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Samedi 1 1 janvier (baptême du Seigneur A)

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 des famil les à l ’occasion du baptême du Seigneur
Verre de l 'amitié à la sortie

Samedi 1 8 janvier, 1 8h00

Cérémonie oecuménique au temple d'Arzier

Semaine de prière pour l ’unité des chrétiens
Verre de l 'amitié à la sortie

Samedi 7 mars, 1 8h00

Distribution des cendres

Samedi 1 4 mars

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 des famil les du 3ème dimanche du Carême A
Verre de l 'amitié à la sortie

Samedi 28 mars, 1 8h00

1 8h00 Messe
1 9h00 Assemblée Générale de la Communauté
Verre de l 'amitié à la sortie

Samedi 4 avril, 1 8h00

Bénédiction et distribution des rameaux

Samedi 1 1 avril, 1 9h00

Veillée Pascale

Accompagnée par l ’organiste bâlois Urs Höchle et le trompetiste Wil l i Gerber
Verre de l 'amitié à la sortie

Samedi 9 mai, 1 8h00

Fête des mères

Messe célébrée par l ’abbé Joseph Lukelu, accompagnée par la chorale africaine
Amani de Genève
Verre de l 'amitié à la sortie

Samedi 1 3 juin

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 des famil les du 3ème dimanche du Carême A
Verre de l 'amitié à la sortie

Samedi 27 juin 1 8h00

Messe animée par la Schola grégorienne de Nyon
Verre de l 'amitié à la sortie

Le Conseilde laCommunautéde StCergue, Arzier–LeMuids, LaCure

vous souhaite à toutes et à tous un beauNoëlet formule le vœu que

l'année à venirvous comble de santé, de joie, de bonheuretde succès !

Zbiniew, Paul, Daniela, Odette, Céline, Christophe, Philippe, Michel
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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

QQuueellqquueess cchhiiffffrreess

Participation aux célébrations dans notre chapelle à Saint-Cergue

Répartition par religion
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Cette année, en alternance avec la communauté

protestante, c'était à la communauté catholique de délivrer

le message de l’Égl ise à St-Cergue en ce soir de fête

nationale. C’est le diacre Éric Moneron qui a accompli cette

tâche, sur ce ton enjoué qui lui est propre.

ÉÉvvéénneemmeennttss rréécceennttss

JJeeuuddii 11 eerr aaooûûtt 220011 99

CCéérréémmoonniiee ppaattrriioottiiqquuee àà SStt--CCeerrgguuee

Photos et texte : M. Pannatier

Allocution de M. le Syndic Pierre Graber
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Le samedi 7 septembre, à 1 7h00, a eu lieu une rencontre parents et enfants,

animée par Béatrice qui a présenté la l iturgie de la parole à des enfants de 3 à 7

ans dans la sal le de l 'ancienne poste à Saint-Cergue. Un grand merci à Béatrice

pour son dévouement ! La rencontre a été suivie d'une messe à 1 8h00 dont la

l iturgie a été animée par les enfants ainsi que par Céline et Loris et suivie du verre

de l’amitié.

ÉÉvvéénneemmeennttss rréécceennttss

SSaammeeddii 77 sseepptteemmbbrree 220011 99

MMeessssee eett lliittuurrggiiee ddeess eennffaannttss

Photos & Texte : M. Pannatier

L'Abbé Zbiniew et les enfants

Les thèmes abordés durant l'atelier : laisser seul, abandon, violence, méchanceté

Béatrice et les enfants à l'ancienne poste

Céline et Loris

Aider

Consoler et Accueil

Les remèdes

Loris, excellent musicien
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Retrouvailles !

Jean-Claud Dunand n'est pas totalement inconnu dans notre Communauté.

I l y a quelques années, il a participé à plusieurs cérémonie dans notre chapelle.

28 juillet 1 996 : Célébration

œcuménique patriotique

avec le pasteur Jacky

Corthay et accompagnée

par le Topsy Band

1 1 avril 1 998 : Veil lée Pascale

Comme chaque année à la Désalpe, les communautés réformée et

catholique ont monté ensemble le traditionnel stand de la désalpe.

Comme de coutume, l 'équipe a accueil l i les visiteurs avec force

sourires de bienvenue et leur a servi soupe, gâteaux, crêpes, vin

chaud et chocolat chaud maison. Merci à Odette et à Daniela pour

leur engagement durant toute la journée  !

