience
du caractère sacré et inviolable
de la famille, sa beauté dans le projet 
de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph écoutez-nous, 
exaucez notre prière.
Amen !

PAR FABIOLA GAVILLET 
PHOTO : DR

La première référence que nous avons en 
tant que chrétiens est celle que nous offre 
l’image de la Sainte Famille avec Jésus, 
Marie, Joseph. Un enfant, une femme, 
un homme. Mais au-delà de cette image 
composée de trois êtres aux destins excep-
tionnels, il y a ce lien de bienveillance 
inconditionnelle, ce lien que crée le don 
de l’Amour, ce lien qui unit un ensemble 
de personnes quelles que soient les diffé-
rentes formes de famille que l’on trouve 
dans nos sociétés. C’est ce lien, indéfec-
tible, L’Esprit Saint, qui cimente ces êtres 
qui ont décidé de vivre et d’accomplir 
ce merveilleux projet.

Le chemin n’est pas toujours aisé. L’enga-
gement et la bonne volonté qu’il exige se 
voient parfois mis à mal. Une chemin qui 
se voit parsemé d’embûches par le manque 
d’écoute, par des attentes irréalisables, 

par l’idéalisation des relations. Mais 
surtout par le manque de confiance, de 
confiance en soi, de confiance en l’autre, 
de confiance en Dieu.

Afin que toutes les familles puissent trou-
ver une chemin de paix, pensons à la 
magnifique prière de notre pape François.

Eléments qui accompagneront 
le thème de l’année pastorale

1. Exposition des icônes de la Sainte 
Famille dans nos églises et chapelles.

2. Texte d’explication de l’icône 
 de la Sainte Famille.
3. Mise à disposition au fond des églises 

et chapelles des icônes sur papier.
4. Prière de l’Unité pastorale
 pour les Familles.
5. Conférence sur l’exhortation
 apostolique du pape François
 « La joie de l’Amour » (3 mai 2017 à 20h 

à la Colombière).
6. Un ou plusieurs week-ends familles 

dans nos communautés (rallye, jeux, 
pique-nique, prières, animations 
musicales, etc.). Dates et événements 
seront annoncés ultérieurement.

7. Feuillet à thèmes à disposition
 des paroissiens sur les grands thèmes 

développés par le pape François
 en lien avec la famille.
8. Remise aux conseillers des 
 communautés et des paroisses,
 aux coordinatrices et formateurs
 en catéchèse, aux membres
 de la pastorale familiale du document 

du pape François « Amoris Laetitia ».
9. Messe à Bonmont 2017 sur le thème 

de la famille.
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PAR FABIOLA GAVILLET VOLLENWEIDER
PHOTOS : DR

En 2017, comme nous avons sûrement déjà pu le lire ou 
l’entendre à plusieurs occasions, la Réforme fête ses 500 ans. 
Nous n’en connaissons fort souvent que peu de choses, ce 
qui par conséquence nous porterait parfois, nous chrétiens 
catholiques romains, à ne pas avoir sur elle un regard bien-
veillant. Plutôt que de nous lancer dans une analyse théolo-
gique, nous pourrions faire un peu plus ample connaissance 
avec ceux qui ont joué un grand rôle dans son avènement.

Bien que Martin Luther semble en être la 
figure proéminente, voire fondatrice, les 
noms de Desiderius Erasme et de Philippe 
Mélanchton ne peuvent en être dissociés, 
tout comme celui de Frédéric III de Saxe, 
Grand Electeur du Saint Empire Romain 
Germanique. Les deux premiers eurent 
une influence énorme sur le parcours et la 
pensée de Martin Luther, alors que le der-
nier eut un rôle politique capital.

Quelle est l’origine de cette Réforme, 
qu’est-ce qui l’a motivée ?
Contrairement à ce qu’une majorité croit, 
elle ne trouve pas sa source dans le schisme 
anglican datant de 1532. Et ce n’est pas le 
roi Henri VIII en décidant d’annuler son 
mariage avec Catherine d’Aragon pour 
épouser son nouvel amour, Anne Boleyn, 
qui en est à l’origine. Plus qu’un événement 
ponctuel, c’est tout une évolution de pen-
sée qui lui a servi d’écrin. Il faut remon-
ter un peu à la fin du XVe siècle, grande 
période d’un renouveau philosophique où 
les humanistes bourgeonnèrent. Parmi 
eux ressort la figure du prêtre catholique 
romain Desiderius Erasme.

Originaire des Pays-Bas, Erasme (1469-
1536) fut relevé par le Pape de ses vœux 
monastiques afin de lui permettre d’enta-
mer une carrière d’enseignant. Profondé-
ment ancré en lui, c’est le besoin de faire un 
retour aux manuscrits originaux qui l’aura 
porté tout au long de son étude. Car selon 
lui, la Foi ne peut être véritablement vécue 
qu’en ayant accès à une vraie connaissance 
des textes. Et c’est cette Foi qui permettrait 
à l’homme de collaborer avec Dieu à son 
propre salut.

Quel fut le facteur qui motiva l’étude 
d’Erasme ?
Tout simplement la voie dans laquelle 

l’Eglise catholique romaine et surtout sa 
hiérarchie s’étaient engagés à la fin du 
XVe siècle. Loin de dépareiller avec les 
mœurs de la société de l’époque, elle 
se perdait dans une course au pouvoir 
afin de contrôler l’échiquier des influences 
politiques, ainsi que dans des pro-
jets dont l’importance (Basilique Saint 
Pierre) exigeait de plus en plus de ren-
trées pécuniaires, manquant ainsi à sa 
mission première. La superstition et le 
souci du salut de leur âmes dans lesquels 
les chrétiens étaient maintenus sont 
devenus, grâce au système des indul-
gences, une source de revenus intarissable. 
Ce n’était plus Dieu qui offrait le pardon, 
mais l’Eglise qui marchandait la réconci-
liation.

Depuis des siècles l’Occident ne connaît 
alors que la version latine de la Bible 
traduite au Ve siècle par saint Jérôme 
(Vulgate). Des manuscrits grecs de la 
Bible rapportés d’Orient aux XIVe et XVe 
siècles laissent apparaître, après un tra-
vail comparatif, des divergences impor-
tantes. Erasme s’engage dans cette analyse 
méticuleuse des textes grec et latin afin 
de produire le meilleur texte source. En 
1516, il publie une nouvelle version du 
Nouveau Testament en grec, il offre aussi 
une traduction latine qui « détrône » la 
version Vulgaris utilisée jusqu’alors. Cette 
nouvelle édition de la Bible deviendra le 
texte de référence pour les humanistes et 
les réformateurs et servira de fondement 
pour la tolérance religieuse et l’œcumé-
nisme. Ce travail n’est pas entériné par 
Rome. Pourtant sa démarche n’avait pas du 
tout l’intention de provoquer un schisme 
à l’intérieur de l’Eglise, ni de désavouer la 
primauté du Pape. Raison pour laquelle il 
refusait les invitations de Martin Luther. 
Il voulait simplement ramener l’Eglise à sa 
mission première.

Première partie – Les « mentors » de Martin Luther
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Philippe Mélanchton (1497-1560) forma le 
tandem idéal avec Martin Luther.
Le premier, leader intellectuel de la 
Réforme, apportait la réflexion, la profon-
deur et l’analyse.
Le deuxième, plus exalté, usait de son cha-
risme pour communiquer et convaincre.

