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Jeudi 1 août 201 9

Cérémonie patriotique à St-Cergue

Le soir, le message de l’égl ise sera délivré par Éric Monneron, diacre de l’unité

pastorale de Nyon-Terre-Sainte

Samedi 7 septembre 201 9 (Nativité de la Vierge Marie)

1 7h00 «   Al ler à la messe avec mon enfant  » , rencontre parents et enfants de 3 à

7ans (Liturgie de la parole) dans la grande salle de l ’ancienne poste de St-Cergue

1 8h00 Messe et l iturgie des enfants à la chapelle

Samedi 28 septembre 201 9 (26ème dimanche ordinaire C)

Messe de la Désalpe

Pendant la journée, stand avec la communauté réformée : sourires de bienvenue,

soupe aux légumes, gâteaux, crêpes, vin chaud et chocolat chaud maison.

À 1 8h : messe avec le club de yodel «Alpenrösl i» de Gland, célébrée par le

nouveau Curé moderateur Jean-Claude Dunand.

Verre de l 'amitié à la sortie

Samedi 1 2 octobre 201 9, 1 8h00 (28ème dimanche ordinaire C)

La Chorale africaine de Genève

Messe célébrée par l ’abbé Joseph Lukelu, accompagné par la chorale africaine de

Genève

Verre de l 'amitié à la sortie

Samedi, 26.1 0.201 9, (30ème dimanche ordinaire C)

1 8h00 Messe de souvenir en mémoire des défunts de notre Communauté

1 9h30 Soirée des bénévoles de la Communauté, au CCS, Arzier

Samedi, 23.1 1 .201 9, 1 8h00 (Christ-Roi de l’Univers)

Messe selon le rite maronite avec le Père Maroun Taraby, prêtre maronite, avec

des chants l iturgiques

Verre de l 'amitié à la sortie

Samedi, 1 4.1 2.201 9, (3 dimanche de l’Avent A)

1 7h00 « Aller à la messe avec mon enfant » , rencontre parents et enfants de 3 à 7

ans (l iturgie de la Parole) dans la grande salle de l ’ancienne poste de St-Cergue,

après

1 8h00 Messe des famil les « rorate » à la chapelle

Verre de l 'amitié à la sortie

Mardi 24 décembre 201 9, 1 6h00 (Nativité du Seigneur)

Messe de Noël

Du vin chaud sera servi à la sortie

LLeess mmaaiinnss ddee DDiieeuu

Un maître voyageait avec son disciple qui était

chargéde s’occuperdu chameau.

Un soir, arrivé dans un village, le disciple était

tellement fatigué qu’il n’attacha pas l’animal. «

Mon Dieu », dit-il en priant, «prends soin du

chameau; je te le confie ».

Le lendemainmatin, le chameau avaitdisparu.

« Où est le chameau ?» demanda le maître. « Je ne sais pas », répondit

le disciple. « Tu dois le demander à Dieu ! Hier soir, j’étais tellement

épuisé que je lui ai confié notre chameau. Ce n’est donc pas ma faute

s’ils’est enfui ou s’ila été volé. J’ai explicitement demandé à Dieu de

le surveiller. C’est lui le responsable. Tu m’as bien enseigné d’avoir

une confiance infinie enDieu, n’est-ce pas ?»

Le maître lui répondit : « Oui, fais confiance en Dieu de tout ton

cœur, mais d’abord attache ton chameau. Car Dieu n’a pas d’autres

mains que les tiennes ».

L’Ascension de Jésus au Ciel et l’envoi de l’Esprit Saint à la

Pentecôte sont le prélude d’une présence fidèle et aimante à nos côtés.

Mais notre Père compte aussi sur nos mains pour que son Règne

vienne…

Bon étéà chacun, avec Dieu.

AbbéChristophe Godel

Vicaire épiscopaldu cantondeVaud

LLee mmoott ddee ll''ÉÉvvêêqquuee

Le repos n’est pas un but en soi, si ce n’est le repos

en Dieu. Toutefois se refuserune juste détente n’est

pas juste, selon S. Thomas d’Aquin : « Il est

contraire à la raison d’être un poids pourles autres,

lorsque par exemple on n’offre rien de plaisant, et

qu’on empêche aussi les autres de se réjouir.