Le soir, 70 personnes se sont rassemblées dans notre chapelle

pour la célébration de la messe. Durant la cérémonie, nous avons eu le plaisir d’être à nouveau accompagnés par le Club de Jodl « Alpenrösl i » de

Gland. C'est ainsi que la Communauté célèbre la messe de la journée de la Désalpe depuis 1 996. La communauté est d’autant plus reconnaissante

envers ces chanteuses et chanteurs que la "Petite rose des alpes" a commencé très tôt une longue journée, participant à la désalpe dès 08h00 !

Pendant la cérémonie, ils ont chanté en allemand. Durant le verre de l’amitié qui a suivi la messe, le groupe a interprété encore quelques chansons.

Un groupe de visiteurs venus de Lyon, déjà venu l 'année précédente, ont animé cette partie récréative avec leurs instrument de musique.

Cette cérémonie a été également l 'occasion de faire connaissance avec l 'abbé Jean- Claude Dunand, le nouveau curé modérateur de notre unité

pastorale, qui a dit sa première messe dans notre chapelle.

ÉÉvvéénneemmeennttss rréécceennttss

SSaammeeddii 2277 sseepptteemmbbrree 220011 99

LLaa DDééssaallppee

Photos et texte : M. Pannatier

Des chanteurs encore pleins d'énergie durant la messe, malgré les

longues heures passées à parcourir les rues en fête de Saint-Cergue depuis

le matin . . .

. . . ainsi que pendant la verrée. Grand merci !
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Notre communauté a eu le plaisir d’accueil l ir à nouveau l’abbé Joseph Lukelu,

accompagné par la chorale africaine Amani de Genève. Joseph et la chorale

montrent toujours autant de joie et de dynanisme dans une endroit parfois quelque

peu austère ! I ls ont animé la messe en interprétant des chants traditionnels, en

frappant dans leurs mains et accompagnés par un tambour. Des rythmes et des

sons inhabituels dans nos contrées, mais magnifiques et très entraînants !

La Cérémonie a attiré un public nombreux et s’est achevée par un verre de l’amitié.

ÉÉvvéénneemmeennttss rréécceennttss

SSaammeeddii 11 22 ooccttoobbrree 220011 99

MMeessssee aavveecc ll’’aabbbbéé JJoosseepphh LLuukkeelluu eett

llaa cchhoorraallee aaffrriiccaaiinnee AAmmaannii ddee GGeennèèvvee

Photos et Texte : M. Pannatier

SSaammeeddii 11 99 ooccttoobbrree 220011 99

9900 aannss ddee MMaaddaammee MMaarriinnaa RRoonnccaarrii

Photos : Jost Freuler / Texte : M. Pannatier

Samedi 1 9 octobre, nous avons célébré le 29 ème dimanche du Temps ordinaire

C. À cette occasion, la Communauté a tenu également à rendre hommage à

Madame Marina Roncari, qui fêtait ses 90 ans. Depuis de nombreuses années,

Mme Roncari est l 'un des membres les plus fidèles de la Communauté, qu'el le

soutient tant par sa présence active et assidue à pratiquement toutes nos

cérémonies que par ses dons. À l 'issue de la cérémonie, Madame Roncari a offert

un apéritif à toutes les personnes présentes. Nous lui souhaitons tous nos voeux

de santé et de bonheur !
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Après la messe, la communauté a organisé une raclette au Centre Communal et Scolaire d’Arzier à

l’ intention de tous les bénévoles. Une manière de les remercier, mais également de les rassembler de

façon conviviale, la plupart ne faisant le plus souvent que de se croiser sans vraiment se rencontrer.

ÉÉvvéénneemmeennttss rréécceennttss

SSaammeeddii 2266 ooccttoobbrree 220011 99

RRaacclleettttee ppoouurr lleess bbéénnéévvoolleess ddee llaa CCoommmmuunnaauuttéé

Photos : Philippe Esseiva / Texte : M. Pannatier

Cette soirée a également été l 'occasion de

souhaiter un bon anniversaire à Daniel la Meynet, un

membre des plus actifs de notre Communauté.

Combien de bougies . . . . . . . ?

SSaammeeddii 2266 ooccttoobbrree 220011 99

MMeessssee dduu ssoouuvveenniirr

Photos : Philippe Esseiva / Texte : M. Pannatier

Ce samedi, nous avons évoqué la mémoire de tous les défunts de notre Communauté,

fidèles, proches de nos fidèles et bienfaiteurs qui nous ont quitté durant les 1 2 derniers mois

écoulés : Yuber Brahim, 1 1 .02.201 9

Paul Esseiva, père de Phil ippe, 1 8.04.201 9

Une bougie allumée pour chaque disparu
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Le 9 novembre, notre chapelle a eu le plaisir d'accueil l ir les servantes et servants de

messe de notre Unité Pastorale. Une vingtaine d’enfants ont entouré le Père Jean Geng.