S’étant basé sur la nouvelle édition de la 
bible d’Erasme, Philippe Mélanchton va 
plus loin dans son analyse et dénonce le 
sacrement de pénitence, non garant de sal-
vation, le culte exagéré des Saints et leurs 
reliques, et rejette la transsubstantiation (la 
présence du corps du Christ dans le pain). 
Il fait clairement la distinction entre les lois 
de l’Eglise et les Evangiles. Seule la Foi en 
Jésus Christ peut apporter la grâce divine.

Sous l’impulsion du pape Clément VII et 
suite à l’excommunication de Luther lors 
de la diète de Worms en 1521, l’empereur 
Charles V convoque en 1530 la Diète à 
Augsburg afin de comprendre ce mouve-
ment de réforme qui touchait une partie 
de son empire et auquel certains de ses 
princes semblaient adhérer. Mélanchton 
et Luther présentent la Confession de Foi 
(Confession d’Augsburg), texte reflétant la 
pensée théologique de ce dernier, modérée 
par Mélanchton. Cette confession de Foi 
repose donc sur les Ecritures et la tradi-
tion de l’Eglise des premiers siècles. Elle 
aborde deux points importants : le premier 
concerne le respect de l’Eglise Chrétienne 
Universelle s’appuyant sur les écritures et 
les Pères de l’Eglise. Le deuxième présente 
une remise en question des pratiques à 
modifier telles la Sainte Cène, le mariage 
des prêtres, la messe, la confession, les 
vœux monastiques et le pouvoir des 
évêques. Etonnamment, les indulgences, 
l’autorité du pape et la doctrine du purga-
toire n’y sont pas abordées à ce moment-là.

Les princes réformés ne veulent pas créer 
de conflit avec les princes catholiques et 
demandent un Concile Chrétien qui leur 
est refusé. Les princes catholiques se coa-
litionnent et demandent à Charles Quint 
en tant que souverain catholique romain 
de rejeter la Confession de Foi nouvelle. Il 
est à noter que Charles Quint n’avait pas 
pris de position radicale contre cette nou-
velle Foi. Malheureusement, aux questions 
d’ordre théologique, Charles Quint et ses 
princes catholiques donnent une réponse 
d’ordre politique qui aboutira quelques 
années plus tard à une guerre fratricide 
puisant sa source dans ce qui divisait un 
camp de l’autre, ainsi que leurs ambitions 
politiques.

Frédéric III de Saxe (1463-1525), Grand 
Electeur, est pressenti par le pape Léon X 
comme candidat au trône du Saint Empire 
Romain Germanique. Il refuse et accorde 
son appui à Charles Quint en échange 
d’avantages politiques. Il tiendra tête à 
Charles Quint en adoptant une attitude 
assez indépendante. Le jour même où 
Luther accroche ses 95 thèses sur la porte 
de l’église, Frédéric de Saxe fait un rêve qui 
fera de lui un protecteur de Luther. Dans 
son rêve il voit :
« Luther écrivant avec une plume si grande 
que son extrémité atteignait Rome et faisait 
chanceler la triple couronne du Pape. Il y 
voit le Saint Pontife appeler tous les princes 
de l’Empire à s’allier afin de détruire ce 
moine et s’adresse surtout à Frédéric car 
il héberge Luther sur ses terres. Luther dit 
alors qu’il tenait la plume d’oie de Bohême 
d’un ancien maître (allusion à Jean Hus) 
et que tout ce qu’il écrivait découlait de la 
volonté de Dieu. Tous les princes essayaient 
de rompre la plume, mais il finit par en 
sortir toute une multitude de nouvelles 
plumes. »

Ce rêve provoqua un tournant dans la vie 
religieuse du prince, grand collectionneur 
de reliques. A partir de là, il prit parti 
pour Luther et le protégea. Ce mouvement 
eu un impact politique fort sur ses pairs 
allemands, qui virent dans l’adhésion à la 
nouvelle Foi une façon de s’affranchir du 
pouvoir de Charles Quint et de Rome.

Mise dans son contexte historique, la 
révolte et l’espoir exprimés par Erasme, 
Mélanchton et Luther pouvaient trou-
ver une certaine légitimité. Mais dans ce 
conflit de Foi, l’essentiel a été oublié : nous 
avons tous le même Père, nous sommes 
tous issus du même Père, nous sommes 
tous aimés par le même Père. N’oublions 
pas qu’il nous invite à aimer nos prochains 
comme il nous aime. Malheureusement 
l’œcuménisme allait devoir attendre 
quelques siècles de controverses avant de 
voir la Parole mettre en œuvre une récon-
ciliation entre Chrétiens.

info

Dans le prochain numéro,
j’aborderai l’histoire de la Réforme
en Suisse.
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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

Ici
votre annonce serait lue

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

…Votre artisan créateur
Route d’Arnex 7 – 1277 Borex – Tél. 022 367 1 2 3 4

COURS DE GUITARE
Classique & Electrique

Solfège + Tablature
Ouvert à toutes et tous

Emmanuel & Alexandre Gatti
Renseignements : 022 361 65 56

Colombière

Isabelle Carrel, une battante très sympa !

PROPOS RECUEILLIS PAR ISABELLE CARREL
PHOTOS : CARREL

Isabelle et son mari Michel, médecin anesthésiste à l’hôpital de Nyon, vont prochainement quitter Nyon et la communauté 
de la Colombière. C’est l’occasion de jeter un regard sur ces années passées avec eux.

Les chevaux sont importants pour toi, 
Isabelle. Où vont-ils te conduire ?
Cela fait maintenant dix ans que j’ai des 
chevaux de trait. Ils m’ont fait découvrir le 
monde du cheval de travail, notamment le 
débardage, les travaux agricoles et le travail 
en ville. La relation que l’on développe avec 
les chevaux est tout autre quand on part 
au travail avec lui. Ils m’ont apporté calme, 
sérénité et équilibre dans les moments plus 
difficiles. Et nous voilà sur le départ pour 
aller vivre dans une ferme avec eux, un 
rêve de longue date.

Isabelle, tu es une femme dynamique et 
pleine d’entrain. Quels engagements ont 
été importants pour toi ?
Les enfants et les jeunes ont une place 
importante dans ma vie. J’ai vécu entourée 
de jeunesse et les grandes tablées pleines 
d’enfants étaient fréquentes chez moi.
J’ai participé à la création d’une cantine 
scolaire à Prangins, une expérience très 
enrichissante qui m’a appris beaucoup de 
choses. 
J’ai également toujours fait du sport, 
modérément mais avec régularité. Presque 
chaque année je pars en randonnée plu-
sieurs jours avec des amis.
Etre proche de la nature, du vent, des 
étoiles est essentiel pour moi. Je retrouve 
cette proximité aussi sur l’eau lorsque je 
navigue.
Mais le plus important pour moi, c’est ma 
famille, mes enfants et mon mari avec qui 
je vis les moments les plus forts.