C’est pourquoi Sénèque dit : ‘Conduis-toi sagement de façon que

personne ne te tienne pour désagréable, ni ne te méprise comme

vulgaire.’ Or ceuxqui refusent le jeu ‘ne disent jamais de drôleries et

rebutent ceux qui en disent’, parce qu’ils n’acceptent pas les jeux

modérés des autres. C’est pourquoi ceux-là sont vicieux, et on les

appelle ‘pénibles et malélevés’, avec Aristote » (Somme de théologie,

IIa IIae, q.168, a.4). Bref, au moins en pensant aux autres,

détendons-nous un peu cet été…

MonseigneurCharlesMorerodOP

Évêque pourle diocèse de Lausanne, Genève etFribourg
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IInnffooss PPrraattiiqquueess

Contact

Organisation et
Président de la Communauté
Paul Zimmermann : 022 366 34 54
communaute.st-cergue@cath-vd.ch

Responsable Spirituel
Abbé Zbiniew Wiszowaty : 022 365 45 86

Catéchèse + servants de messe
Céline Vernet : 078 621 82 1 9

Éveil à la Foi / Liturgie de la Parole
Béatrice : 078 209 89 01
communaute.st-cergue@cath-vd.ch

Catéchèse famil iale
Gaby Thiel : 077 41 8 1 5 05
gabriel le. thiel@gmail .com

Membre du Conseil
Phil ippe Esseiva : 076 379 00 70
ph.esseiva@bluewin.ch

Groupe liturgique
Daniela Meynet : 022 366 45 33

Secrétariat, rédaction de la Missive et
de Paroisses Vivantes
Michel Pannatier : 022 366 37 36

Représentante dans le Conseil pastoral
Odette D'Onofrio Vuil le : 079 599 70 40

Responsable pour l 'Oecuménisme
Christophe Pouquet : 079 1 94 57 1 7

Coordination des lecteurs et
représentante chez Caritas Vaud
Monique Jaquet : 022 366 1 2 43

Déléguée chez ASOLAC
Marie-Jo Hautier : 022 360 02 51

Trésorier
Paul Ménard : 022 360 30 06

Décoration florale de la chapelle
Roberta Natal ini : 079 304 04 70

Édition

Cette Missive est éditée par les membres du Conseil et est

actuel lement diffusée à 1 45 exemplaires. N'hésitez pas à la faire

suivre à toute personne intéressée  !

Quiconque en fait la demande peut la recevoir régulièrement par
courriel et sera l ibre de la diffuser à sa convenance.

Nous souhaitons exploiter le plus possible les moyens de
communication et de diffusion actuels afin d'être les plus réactifs
possible.

N'hésitez pas non plus à nous faire part de tout commentaire ou

suggestion   !
Le Conseil de la Communauté

Participer
Chaque paroissien est le bienvenu pour participer concrètement à la

vie de notre Communauté, de différentes manières.

En voici quelques exemples  :

- lecteur / lectrice lors de nos messes

- participation au groupe liturgique de la Communauté

- membre du Conseil (env. 2 séances annuelles)

- servants de messes (fil les ou garçons)

- apport musical lors des messes

- décoration de la chapelle (fleurs etc. )

- assistance pour la catéchèse

- faire partie de l ’équipe qui assure le service de la sacristie

- conducteur/conductrice pour transporter les personnes

âgées ou handicapées désirant assister à une messe ou

une manifestation

- aider et participer à nos manifestations

- dons pour financer nos activités. Compte CCP 1 2-1 6720-4

- fournir des idées pour soutenir la vie de la Communauté

Cette l iste n’est pas exhaustive. N'hésitez pas à nous contacter pour

tout renseignement :

communaute.st-cergue@cath-vd.ch

Nous vous attendons, merci de votre engagement !

Les personnes âgées, malades, à mobilité réduite qui aimeraient recevoir la communion à domicile peuvent contacter les ministres

extraordinaires de la Sainte Communion aux numéros suivants :

- Odette Vuille : tél. 079 599 70 40 - Paul J. Zimmermann : tél. 079 417 15 75

- Daniela Meynet : tél. 022 366 45 33 - Françoise Esseiva : tél. 022 361 49 75
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AAccttuuaalliittéé

Nous nous sommes engagés fortement dans ce domaine

l 'année passée et nous poursuivons nos efforts cette

année, tout en regrettant de ne pas avoir été capables

d’intéresser plus de famil les et d'enfants au catéchisme.

Heureusement, les rencontres de Béatrice « l iturgie de la

parole» ont du succès. Actuel lement, i l y a cinq enfants

qui suivent ce cours et les messes qui suivent le cours

sont animées par Céline Vernet, ce qui encourage

d’autres famil les au moins à suivre ces messes bien

animées.