Après une marche méditative à St-Cergue, malgré une température peu clémente, la

petite compagnie a apprécié la chaleur de la sal le de l ’ancienne poste où les enfants ont

reçu une collation et une formation sur les objets l iturgiques. Durant la messe qui a suivi,

Jean Geng a ‘adoubé’ 8 nouvelles servantes et servants qui ont reçu une aube, dont 3 de

St-cergue  : Talia Gentile, Quentin et Gauthier Lamandé.

Un grand merci à Céline Vernet, Brigitte Besset, Jean-Luc Menetrey, et d’autres, qui n’ont

ménagé ni leurs efforts ni leurs talents musicaux pour organiser et animer cette journée  !

Sans oublier les jeunes musiciens  : Flavie Grand et Noah Jaggi au piano, et Eva Jaggi à

la flute.

Au total, ce sont 83 personnes qui ont participé à la cérémonie et à la verrée qui a suivi.

ÉÉvvéénneemmeennttss rréécceennttss

SSaammeeddii 99 nnoovveemmbbrree 220011 99

MMeessssee ddeess sseerrvvaannttss ddee ll’’uunniittéé ppaassttoorraallee

Photos: C. Vernet et M. Pannatier / Texte : M. Pannatier

Dans la salle de l'ancienne poste à Saint-Cergue

Les nouveaux servants reçoivent leur aube.

Rangement et verre de l'amitié dans un joyeux désordre !
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Samedi 23 novembre, nous avons eu le plaisir d'accueil l ir le Père Maroun Tarabay,

qui a célébré la messe selon les rites maronites. Des chants en arabe et en syriaque

(dialecte araméen, la langue que parlait le Christ) , une liturgie qui remonte à la

tradition syriaque d’Antioche, là où l ’apôtre Pierre a prêché aux premiers chrétiens:

avec l 'Égl ise maronite, nous aurons eu la chance de vivre un riche moment dans

notre chapelle à St-Cergue. La cérémonie a été accompagnée par des chants

l iturgiques interprétés. Un étonnant mélange de langues (français, arabe ou

syriaque) et deux cultures qui se retrouvent dans la même foi.

Le verre de l 'amitié a permis de rencontrer des membres de la communauté

maronite.

ÉÉvvéénneemmeennttss rréécceennttss

SSaammeeddii 2233 nnoovveemmbbrree 220011 99

MMeessssee sseelloonn lleess rriitteess MMaarroonniitteess

Photos et texte : M. Pannatier

Le Père Maroun Tarabay

Selon la l iturgie maronite, ce dimanche était celui de l 'annonciation à Marie, alors que cette fête est en général célébrée par les

catholiques le 25 mars.

Notre-Dame du Liban est la désignation par laquel le la Vierge-Marie, Mère de Dieu, est invoquée comme patronne, protectrice

et reine du Liban. Notons que l 'Annonciation est citée dans l 'Évangile aussi bien que dans le Coran.

La Vierge-Marie est ainsi vénérée par les croyants des deux rel igions. Magnifique exemple d'oecuménismee !
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ÉÉvvéénneemmeennttss rréécceennttss

Mercredi 1 1 décembre, les aînés d'Arzier - Le Muids étaient réunis au CCS pour leur

traditionnel repas de Noël.

Après les discours officiels, c'est Eric Monneron, diacre de notre Unité Pastorale qui s'est

exprimé.

Avec sa verve et sa bonhommie coutumières, il a apporté le message de l 'Egl ise par le

biais d'un compte. Eric Monneron a ensuite partagés le repas avec les ainés !

MMeerrccrreeddii 11 11 ddéécceemmbbrree 220011 99

RReeppaass ddee NNooëëll ddeess aaîînnééss

Photos & Texte : M. Pannatier

La Municipalité était invitée est s'est fait un plaisir de servir l'apéritif.
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Notre désormais traditionnelle messe des bougies a rassemblé 55 personnes autour de l'abbé Jean Geng,

malgré la pluie et le froid de ces derniers jours.

Bien que souvent méconnue dans nos contrée, la messe Rorate fait partie de l’héritage liturgique populaire.

I l s'agit d'une messe votive en l’honneur de la Mère de Dieu pendant l ’Avent et c’est donc l'une des messes

qui expriment le plus clairement les pensées de cette période. Marie apparaît comme notre guide à travers

l’Avent pour nous conduire jusqu’à Noël.