La paroisse tient de la place dans ta vie. 
Quels moments forts as-tu vécu à Nyon ?
J’ai été catéchiste de nombreuses années 
avec les enfants, puis les ados. J’ai beau-
coup aimé les formations passionnantes, 
les contacts avec les autres adultes qui sont 
devenus des amis et, bien sûr, les échanges 
avec les enfants et les jeunes. Les retraites 
ont demandé beaucoup d’énergie, mais 
quelle joie partagée entre tous ! 
J’ai participé à l’exposition sur Pâques à 
Signy, il y a quelques années. Ce fut une 
magnifique expérience partagée d’une 
part avec les Eglises chrétiennes et d’autre 
part avec les clients du centre commercial. 
Pour transmettre la joie de la résurrection 
du Christ, cela demande tout un chemine-
ment intérieur qui nous fait grandir.
Je me souviens également de la fête que 
nous avons organisée avec la communauté 
albanaise pour célébrer Mère Teresa. Père 
Emmanuel avait proposé de commencer 
par une messe et les membres de cette 
communauté ont répondu présent, indé-
pendamment de leur religion et s’y sont 
sentis accueillis. La partie festive dans la 
salle de la Colombière fut un magnifique 
succès.
Il y a encore tellement d’autres moments 
que je ne peux tous citer. 
Bien sûr, quand il y a relations humaines, 
il y a aussi des difficultés et des incom- 
préhensions. Mais l’important c’est le 
dialogue et l’humilité. Et de l’humour, 
cela permet de relativiser beaucoup de 
choses!

Quelle place tient pour toi la commu-
nauté de la Colombière et son conseil 
dont tu as été la présidente ?
C’est une communauté vivante. Beau-
coup de personnes travaillent, souvent 
dans l’ombre, pour que les célébrations y 
soient belles et joyeuses, pour assurer un 
service, pour animer des repas (ASOLAC, 
Tchad Mission, soupe de carême, repas de 
soutien, etc.), pour des conférences, pour 
le catéchisme, pour des groupes de prière 
et j’en oublie. C’est vrai qu’avant de faire 
partie du conseil, je n’imaginais pas cette 
richesse d’activités. Le rôle du conseil est 
de s’assurer que tout roule, de proposer un 
accueil et d’autres activités. J’y ai connu 

Isabelle Carrel.
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Colombière

des gens de tous horizons qui sont devenus 
des amis sur qui je peux compter. 

Qu’est-ce qui serait aujourd’hui à pro-
mouvoir ?
J’aime beaucoup les messes UP qui favo-
risent les échanges avec les autres com-
munautés. Il est important d’augmenter 
ces liens. Les célébrations et activités œcu-
méniques sont également à préserver et 
encourager. 
Nous avons la chance d’habiter dans 
un pays où la démocratie, la liberté de 
croyance et d’expression sont des valeurs 
essentielles. C’est à nous d’en faire bon 
usage. Je crois profondément que chacun a 
un rôle à jouer. Faisons-le dans la tolérance 
et l’amour du prochain.
La liturgie pour enfant a été mise sur pied 
à la Colombière avec quelques parents 
durant les messes UP. De plus en plus 

d’enfants y participent. Il manque des 
volontaires pour participer au tournus des 
animateurs. Il suffit d’avoir envie de parta-
ger sa foi avec des enfants et d’être dispo-
nible quelques dimanches par année pour 
participer à cet accueil. Et s’il y avait suf-
fisamment d’animateurs, nous pourrions 
envisager des animations plus fréquentes. 
Il y a de la demande et les enfants aiment 
ces moments. 

La vie de famille est-elle importante pour 
toi ?
Je suis mère au foyer, fonction peu valo-
risée dans notre société mais qui a très 
vite été une évidence pour moi. Mon mari 
ayant des horaires chargés et irréguliers, je 
trouvais important d’être disponible pour 
nos quatre enfants. 
Nous avons passé des moments extraordi-
naires en famille et c’est toujours une joie 

pour moi de tous nous retrouver à l’oc-
casion d’une sortie, de vacances ou d’un 
repas. Et avec le temps, ma mémoire oublie 
les moments plus difficiles, pour ne garder 
que les bons souvenirs !
Maintenant que les enfants sont indépen-
dants, nous réorganisons notre vie à deux. 
C’est une étape et un nouvel équilibre à 
trouver, mais nous nous réjouissons de 
cette nouvelle vie qui est pleine de pro-
messes.

Merci Isabelle ! Nous avons parlé, échangé, 
partagé, rigolé. Nous t’avons beaucoup 
appréciée.

Bon vent et bonne route du côté de Cos-
sonnay avec Michel et tes chevaux !

Isabelle Carrel part pour une fête !

Isabelle et Michel Carrel, un couple chaleureux et souriant.

Av. Viollier 7
Nyon 022 361 80 10
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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

Ici
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Nous réconcilier, l’amour de Dieu nous y presse

PAR OLIVIER CAZELLES
PHOTOS : S. AHLBORN

Une célébration bien construite dans 
un temple tout neuf
Préparée par les Eglises chrétiennes de 
la pastorale nyonnaise, la célébration 
de l’Unité nous a réunis dans le temple de 
Nyon fraîchement restauré.
Les membres des Eglises : réformée, 
évangélique, de la Fraternelle, du Réveil, 
catholique, de la Westlake Church et de
Jeunesse en mission se sont rassemblés 
pour se laisser interpeller par saint Paul : 
« Nous réconcilier, l’amour de Dieu nous 
y presse ».

Jean-Michel Keller, diacre de l’Eglise réfor-
mée, nous accueille et préside cette liturgie. 
Une bonne organisation était en place pour 
accueillir les enfants: les tout-petits à une 
garderie, les plus grands pour une prise en 
charge biblique animée par des respon-
sables.
L’assemblée, mosaïque de membres de nos 
diverses communautés, était entraînée à 
la louange par l’excellent groupe vocal et 
instrumental « Côte à Côte », renforcé par 
les chanteurs de nos divers horizons. Cette 
célébration était un moment festif.

« Nous réconcilier, l’amour de Dieu nous 
y presse »
Carolyne Cooke, pasteure de l’Eglise angli-
cane, développe le thème.
Jésus a rencontré saint Paul ce qui a tout 
changé dans sa vie. Un amour qui l’a bou-
leversé – et un amour qui maintenant le 
presse ! 
Au cœur de notre foi nous vivons une his-
toire de réconciliation. Dieu nous a créés 
pour être en communion avec lui. Mais les 
liens ont été coupés par l’humanité et la 
séparation s’est installée. 
La réconciliation avec les hommes est l’ini-
tiative de la victime, Dieu rejeté et blessé 
s’approche de nous pour nous tendre la 
main. Pourquoi fait-il cela ? Parce que son 
amour l’y presse. 

Cet amour de Christ a rapproché les 
Eglises d’Allemagne. Le pape François, et 
le président de l’Eglise Luthérienne, ont 
prié ensemble. Ils ont rédigé une décla-
ration commune intitulée « Du conflit à 
la communion ». Gigantesque pas vers la 
réconciliation !
La réconciliation implique toujours la jus-
tice et le pardon. Il a fallu faire face aux 
injustices, aux insultes, au mépri entre 
les Eglises. Et il a fallu se pardonner. Dieu 
nous pardonne et nous donne la force pour 
pardonner aux autres.