Prochaine rencontre : samedi 7 septembre

Nous remercions sincèrement Céline et Béatrice et les

autres engagés pour leur travail au profit de la relève de

notre communauté, sans oublier les parents qui nous

soutiennent également dans ce cadre !

CCaattéécchhèèssee eett ÉÉvveeiill àà llaa ffooii

Affiche de Céline Vernet
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I ls étaient 48 à se rassembler autour de l ’abbé Zbiniew

Wiszowaty pour célébrer la naissance du Seigneur avec un

très bel accompagnement musical par Vaïda Jones (harpe)

et Edith Lang (orgue).

Du vin chaud a été servi après la cérémonie.

ÉÉvvéénneemmeennttss rréécceennttss

LLuunnddii 2244 ddéécceemmbbrree 220011 88

MMeessssee ddee NNooëëll

Photos : Ph. Esseiva - Texte : M. Pannatier

SSaammeeddii 2299 ddéécceemmbbrree 220011 88

MMeessssee aanniimmééee ppaarr llaa ffaammiillllee HHeennnneell

Photos & Texte : M. Pannatier

La famil le Hennel est l ’une des plus fidèles et des plus

actives de notre communauté. El le s’est spontanément

proposée pour animer la messe du 29 décembre : lectures

et animation des chants, nous offrant le plaisir d’une messe

presque intégralement chantée. Un grand merci à el le et à

Jean- Luc Menetrey pour l ’accompagnement musical !

Elisabeth avec ses filles Claire et Héloïse

Le fils Paul
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Le samedi 1 9 janvier a eu lieu la traditionnel le cérémonie oecuménique dans le

cadre de la semaine pour l ’unité des chrétiens. Cette année, c’est la Communauté

catholique qui accueil lait dans sa chapelle à St-Cergue la Communauté

Réformée. Les fidèles se sont réunis autour des diacres Eric Monneron

(catholique) et Phil ippe Zanell i, nouveau ministre de la Communauté réformée. La

célébration a été préparée par des frères et soeurs d’Indonésie et publiée par le

Conseil Pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, la Commission Foi et

Constitution du Conseil oecuménique des Églises. La cérémonie était centrée sur

un texte du Deutéronome (Dt. 1 6, 1 1 -20) extrait de la TOB.

Elle s’est achevée par un verre de l’amitié.

ÉÉvvéénneemmeennttss rréécceennttss

SSaammeeddii 11 99 jj aannvviieerr 220011 99

CCéérréémmoonniiee ooeeuuccuumméénniiqquuee

Photos & Texte : M. Pannatier

Eric Moneron et Philippe Zanelli

Une chaine de fraternité

Samedi à 1 7h00 a eu lieu la 3ème Rencontre parents et enfants de 3 à 6

ans (Liturgie de la Parole) animée par Béatrice. Cette rencontre était

centrée sur le Notre Père pour lequel les enfants avaient préparé une

affiche présentée durant la messe qui a suivi. Le Notre Père a été récité

et mimé par les enfants qui entouraient un Jean Geng visiblement réjoui !

SSaammeeddii 2266 jj aannvviieerr 220011 99

AAlllleerr àà llaa mmeessssee aavveecc mmoonn eennffaanntt

Photos & Texte : M. Pannatier
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JJeeuuddii 11 44 fféévvrriieerr 220011 99

FFuunnéérraaiilllleess ddee YYuubbeerr BBrraahhiimm

Photos P. Zimmermann / Texte : M. Pannatier

Jeudi 1 4 février a eu lieu la messe de funérail les de Juber Brahim, personnage bien connu dans

les vil lages de notre communauté. Une foule nombreuse s’est jointe à l ’abbé André Fernandès

pour accompagner Juber dans son dernier voyage.

Nommé par son évêque, Mgr Daniel Niandu, vicaire général dans le

diocèse de Matadi en République Démocratique du Congo, l ’Abbé

Giraud Pindi, notre curé modérateur, a quitté la Suisse il y a quelques

semaines, après près de 6 ans passés dans notre Unité Pastorale.

Le samedi 1 6 février, Giraud a dit sa dernière messe dans notre

chapelle. La cérémonie, dont la quête était en faveur de Giraud, a été

concélébrée avec le diacre Eric Monneron.