Dans certains pays de langue allemande, cette messe s’accompagne d’une pratique dont le symbole est très beau. Elle est célébrée avant le lever du soleil et, par conséquent, en pleine

nuit d’hiver. Les fidèles s’en vont, une lanterne à la main, dans les ténèbres glacées, à travers la neige, tels des «   guetteurs d’aurore  » qui attendent dans l’espérance l’avènement du

Christ. Les lumières de la maison de Dieu leur apparaissent de loin. I l y a dans cette coutume comme l’image de l’âme non rachetée, qui sort de sa nuit pour s’avancer vers la lumière

de Noël. «   Rorate caeli   ! Cieux répandez votre rosée  !» Ce sont les premiers mots de la messe. Elle en a tiré son nom.

Très bel accompagnement musical avec Céline (chants), Lori au clavier et Maëva qui a interprété un magnifique Ave Maria à la clarinette.

ÉÉvvéénneemmeennttss rréécceennttss

SSaammeeddii 11 44 ddéécceemmbbrree 220011 99

MMeessssee ddeess ffaammiilllleess RRoorraattee

Photos : C. Vernet et M. Pannatier / Texte : M. Pannatier

«Rorate caeli  ! Cieux répandez votre rosée  !»

Une rencontre "Parents enfants" a eu lieu avant la messe

La présentation de Christophe et la crêche montée par Gaby et Roberta

Céline, Maëva et Lori
Notre incontournable verre de l'amitié

Le Tabernacle

La Crêche

L'annonce
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HHoorraaiirree ddeess mmeesssseess àà llaa cchhaappeellllee ddee SStt--CCeerrgguuee

FÉVRIER 2020

Samedi 01 .02.2020 PAS DE MESSE
Samedi 08.02.2020, 18h00 : 5ème dimanche du Temps ordinaire A
Samedi 15.02.2020, 18h00 : 6ème dimanche du Temps ordinaire A
Samedi 22.02.2020, 18h00 : 7ème dimanche du Temps ordinaire A
Samedi 29.02.2020 PAS DE MESSE

MARS 2020

Samedi 07.03.2020, 18h00 : 2ème dimanche de Carême A
Distribution des cendres

Samedi 14.03.2020, 18h00 : 3ème dimanche de Carême 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 à la chapelle
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie

Samedi 21 .03.2020, 18h00 : 4ème dimanche de Carême A
Samedi 28.03.2020, 18h00 : 5ème dimanche du Temps ordinaire A

À 19H00, Assemblée générale de la Communauté, suivie d’un verre de l’amitié

AVRIL 2020

Samedi 04.04.2020, 18h00 : Dimanche des Rameaux et de la Passion A
Bénédiction et distribution des rameaux

Samedi 11 .04.2020, 19h00 : Samedi saint/Pâques A
Veillée pascale accompagnée par l’organiste bâlois Urs Höchle et le trompettiste Willi Gerber
« Casser des oeufs » et verre de l’amitié à la sortie

Samedi 18.04.2020, 18h00 : 2ème dimanche de Pâques A
Samedi 25.04.2020, 18h00 : 3ème dimanche de Pâques A

MAI 2020

Samedi 02.05.2020 PAS DE MESSE
Samedi 09.05.2020, 18h00 : 5ème dimanche de Pâques A

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

Samedi 16.05.2020, 18h00 : 6ème dimanche de Pâques A
Jeudi 21 .05.2020, 18h00 : Ascension A
Samedi 23.05.2020, 18h00 : 7ème dimanche de Pâques A
Samedi 30.05.2020, 18h00 : Pentecôte A

JUIN 2020

Samedi 06.06.2020 PAS DE MESSE
Samedi 13.06.2020, 18h00 : Saint sacrement 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 à la chapelle
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie

Samedi 20.06.2020, 18h00 : 12ème dimanche du Temps ordinaire A
Samedi 27.06.2020, 18h00 : 13ème dimanche du Temps ordinaire A

Messe animée par la Schola grégorienne de Nyon
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie

JANVIER 2020

Samedi 04.01 .2020, 18h00 : PAS DE MESSE
Samedi 11 .01 .2020, 18h00 : Baptême du Seigneur 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 à la chapelle à l’occasion du baptême du Seigneur
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie

Samedi 18.01 .2020, 18h00 : 2ème dimanche du Temps ordinaire A
Cérémonie oecumémique de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, au temple d’Arzier
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie

Samedi 25.01 .2020, 18h00 : 3ème dimanche du Temps ordinaire A