Et ici, à Nyon ? Comment construire des 
ponts ? Par exemple, avec les migrants. 
Malgré les peurs, les méfiances, l’insé-
curité que provoquent ces personnes dif-
férentes de nous, l’amour de Christ nous 
presse. Jésus dit : « Si vous aimez ceux qui 
vous aiment, que faites-vous de plus que les 
païens ? La réconciliation concerne ceux 
avec qui c’est plus difficile. 
Les Eglises préparent des repas  avec les 
réfugiés, assistés par Sherine, une femme 
musulmane. Voilà les murs de divisions qui 
tombent, des relations qui se construisent. 
Carolyne Cooke conclut avec humour. 
J’aime beaucoup l’habitude en Suisse de 
se saluer les uns les autres en secouant la 
main. Ce geste est un moyen de tendre la 
main d’amitié et d’aller au dehors de nos 
petits cercles. 

Luther, un témoin de l’Evangile
Voilà 500 ans, le mouvement de réforme 
lancé par Luther aboutissait à une sépara-
tion. 
Après 50 ans de dialogue, en distin-
guant bien les intuitions théologiques de 
la réforme de ce qui était de l’ordre de la 
polémique, les catholiques sont en mesure 
d’entendre le défi que Luther pose à l’Eglise 
de notre temps et de reconnaître en lui un 
« témoin de l’Evangile ». Ainsi après des 
siècles de condamnations mutuelles et de 

diffamations nous pouvons commémorer 
ensemble le début de la réforme et contri-
buer à travailler à construire l’unité. 

Seigneur ouvre notre intelligence et notre 
cœur aux personnes et à leurs idées.

L’offrande était partagée entre connexion 
Nyon 2017 et les Kid’sGames au Burkina 
Faso et au Sénégal.

Un moment convivial permettait de pro-
longer ce très beau moment en se rencon-
trant autour du verre de l’amitié agrémenté 
de bouchées préparées par les Eglises.

Les paroissiens prennent le temps de se parler.

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

Maçonnerie  Béton armé  Terrassement

F. Page et B. Pariat, Maîtrises Fédérales
Ch. des Artisans 3 – 1263 Crassier

Tél. 022 367 01 17 – Fax 022 367 01 18
Rue de la Gare 22 
1260 Nyon • Tél. 022 361 28 04

Fin de la célébration et collation à l’intérieur  
du temple.
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Carême

PAR SYLVIE HUMBERT
PHOTO : DR

Alors cette question se pose : que faire de 
nos hivers ?

Il faut les vivre voilà tout !

Se dépouiller, se détacher, se désencom-
brer, se débarrasser, faire le vide, faire la 
place, devenir page blanche comme la 
nature. Que la sève reflue. Lâcher prise 
et faire confiance. Mais comment ? En 
déposant au pied de la croix tout ce qui 
nous encombre. Les pensées parasites, 
les dogmes personnels, les préjugés, les 
peurs, les angoisses, nos manies, nos certi-
tudes, nos vérités, tout cela abandonné aux 
pieds de Jésus Christ afin qu’il en fasse un 
nouveau printemps. Et, attentifs au souffle 
qui nous habite, être présents à la PRÉ-
SENCE… voilà ce qui pourrait être notre 
Carême…

Nous sommes appelés à prendre tout 
particulièrement soin de nos familles en 
cette année 2017. Comme nous avons pu 
l’entendre lors de la célébration œcumé-
nique du 22 janvier à Begnins, à l’occasion 
de la semaine de l’unité des Chrétiens, 
aimer comme Dieu nous aime ! Juste aimer, 
ne rien attendre, ne rien espérer, juste 
aimer ce papa, cette maman, cet époux, 
cette épouse, ce fils, cette fille, comme il est 
maintenant, là où il en est. Etre heureux, 
qu’il soit, qu’il vive, et c’est tout.

Entendre Dieu nous dire « tu es mon ami » 
et dire à ceux qui nous entourent : « Tu es 
mon ami » sois qui tu es, là, maintenant, 

Aujourd’hui tout est blanc, endormi, froid… c’est que les articles à paraître dans l’Essentiel sont écrits longtemps à l’avance ! Et là, 
au coin du feu, il faut faire un effort d’imagination pour se projeter au temps du Carême et de la montée vers Pâques.

c’est ça qui est bon. Et c’est valable pour 
notre communauté, pour nos collègues, 
pour nos amis et connaissances. « Tu es 
mon ami » et non pas « je suis ton ami » car 
il y a une grande différence. Dans la deu-
xième formule il y a intrusion, attente, pas 
dans la première. Oui voilà bien un chemin 
de Carême !

Une manière concrète de se désencombrer 
c’est de vider ses tiroirs, ses armoires, sa 
cave, son grenier et de ne garder que l’es-
sentiel (pour le reste penser à la brocante 
de la kermesse !).

Begnins

Agenda
Tous les dimanches 8h45 Messe excepté aux dates des messes communes

à l’unité pastorale (UP)

Tous les mercredis 9h Une heure d’adoration à la chapelle

Tous les mercredis 20h Prière œucuménique à l’église réformée de Begnins

Lundi 13 mars 19h Assemblée générale au centre de Fleury

Mercredi 15 mars 18h Soupe de Carême à Burtigny

Vendredi 14 avril Chemin de Croix

Dimanche 30 avril Kermesse

S.A.

Brunschwyler S.A.
Chauffage

«Maison fondée en 1901»
1260 Nyon Tél. 022 361 16 52
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« Reflets de Noël »

PAR BRIGITTE BESSET
PHOTOS : SYLVIE DIETRICH

Messes des familles du 24 décembre 2016 à 18h, à la chapelle de Gland.

Gland

Couronne d'Avent, lumière et beauté , merci à la boutique du Garden 
Centre Schilliger, pour ce don.

LE DEBARCADERE

Rue de Rive 34
1260 Nyon
Tél. 022 361 17 10
www.restorive.ch

Spécialités:
Filets de perches
Gambas grillées

Café-Restaurant

Lumières dans la nuit de Noël.

Les éléments de la crèche ont été ajoutés par les enfants, tout au long 
du chemin de l'Avent.

Prière de Pardon par une famille de notre communauté.

Les bergers, une lanterne à la main ou un mouton sous le bras, 
se sont approchés de la crèche.

La Vaudoise à Nyon
Michel Girardet
T 022 990 93 22

Rue de la Colombière 2
1260 Nyon

Tél. 022 990 15 90 Fax 022 990 15 91

Ici
votre annonce serait lue
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Gland

Agenda de la communauté
Carême/ liturgie spéciale enfants dimanche 19 mars, 26 mars, salle sous chapelle Saint Jean Baptiste à Gland
+ 9 avril (Rameaux) et 16 avril (Pâques).

Célébration œcuménique dimanche 19 mars à 10h30 au temple avec animation spéciale pour les enfants
(pas de messe ce dimanche). Soupe de Carême partagée à l’issue de la célébration.

Samedi 25 et dimanche 26 mars : week-end sur le thème pastoral de l’année « La famille », infos suivront par flyer.

Eveil à la foi : rassemblement œcuménique samedi 1er avril à 10h30 à l’église Arc en Ciel à Gland.

Thème « la famille » Concert donné par le groupe « Heureux comme ça » à l’occasion de la fête des mères dimanche
14 mai à 17h à la chapelle.