À l 'issue de cette cérémonie, Paul Zimmermann a prononcé un discours de remerciements et

d’au-revoir et lui a offert notre traditionnel le assiette-souvenir. Le verre de l 'amitié a été servi en

son honneur.

ÉÉvvéénneemmeennttss rréécceennttss

SSaammeeddii 11 66 fféévvrriieerr 220011 99

MMeessssee dd''aauu--rreevvooiirr ddee GGiirraauudd PPiinnddii

Photos P. Esseiva / Texte : M. Pannatier

SSaammeeddii 11 66 fféévvrriieerr 220011 99

""MMeerrccrreeddii"" ddeess CCeennddrreess

Texte & Photos : M. Pannatier

Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière

Le mercredi 6 mars, mercredi des cendres, annonçait l 'entrée dans le Carême, période de quarante jours qui

s'achève par la Passion et la Résurrection célébrée à Pâques. Ce jour est marqué par une célébration au cours

de laquelle le prêtre trace une croix sur le front des fidèles avec de la cendre provenant des rameaux de l'année

précédente, en prononçant ce verset de l 'Évangile selon saint Marc (Mc 1 ,1 5): « Convertissez-vous et croyez à

l’Evangile. » ou bien ce verset de la Genèse (Gn 3,1 9): «Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras

en poussière» .

Comme nous n'avions pas de messe ce jour-là, nous nous y sommes référés lors de la messe du samedi suivant, le 9 mars. où les fidèles de notre communauté ont pu recevoir les

cendres traditionnelles de l’abbé André Fernandès.
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Vanessa et Jean-Martin Von Siebenthal ont habité plusieurs années à St-Cergue et

ont vécu plusieurs événements importants de leur vie dans notre chapelle (mariage,

baptêmes) qu'i ls fréquentaient assiduement.

Désormais établie à Lausanne, la famil le a malgré tout tenu à faire baptiser le p'tit

dernier, Domitien, dans notre chapelle.

Le baptême a eu lieu durant la messe, célébrée par l ’abbé André Fernandès, et a

été suivi par un verre de l 'amitié.

ÉÉvvéénneemmeennttss rréécceennttss

SSaammeeddii 11 66 mmaarrss 220011 99

BBaappttêêmmee ddee DDoommiittiieenn vvoonn SSiieebbeenntthhaall

Photos et Texte : M. Pannatier

SSaammeeddii 2233 mmaarrss 220011 99

AAlllleerr àà llaa mmeessssee aavveecc mmoonn eennffaanntt

Photos : Ph. Esseiva / Texte : M. Pannatier

Samedi 23 mars, a eu lieu la 4ème rencontre parents et enfants, à l ’ancienne

poste de St-Cergue, durant laquel le Béatrice a présenté la l iturgie de la parole à

des enfants de 3 à 8 ans, durant une heure.

La rencontre a été suivie d'une messe des famil les à la chapelle de St-Cergue,

célébrée par l ’abbé Zbiniew Wiszowaty et animée par Céline Vernet.

Un verre de l 'amitié a cloturé l ’événement.
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Samedi 30 mars, la Communauté a tenu son assemblée générale annuelle.

L'assemblée, qui a rassemblé une vingtaine de personnes, s'est tenue dans la chapelle après la messe, en

présence de la plupart des membres du Conseil , de l’abbé Zbiniew Wiszowaty et de M. Edmond Zufferey,

représentant de la Paroisse de Nyon.

L’année 201 8 s’est achevée après quelques événements et actions notables, dont la réparation de notre

orgue, qui a engendré des frais considérables, et des efforts soutenus pour le développement du catéchisme.

Le rapport du président est disponible sur la page de la communauté :

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/201 9/04/saint_cergue_rapport_president_201 8.pdf

ÉÉvvéénneemmeennttss rréécceennttss

SSaammeeddii 3300 mmaarrss 220011 99

AAsssseemmbbllééee ggéénnéérraallee ddee llaa CCoommmmuunnaauuttéé

Photos et Texte : M. Pannatier

Quelques statistiques

Répartition par confession
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une quarantaine de personnes ont accompagné le

Père Jean Geng pour commémorer deux événements

importants dans la vie du Christ:

- L’entrée solennel le de Jésus à Jérusalem où

il fut acclamé par une foule agitant des palmes et

déposant des manteaux sur son passage, tel le que

narrée par les quatre Évangiles,

- La Passion du Christ et sa mort sur la croix.

Une cérémonie émouvante, en prélude à la Veil lée Pascale.