Selon nos belles traditions, nos quatre 
communautés : Adventiste, Catholique, 
Evangélique et Réformée, se sont retrou-
vées chaque soir de la semaine du 16 au 
20 janvier pour célébrer la Semaine de 
l’Unité.  Le dernier soir était animé par 
le groupe de jeunes GRACE (Groupe 
Réformé, Adventiste, Catholique, Evan-
gélique). 

A partir du thème de cette année « Nous 
réconcilier, l’amour du Christ nous y 
presse » chaque communauté a animé une 
soirée au cours de laquelle, commentaires, 
prières et chants reflétaient la richesse et la 
diversité de chacune d’entre elles.

Le dimanche 22 janvier nous nous 
sommes tous réunis à l’église évangélique 
Arc-en-Ciel pour la clôture de la Semaine. 
Depuis quelques années une chorale 
ad hoc nous aide à louer le Seigneur par 
le chant. La célébration a été aussi enrichie 
par la participation de nombreux enfants 
et monitrices représentant aussi les quatre 
communautés. Le verre de l’amitié qui 
a suivi nous a permis de prolonger un 
moment convivial.  

Quelle chance ont les chrétiens de Gland 
de vivre de tels moments qui renforcent 
nos liens et qui nous font progresser sur le 
chemin de l’Unité !

Tous ensemble pour construire l’Unité

PAR CECILIA NIZZOLA ET NICOLE PIRON
PHOTOS : CECILIA NIZZOLA ET SÉBASTIAN JAGGI

Célébration œcuménique du dimanche 
22 janvier 2017.

A l’ambon Isabelle Crausaz et Thomas Salamoni 
(temps de prière du 3e soir).

Guiseppe Conti, catholique, collabore 
avec l’équipe liturgique de l’église Arc en Ciel.

Chants et musique pour nous aider à prier 
chaque soir de la semaine de l’Unité.

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 !

Route de Promenthoux 
1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

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

La Côte
François Debluë

Grand’Rue 22
1297 Founex

www.lesfancous.ch
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Samedi 24 décembre 2016 : messe de Noël

L’organiste Pierre Carrel s’étant blessé suite 
à une chute devant l’autel avant la messe 
(parfaitement remis depuis), il n’a pas été 
en mesure de jouer et c’est Andreina qui 
a assuré au pied levé l’accompagnement 
musical des chants à la flute traversière. 

L’organisation de la cérémonie s’en est 
trouvée quelque peu chamboulée. Néan-
moins, les fidèles n’en ont pas tenu rigueur 
le moins du monde et sont restés après la 
messe pour partager le vin chaud.

Un grand merci à Odette pour l’organisa-
tion et à tous les bénévoles qui ont œuvré 
pour la préparation de la cérémonie : lec-
tures, chants, musique, installation des 
bougies, montage de la crêche et prépara-
tion de la traditionnelle verrée.

PAR MICHEL PANNATIER
PHOTOS : PHILIPPE ESSEIVA

Cinquante-huit personnes ont accompagné l’abbé Zbiniew Wiszowaty pour la célébration de la messe de Noël.

Saint-Cergue

Lundi 16 janvier 2017 : séance du Conseil de la Communauté

Le lundi 16 janvier, le Conseil de la Com-
munauté a tenu une séance ordinaire 
durant laquelle a été présenté le rapport 
des activités courantes et ont été organisés 
les événements et cérémonies à venir.

Merci à Christophe Pouquet et à son 
épouse Béatrice pour leur accueil et leur 
hospitalité.

TEXTE ET PHOTO PAR MICHEL PANNATIER

De gauche à droite : Odette, Paul, Philippe, 
Céline, Christophe, Daniela.

1260 Nyon 
297, route de St-Cergue
Tél. 022 994 39 00
Fax 022 994 39 01
pneuviquerat.ny@bluewin.ch
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Saint-Cergue

Agenda
Samedi 8 avril 18h Bénédiction et distribution des rameaux

Samedi 15 avril 19h Veillée pascale, accompagnée
par l’organiste bâlois Urs Höchle
et les trompettistes de Confignon
Apéritif et « casser des œufs » à la sortie

Samedi 29 avril 19h Assemblée générale de la Communauté, 
après la messe de 18h
Un apéritif sera servi après l’assemblée

Samedi 20 mai 11h Premières communions
Apéritif à la sortie
Pas de messe à 18h

Cette fois-ci, c’est Saint-Cergue qui accueillait dans sa chapelle 
Sainte Madeleine ses frères et sœurs de la communauté réformée.

Une quarantaine de fidèles, autant de réformés que de catholiques, 
ont entouré les dynamiques diacres Magali Borgeaud (commu-
nauté réformée) et Eric Moneron (communauté catholique). La 
célébration s’est déroulée dans une très bonne ambiance. Au 
début, en guise de bienvenue, tout le monde s’est salué. Un mur 
de 12 briques, représentant autant d’obstacles sur le chemin de la 
Foi, a été bâti pour être ensuite démantelé et transformé en une 
croix, symbole d’espoir. La célébration s’est achevée par un apéritif 
qui a permis de partager un moment convivial et informel.

Samedi 21 janvier 2017 : célébration œcuménique 
de la semaine de l’unité des chrétiens
PAR MICHEL PANNATIER
PHOTOS : PHILIPPE ESSEIVA

Nyon
022 362 33 33

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

Héli & Michel DUTRUY
Pépinièristes-viticulteurs
Vignerons-encaveurs

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

Messes UP
PAR JEANNY BERLIE

Les 4 et 5 décembre, notre communauté avait la responsabilité d’animer les 
célébrations de l’Unité Pastorale. A Founex, le samedi soir, Frédéric Charles 
était notre lecteur et la Schola Grégorienne masculine de Nyon a inspiré notre 
méditation. L’apéritif qui suivit fut apprécié par tous ceux qui avaient pris le 
temps de participer à ce moment convivial.

A Nyon, dimanche matin, nous avons découvert avec joie les voix de la toute 
jeune Schola Grégorienne féminine de Nyon, dirigée aussi par Serge Ilg. 
Notre fidèle paroissienne Bernadette Comberu a tenu à assurer les lectures, 
pour la première fois, en soutien à ses amies de la Schola.

Merci Bernadette, tu peux remettre ça quand tu veux. Belle affluence à 
l’apéro, bien achalandé par nos dames.

Vous avez pu voir quelques photos de ces deux messes dans l’Essentiel de 
janvier-février.

Avec ces températures glaciales qui nous engourdissent depuis quelque temps, 
il n’est pas aisé de se projeter au printemps… Revenons donc sur les événements des mois 
de décembre et de janvier derniers.

La célébration œcuménique de 22h, que 
nous vivions durant toutes ces années pas-
sées avec nos frères réformés de La Dôle 
ayant été remplacée par une messe des 
familles à 18h, nous attendions de voir, 
non sans quelques doutes, interrogations 
et appréhensions, comment la nouvelle for-
mule choisie par l’Equipe Pastorale allait 
être accueillie. Les petites mains avaient 
tout fait pour offrir une ambiance cha-
leureuse de Noël : lumignons en nombre, 
crèche, sapin, cadeaux pour les enfants, 
vin chaud et chocolat pour la sortie… 
Père Emilien, toujours très impliqué dans 
la réussite de cette célébration, avait obtenu 
que des membres de sa famille tiennent le 
rôle de la Sainte Famille. A notre grand 
soulagement, la chapelle était pleine !

Après un petit moment de flottement et 
d’attente, Marie s’étant égarée dans le 
brouillard, nous avons pu accueillir avec 
grand bonheur, les quatre servants de 
messe, Père Emilien et la Sainte  Famille, 
bien gardée par un adorable petit ange, 
et vivre une messe vivante dans la joie de 
Noël. Merci à toutes ces familles d’être 
venues. Malheureusement, les familles 

Veillée de Noël

PAR JEANNY BERLIE
PHOTOS : FENELLA CLARK ET TRAN 
PHONG PHU (NEVEU D’ÉMILIEN)

bi confessionnelles « habituées » de 
Crassier ont préféré assister à la Veillée au 
temple à 22h, assurées d’y rencontrer leurs 
concitoyens et proches pour échanger 
leurs vœux. Merci à Nicole Bürgisser- 

Pariat d’être venue quand même faire les 
lectures, et merci à toutes les personnes, 
jeunes et moins jeunes, qui ont fait de 
cette veillée un magnifique accueil pour 
l’Enfant Jésus.

Informations utiles

− Prêtre :
 Père Emilien,
 022 365 45 87, 079 313 01 16

− Présidente : 
 Jeanny Berlie,
 022 367 15 95, 079 811 36 26

− Secrétariat paroissial : 
 022 365 45 80

– Compte : BCV, CCP 10-725-4, 
 IBAN CH19 0076 7000 T067 1456 6
 Communauté catholique de Crassier, 

1263 Crassier



 15NYON-FOUNEX

VIE DE LA PAROISSE

Crassier

Agenda de la communauté

19 mars 8h45 3e dimanche de Carême
 10h Assemblée générale
23 mars 20h Temple de Commugny, conférence
  « Luther et le Catholicisme contemporain » 
26 mars 8h45 4e dimanche de Carême
1er avril 18h Founex, Messe UP
2 avril 10h15 Nyon, Messe UP
9 avril 8h45 Rameaux + Café-tresse

16 avril 8h45 PÂQUES
3 mai 20h Colombière, conférence, 
  « L’Amour dans la Famille »
6 mai 18h Founex, Messe UP animée par Crassier
7 mai 10h15 Nyon, Messe UP animée par Crassier
14 mai 9h15 (attention !) Premières communions
  + Café-tresse

Les informations concernant cet événement ayant rencontré 
quelques embûches sur leur chemin vers la Paroisse de la Dôle, 
nos deux communautés n’ont pas pu s’entendre pour une célé-
bration commune. Le pasteur Christian Heyraud a quand même 
pris le temps de venir à la chapelle pour nous délivrer son homélie 
et Jeanne-Marie Ducret est venue partager les lectures avec Jean-
Claude Rey. Après la messe, votre présidente est allée assister à la fin 
du culte au temple et partager un moment avec les paroissiens réfor-
més. Nous ferons mieux l’année prochaine pour alléger tous les res-
sentis qui ont assombri les relations entre nos deux communautés.

Unité des chrétiens – 15 janvier

PAR JEANNY BERLIE
PHOTOS : JEANNY BERLIE ET AUDE CHATARD

PAR JEANNY BERLIE
PHOTOS : JEANNY BERLIE ET AUDE CHATARD

Ayant été absents de La Chapelle depuis le 24 décembre et les Rois 
mages ayant enfin trouvé l’étable après des jours d’errance dans le 

brouillard, nous pouvons enfin manger la couronne pour le plus 
grand bonheur des plus jeunes.

Entrons maintenant dans le Carême et marchons avec confiance 
vers la lumière de Pâques.

La couronne des Rois – 15 janvier

Rois Mages à la crèche.

Homélie du pasteur Heyraud. Lecture œcuménique : Jean-Claude Rey et Jeanne-Marie Ducret.
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Hommage à Frida Rohrbach

La joie de vivre et le plaisir de rendre service.

Les paroissiens de Saint Robert ont été nombreux à dire au revoir à Frida Rohrbach jeudi 26 janvier 2017. « Réjouissons-nous avec 
elle qui entre au paradis » nous a dit l’abbé Emilien qui a célébré la messe des funérailles avec le Père Marc. Une cérémonie comme 
l’avait souhaitée Frida dans ses dernières volontés, « simple, pas triste mais sereine » avec ce chant à la fin de la messe : Trouver 
dans ma vie Ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d’habiter la confiance, aimer et se savoir aimé. Elle avait souhaité aussi 
« Qu’on ne parle pas de mes épreuves et de mes échecs, j’en ai eu comme tout le monde, mais plutôt de ma joie de vivre et de mon 
plaisir à rendre service ».

Founex

PAR FRANÇOISE DE COURTEN
PHOTO : WALTER HAUSER

Née dans le Haut-Valais en 1921, Frida 
était une personne courageuse et joyeuse 
qui a marqué la paroisse. Toujours à vélo, 
elle se rendait par tous les temps, de jour 
comme de nuit, jusqu’à 88 ans, à Saint 
Robert. Membre du conseil pastoral et du 
groupe liturgique, elle était présente lors 
de tous les événements, grands ou petits, 
qui ont jalonné la vie des paroissiens. Des 
plus jeunes aux plus anciens, nous avons 
tous apprécié ses talents de fine cuisinière. 
Les « coquins » de Frida, c’était Noël dans 
les cœurs !

Les quinze prêtres du décanat savouraient 
avec grand plaisir le repas que Frida leur 
offrait chaque année le jeudi saint, dans 
l’esprit de l’Evangile (« Je ne suis pas venu 
pour être servi mais pour servir » Mathieu 
20-27), sa manière à elle de les remercier 
pour leur engagement au service de l’Eglise. 

Elle participait aussi aux rencontres de l’as-
sociation « Foi et Lumière » réunissant des 
jeunes handicapés et leurs familles pour 
partager l’amitié, prier ensemble, fêter et 
célébrer la vie.

Pendant les 65 années qu’elle a consacrées 
à la paroisse, « sa famille spirituelle », elle 

nous a donné l’exemple d’une foi solide et 
authentique : une leçon de vie.

Pour se souvenir de Frida, le mieux est 
encore de lui laisser la parole. Lors de la 
Journée des laïcs en février 2000, elle nous 
avait donné ce témoignage :
Pour moi l’âge de la retraite est un temps 
béni que je vis à 100 à l’heure avec la fougue 
de mes 20 ans. Il y a encore plein de choses 
à faire et le temps file inexorablement. Mais 
j’ai une santé à toute épreuve, des enfants 
et des petits-enfants. Ils sont ma continuité 
et ma joie.
Je suis membre d’une paroisse où il fait bon 
participer et s’engager avec des paroissiens 
jeunes ou moins jeunes, que j’aime et qui me 
le rendent bien.
J’ai le temps. C’est si agréable à dire quand 
on vous demande une présence, une parti-
cipation ou un service. Eh bien, moi, j’ai 24 
heures chaque jour. J’ai le temps de faire par-
tie de l’un ou l’autre groupe de la paroisse, 
j’ai le temps pour un service par-ci par-là. 
J’ai le temps pour l’imprévu qui se présente 
et aussi le temps pour le Seigneur. Ce temps 
nous manque si souvent pendant les années 
actives. Comme le Seigneur est patient, il est 
parfois le dernier servi.
Maintenant, j’ai le temps de participer aux 
célébrations et aux prières communautaires. 
J’ai le temps pour la prière individuelle et la 
prière silencieuse qui est peut-être la plus 