ÉÉvvéénneemmeennttss rréécceennttss

SSaammeeddii 11 33 aavvrriill 220011 99

LLeess RRaammeeaauuxx eett llaa PPaassssiioonn

Photos et Texte : M. Pannatier

Bénédiction des rameaux

La Passion, dite par Jaqueline, Clément, Odette, Julie et l’Abbé JeanLa traditionnelle procession vers la chapelle
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74 fidèles se sont réunis dans notre chapelle autour de l ’Abbé Jean Geng pour

célébrer la cérémonie la plus importante du christianisme !

Le cierge pascal a été préparé devant la chapelle puis solennel lement apporté en

procession devant l ’autel. La flamme a été transmise un peu plus tard à tous les

participants. Le prêtre a ensuite procédé à la bénédiction rituel le de l 'eau. Nous

avons eu la chance d’avoir le trompetiste de Confignon Wil ly Gerber, l ’organiste et

flutiste bâlois Urs Höchle et la chanteuse Romaine Gerber. Les timbres des

différents instruments, ainsi que la voix de la chanteuse, se sont parfaitement

mélangés et complétés et ont superbement résonné entre les murs de notre

chapelle. La cérémonie a été suivie de notre traditionnel verre de l 'amitié et du

«   casser des oeufs  » auquel tous ont participé, jeunes et moins jeunes.

ÉÉvvéénneemmeennttss rréécceennttss

SSaammeeddii 2200 aavvrriill 220011 99

LLaa VVeeiillllééee PPaassccaallee

Photos : Claire Hennel / Texte : M. Pannatier

La flamme transmise de fidèle en fidèle

Romaine

Le Cierge Pascal, allumé au feu, avec les 5 clous représentant les blessures du Christ

Le "Casser des oeufs" au moment du verre de l’amitié

Bénédiction de l'eau

Urs willy
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ÉÉvvéénneemmeennttss rréécceennttss

67 parents et amis qui ont entouré L’Abbé Jean Geng et les enfants pour

l ’émouvante cérémonie de la 1 ère communion.

Un crachin désagréable, une température peu clémente et le vent nous ont

privés de la traditionnel le procession ainsi que la verrée à l’extérieur.

Mais tout ça n’a en rien entamé la bonne humeurs des participants  !

SSaammeeddii 11 11 mmaaii 220011 99

LLeess 11 èèrreess ccoommmmuunniioonnss

Photos & Texte : M. Pannatier

Paul Zimmermann, devant l’Abbé Jean Geng  : Quentin,
Maeva et Michael, derrière l’abbé  : Julie
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4ème Rencontre parents et enfants de 3 à 6 ans (Liturgie de la Parole) animée par Béatrice. Cette

rencontre était centrée sur le Notre Père pour lequel les enfants avaient préparé une affiche

présentée durant la messe qui a suivi.

La rencontre a été suivie d'une ADAP à 1 8h00 à la chapelle de St-Cergue célébrée par le diacre

Éric Monneron. Un grand merci à la famil le Hennel qui a animé la messe avec ses chants et à

Loris Dietrich qui l 'a acompagnée au clavier.

Le Notre Père a été récité et mimé par les enfants.

ÉÉvvéénneemmeennttss rréécceennttss

SSaammeeddii 2255 mmaaii 220011 99

AAlllleerr àà llaa MMeessssee aavveecc mmoonn eennffaanntt && AADDAAPP

Photos Ph. Esseive / Texte : M. Pannatier
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La famil le Gentile nous a fait la joie de choisir notre chapelle à Saint-Cergue pour

faire baptiser ses 3 enfants, Jay, Valentina et Talia

La cérémonie a été célébrée par l 'Abbé Zbiniew Wiszowaty.

ÉÉvvéénneemmeennttss rréécceennttss

SSaammeeddii 88 jjuuiinn 220011 99

BBaappttêêmmeess ddee JJaayy,, VVaalleennttiinnaa eett TTaalliiaa

Photos & Texte : M. Pannatier
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Le samedi 1 5 juin, à l 'occasion de la Sainte Trinité, nous avons eu la chance et le

plaisir de recevoir à nouveau à St-Cergue la Schola grégorienne de Nyon sous la

direction de Serg I lg qui a rempli l 'édifice avec ses magnifiques échos graves et

solennels.

37 personnes ont entourés l ’Abbé André Fernandès et ont fait honneur au verre de

l’amitié qui a conclu la cérémonie.