belle quand on écoute parler le Seigneur.
Quand on a la foi, la santé, qu’on aime et 
qu’on est aimé, la vie ne peut être que belle. 
Je remercie le Seigneur pour tout ce qui 
embellit et enrichit l’automne de ma vie. 
Chaque jour je m’émerveille d’être là à faire 
un pas à la rencontre du Père.
Après la retraite active viendra le temps de 
lâcher prise. Je le sais, c’est incontournable. 
Je suis optimiste. Je crois qu’il y aura encore 
quelque chose à faire pour ceux qui ont la 
sagesse de lâcher prise, de laisser s’en aller 
les rêves inachevés. Pour ceux qui ont été 
contraints par la maladie et les infirmités 
de l’âge, et pour ceux qui voient se pointer 
ce spectre à l’horizon, comme pour les plus 
faibles et les plus fragiles, il restera quelque 
chose à faire sur les sentiers du Seigneur. Je 
me souviens de ma mère qui à 92 ans disait : 
« Je ne peux plus prier, je perds toujours le 
fil. » Un jeune prêtre lui a répondu alors avec 
conviction : « Ne vous fatiguez plus avec ces 
paroles. Reposez-vous sur le cœur de Jésus et 
tenez-Lui compagnie en silence. »
C’est la plus belle prière et ça c’est à la portée 
de tous. On ne peut pas se rapprocher plus 
du seuil pour faciliter le dernier pas.
Frida Rohrbach - février 2000

Assemblée
Convocation
PAR LE PRÉSIDENT ET LA SECRÉTAIRE

Assemblée générale ordinaire de l’Association paroissiale catholique
de Terre Sainte – Saint Robert Founex

Mercredi 29 mars à 20h à la salle paroissiale

Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale du 27 avril 2016,
ainsi que l’ordre du jour, peuvent être obtenus au secrétariat de la paroisse.

Vous êtes tous cordialement invités à participer à cette Assemblée
qui concerne tous les paroissiens.
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Founex

Rencontres 
sur la Parole
PAR FRANCE BOPPE

Depuis bientôt une année, un petit 
groupe de 10 à 15 personnes se 
retrouve à Saint-Robert une fois 
par mois pour étudier un texte de 
la Bible, généralement du Nouveau 
Testament.

La Bible nous parle de Dieu, mais 
plus encore, Dieu nous parle à 
travers elle…

• Qu’est-ce que la Bible nous dit 
de Dieu ?

• Qu’est-ce que Dieu nous dit de 
lui-même à travers cette Parole ?

• Qu’est-ce que Dieu me dit, à moi 
aujourd’hui, à travers cette 
Parole ?

Il s’agit d’écouter cette Parole,
de la goûter, de la faire résonner 
en nous, (tel un son qui résonne), 
de la « ruminer », comme disaient 
les Pères de l’Eglise, afin 
de l’entendre…

C’est un travail savoureux
qui réserve de belles surprises…

Le groupe se retrouve une fois
par mois un lundi à 20h à la salle 
paroissiale de Saint-Robert.
Il est ouvert à tous et à toute 
l’Unité Pastorale.

La prochaine rencontre :
lundi 13 mars

Pour tous renseignements : 
France Boppe, 022 776 76 43
ou 079 776 76 43
franceboppe@hotmail.com

Agenda
Messes en semaine à St-Robert 
Tous les mardis à 9h
Adoration, tous les jeudis de 17h30
à 19h30 dans l’église 
Répétitions de la chorale, tous les 
mardis dès 19h30 à l’église
Chorale : animation de la messe
le dernier week-end du mois
Thé œcuménique le dernier jeudi
de chaque mois, salle de Paroisse
de Commugny, de 14h à 16h

Assemblée générale ordinaire  
de la Paroisse de Founex
Mercredi 29 mars à la salle paroissiale 
à 20h

Liturgie des enfants
Les 9 avril et 11 juin, dix minutes avant 
le début de la messe
au sous-sol de la salle paroissiale.

Un dimanche par mois, des parents 
accueillent les jeunes enfants pour 
leur donner une explication de 
l’Evangile illustrée ensuite par un 
bricolage. Au moment de l’Eucharis-
tie tout ce petit monde rejoint l’église. 
Les animateurs sont : Markus Gnädin-
ger responsable, Anne-France Tetrel, 
Nicolas Alvarez, Violaine Stiassny 
Monneron, Sophie Magand, Alessan-
dra Gaspari, Maribel Schwegler, 
Renata Aleksandrowicz.

Autres bonnes volontés bienvenues !

Actions du groupe missionnaire
Vente de pâtisseries à la sortie
des messes.
Week-end des Missions 22 et 23 avril.

Servants de messe

Jeanne-Marie de la Barre et François Gril-
lon organisent trois rencontres par année 
pour les servants de messe et guident 
leur présence au service de l’autel chaque 
dimanche.
Renseignements auprès de la paroisse.

Temple de Commugny à 20h
Entrée libre pour toutes les personnes 
intéressées
Collation pour poursuivre la discussion

Jeudi 23 mars : « Luther et le catholicisme contemporain. Obstacles et promesses ». 
Par Christoph Theobald, jésuite et théologien au Centre Sèvres à Paris.

Qu’a appris la théologie catholique de Martin Luther et que peut-elle encore apprendre de 
lui ? C’est avec cette question qu’on abordera la promesse que représente l’œcuménisme 
sans fermer les yeux sur les obstacles de ce chemin de foi.

Cette conférence marquera la fin du cycle consacré à Luther dans le cadre des festivités 
du 500e anniversaire de la Réforme.

Les conférences de Commugny

Célébrations confirmations 2017
GROUPE KT 11 HARMOS – Groupe de Founex – Eglise Saint-Robert
parcours de 2 ans
Célébrations confirmations avec Mgr Alain de Raemy et l’abbé André 
Fernandes, samedi 13 mai à 17h et dimanche 14 à 11h, suivies du verre
de l’amitié.

Une vingtaine de jeunes ont demandé la confirmation ainsi qu’une dizaine 
d’adultes.

On se réjouit d’avoir une trentaine de futurs confirmands à Saint-Robert.

La responsable du parcours de confirmation et du parcours du catéchuménat 
pour adultes est Marie-Agnès de Matteo. La coordinatrice est Gabriella 
Kremszner.

Les catéchistes qui ont suivi les jeunes lors de ce parcours de confirmation
à Founex sont : Francesca Bonaldi, Elisa Stecher, Philippe Jaquier
et Sophie Magand.
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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 préparation 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.