ÉÉvvéénneemmeennttss rréécceennttss

SSaammeeddii 11 55 jjuuiinn 220011 99

MMeessssee aavveecc llaa SScchhoollaa GGrrééggoorriieennnnee

Photos : Ph. Esseiva / Texte : M. Pannatier
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HHoorraaiirree ddeess mmeesssseess àà llaa cchhaappeellllee ddee SStt--CCeerrgguuee

AOÛT 2019

Mercredi 01 .08.2019, 18h00 : Cérémonie patriotique à St-Cergue
Le soir, le mot de l’Église par le diacre de
l’unité pastorale Nyon-Terre Sainte, Éric Monneron

Samedi 03.08.2019, 18h00 : 18ème dimanche du Temps ordinaire C
Samedi 10.08.2019, 18h00 : 19ème dimanche du Temps ordinaire C
Samedi 17.08.2019, 18h00 : 20ème dimanche du Temps ordinaire C
Samedi 24.08.2019, 18h00 : 21ème dimanche du Temps ordinaire C
Samedi 31 .08.2019, 18h00 : PAS DE MESSE

SEPTEMBRE 2019

Samedi 07.09.2019, 18h00 : Nativité de la Vierge Marie
À 17h00, avant la messe : « Aller à la messe avec mon enfant »

Rencontre parents et enfants de 3 à 7 ans (liturgie de la Parole) avec Béatrice,
dans la grande salle de l’ancienne poste de St-Cergue

À 18h00 : messe et liturgie des enfants à la chapelle
Samedi 14.09.2019, 18h00 : 24ème dimanche du Temps ordinaire C – Jeûne féféral
Samedi 21 .09.2019, 18h00 : 25ème dimanche du Temps ordinaire C
Samedi 28.09.2019, 18h00 : 26ème dimanche du Temps ordinaire C – Messe de la Désalpe

Pendant la journée : Stand avec la communauté réformée :
sourires de bienvenue, soupe aux légumes, gâteaux, vin chaud et chocolat chaud maison

À 18h : messe avec le club de yodel «Alpenrösli» de Gland, célébrée par le nouveau Curé moderateur
Verre de l’amitié à la sortie

OCTOBRE 2019

Samedi 05.10.2019 PAS DE MESSE
Samedi 12.10.2019, 18h00 : 28ème dimanche du Temps ordinaire C

Messe célébrée par l’abbé Joseph Lukelu, accompagnée par la chorale africaine de Genève
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie

Samedi 19.10.2019, 18h00 : 29ème dimanche du Temps ordinaire C
Samedi 26.10.2019, 18h00 : 30ème dimanche du Temps ordinaire C

Messe de souvenir en mémoire de défunts de notre Communauté
À 19h00 : soirée des bénévoles de la Communauté, au CCS à Arzier

NOVEMBRE 2019

Samedi 02.11 .2019 PAS DE MESSE
Samedi 09.11 .2019, 18h00 : 32ème dimanche du Temps ordinaire C
Samedi 16.11 .2019, 18h00 : 33ème dimanche du Temps ordinaire C
Samedi 23.11 .2019, 18h00 : Christ-Roi de l’Univers

Messe selon le rite maronite, avec le Père Maroun Taraby, prêtre maronite et des chants liturgiques
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie

Samedi 30.11 .2019 PAS DE MESSE

DÉCEMBRE 2019

Samedi 07.12.2019, 18h00 : 2ème dimanche de l’Avent A
Samedi 14.12.2019, 18h00 : 3ème dimanche de l’Avent A

À 17h00, avant la messe : « Aller à la messe avec mon enfant »
Rencontre parents et enfants de 3 à 7 ans (liturgie de la Parole) avec Béatrice,
dans la grande salle de l’ancienne poste de St-Cergue

À 18h00 : Messe des familles « Rorate » à la chapelle
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie.

Samedi 21 .12.2019, 18h00 : 4ème dimanche de l’Avent A
Samedi 24.12.2019, 16h00 : Nativité du Seigneur

Messe de Noël
Du vin chaud sera servi à la sortie

Samedi 28.12.2019, 18h00 : La Sainte Famille

JUILLET 2019

Samedi 06.07.2019, 18h00 : 14ème dimanche du Temps ordinaire C
Samedi 13.07.2019, 18h00 : 15ème dimanche du Temps ordinaire C
Samedi 20.07.2019, 18h00 : 16ème dimanche du Temps ordinaire C
Samedi 27.07.2019, 18h00 : 17ème dimanche du Temps ordinaire C