Décembre 2016
DA SILVA SIMOES Sara, Coinsins
LOZOUET Nour, Founex 

Janvier 2017
MENDES SARAMAGO Ethan, Nyon
PRIESTNALL Léonard, Nyon

Mariages

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

Décès

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

Novembre 2016
GALLO Elisabetta, Nyon
MAGLIONE Giuseppe, Nyon
FARIA DA SILVA José Luis, Gland
DE MENEZES Nicola Elizabeth, Coppet
GOBBO Jean-Pierre, Founex
MOHRHAUER Nicola Elizabeth, Coppet
PAYNE Christopher, Founex 

Décembre 2016
SCHROEDER Odile, Crassier
TROXLER Alexis, Tannay
METRY Gottfried, Vich
GRILLET Gérard, Coppet

Janvier 2017
MOTTA Giovanni, Gland
FERRO Thérèse, Nyon
RICHOZ Gilbert, Nyon
CHOFFAZ Rosa, Nyon
BREITHAUPT Irène, Mies
ROHRBACH Frida, Coppet

PAR FRANÇOISE BELMONT

Pour les servants de messe l’année a bien 
commencé avec la rencontre du samedi 
14 janvier à la salle paroissiale de Founex 
à laquelle de nombreux parents se sont 
joints. Dès 16h, les enfants ont été invités à 
une répétition de chants suivie d’une for-
mation sur le sacrement de l’Eucharistie 
par notre diacre Eric Monneron. La messe 
à l’église Saint-Robert a suivi, avec la parti-
cipation des servants de messe. La soirée a 
continué d’une façon plus festive avec une 
excellente raclette à la salle paroissiale, à 

laquelle 35 adultes et 12 enfants ont parti-
cipé, ainsi que le Père Emilien. Cet événe-
ment, animé par Jeanne-Marie de la Barre 
et François Grillon, a été un beau succès, 
non seulement à cause des échanges entre 
enfants et familles qu’elle a permis,  mais 
aussi pour la formation pastorale des 
enfants, sans parler de la bonne nourriture 
et de l’atmosphère amicale et chaleureuse. 

L’Amour et la Famille
Une telle rencontre, qui sera suivie d’autres, 
constitue une contribution de la Paroisse 
à l’Année de la Famille. En effet dans son 

Exhortation apostolique : « Amoris Lae-
titia » sur l’amour et la famille, le pape 
François nous dit que : « l’Eglise est appe-
lée à collaborer par une action pastorale 
adéquate, afin que les parents eux-mêmes 
puissent accomplir leur mission éduca-
tive »(85). Et aussi que : « c’est avec une joie 
intime et une profonde consolation que 
l’Eglise regarde les familles qui demeurent 
fidèles aux enseignements de l’Evangile en 
les remerciant et les encourageant pour 
le témoignage qu’elles offrent (86). Nous 
confions au Seigneur nos familles et leurs 
enfants tout au long de cette année. »

Rencontre des servants de messes et des parents, le 14 janvier 2017

Founex
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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

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

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

La Semaine sainte 
dans l'UP Nyon – Terre Sainte

Semaine du 4 au 7 avril 2017 – Confessions individuelles
(après les messes de semaine ou sur rendez-vous)

– Nyon et Founex : mardi 4 avril
– Gland : jeudi 6 avril 
– Nyon : vendredi 7 avril 

Jeudi 6 avril 2017, 20h – Nyon – Célébration du Pardon

Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 – Fête des Rameaux
Messes selon l’horaire habituel

MARDI SAINT – 11 AVRIL – Messe chrismale dans le diocèse
(détails suivront sur le feuillet dominical)

JEUDI SAINT – 13 AVRIL – Messes de la Cène du Seigneur
GLAND 19h
FOUNEX 19h
NYON 20h

VENDREDI SAINT – 14 AVRIL – Célébrations de la Passion
NYON 13h30 Chemin de croix,
 bilingue français/espagnol 
NYON 15h
FOUNEX 15h
BEGNINS 15h Chemin de croix 

SAMEDI SAINT – 15 AVRIL – Messes de la Veillée pascale
SAINT-CERGUE 19h Pas de messe à 18h
FOUNEX 20h Pas de messe à 18h
NYON 21h Pas de messe à 18h
 pas de messe en portugais

PÂQUES – 16 AVRIL – Messes de la Résurrection 
NYON 9h15 en espagnol
 11h30 en portugais – salles 2/3
 10h15 en français
 11h15 en italien
CRASSIER 8h45
BEGNINS 8h45
GLAND 10h30
FOUNEX 11h

Année de la Famille

Le mercredi 3 mai à 20h, à la Colombière, Nyon, se tiendra une conférence sur le document du pape François
sur la famille « L’amour dans la famille ». Cela permettra à chacun de mieux vivre le thème pastoral de cette année.
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Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
Equipe pastorale (EP)

Abbé Giraud Pindi, curé modérateur, 022 365 45 83 
giraud.pindi@cath-vd.ch

Père Emilien Nguyen Mai, curé in solidum, 022 365 45 87 
emilien.nguyen@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

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

Fabiola Gavillet Vollenweider, bénévole, 022 779 43 00 
vollenweidergavillet@bluewin.ch 

Conseil pastoral de l’unité pastorale (CUP) / Bureau

Brigitte Besset, présidente 
Elvira Roelli, membre 
Laura Botteron, membre 
Françoise Belmont, membre
Abbé Giraud Pindi, membre 

Diacre permanent

Eric Monneron, 022 300 53 00

Conseil de gestion (CG)

Walter Hauser, président, 022 776 25 66
Gilles Vallat, membre
Hélène Hiestand, membre
Thomas Güntzer, membre
Fabiola Gavillet Vollenweider, représentante EP
Marie-Josée Desarzens, comptable et secrétaire

Catéchèse 

Esther Bürki, coordinatrice Eveil à la foi, 3e, 4e, 7e et 8e Harmos, 
022 365 45 82, esther.burki@cath-vd.ch

Patricia Durrer, coordinatrice 5e et 6e Harmos, BEAS, 
022 365 45 81, patricia.durrer@cath-vd.ch

Gabriella Kremszner, coordinatrice 9e, 10e et 11e Harmos,
grands communiants, catéchuménat des adultes, 022 365 45 95, 
gabriella.kremszner@cath-vd.ch

Marie-Agnès de Matteo, catéchèse familiale (3e et 4e Harmos), 
catéchèse de l’adolescence (10e et 11e Harmos), catéchuménat 
des adultes, 022 365 45 94, marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch

Emmanuel Milloux, catéchèse 7e, 8e et 9e Harmos, attaché au 
Service catholique de catéchèse du canton de Vaud, 
022 365 45 95, emmanuel.milloux@cath-vd.ch

Véronique Rakic, formatrice 5e et 6e Harmos, attachée au 
Service catholique de catéchèse du canton de Vaud,
veronique.rakic@cath-vd.ch

Pastorale jeunesse

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

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

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 : 
Carlos Azevedo, 079 321 05 45

Paroisse catholique de 
Terre Sainte – Saint-Robert
Route Suisse 1, 1297 Founex 
022 776  16 08 
paroisse.founex@cath-vd.ch

Secrétariat paroissial Founex 
Gabriella Kremszner
Mardi matin de 9h à 11h30, 
mercredi après-midi de 14h à 16h30 
et vendredi matin de 9h à 11h30
Vendredi après-midi : ouvert pour la 
catéchèse de 14h à 16h30.

Conseil administratif de la paroisse 
Walter Hauser, président de paroisse 
Chemin des Vieux-Saules 4, 1295 Tannay 
022 776 25 66
elwa.hauser@bluewin.ch

Lien avec les missions 
linguistiques

Mission hispanophone 
Padre Juan José Segarra, 078 679 14 71
Chemin des Mouettes 4, 1007 Lausanne
juan.segarra@cath-vd.ch 

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 : 
mai 2017.

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


