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2 NYON-FOUNEX

Depuis quelques semaines, j’ai décidé de 
prendre mon courage et ma montre à deux 
mains et de revoir ma gestion du temps. 
Cette envie m’est venue lorsque je cherchais 
des résolutions de carême qui me correspon-
draient réellement. Pour ce faire, je me suis 
appuyée sur les trois piliers que sont le jeûne, 
l’aumône et la prière. L’expérience générale 
ayant été concluante, j’ai décidé d’en faire 
une habitude.
Concrètement, je me suis d’abord lancé le 
défi de passer deux heures ou moins par 
jour sur mon téléphone portable. Cela vous 
semble-t-il excessif de regarder aussi long-
temps un petit rectangle lumineux quoti-
diennement ? Je le déplore moi-même, mais 
entre les outils de communication en ligne et 
les utilitaires qu’il renferme, mon natel aime 
se rendre incontournable. Il m’arrive régu-
lièrement de l’éteindre avant que le soleil ne 
soit couché afin de respecter le quota que je 
me suis fixé. A l’époque du virtuel, j’essaie de 
me recentrer sur le réel.
C’est pour cette même raison que j’ai décidé 
de consacrer consciemment plus de temps 
à mes proches. Récemment, j’ai ainsi rendu 
visite à des membres de ma famille et des 
amis que j’aime beaucoup et que je ne vois 
que trop peu. Distance physique et gestes 
protecteurs sont toujours de mise, mais ils 
ne dressent pas de barrières à nos échanges 
sociaux. Nous partageons des moments 
conviviaux enrichissants et je suis reconnais-
sante d’être aussi bien entourée. Mes proches 
sont un pilier central de mon existence et je 
remercie Dieu chaque jour pour les belles 
personnes que j’ai la chance de côtoyer. 
Côté prière, j’ai essayé de passer plus de 
temps avec le Seigneur en consacrant au 
minimum sept minutes de ma journée 
pour me confier à lui. Dans la période de 
remise en question aussi bien personnelle 
que professionnelle que je traverse, sa pré-
sence m’apaise et me guide. Les moments 
de sérénité que je partage avec lui m’aident 
à avancer. 
Cette démarche m’a permis de remettre mes 
pendules à l’heure. Ces derniers mois m’ont 
également fait prendre conscience que bien 
souvent, nous ne manquons pas de temps, 
mais d’intentionnalité dans ce que nous 
choisissons d’en faire. Tous les jours, Dieu 
nous offre vingt-quatre nouvelles heures. 
Certaines seront consacrées à dormir, à 
manger, à travailler ; mais nous pouvons  
utiliser celles qu’il nous reste pour éveil-
ler nos cœurs aux merveilles qui nous 
entourent, alimenter nos esprits ou nous 
mettre à l’écoute et au service des autres. 
Alors, qu’a-temps-dons nous ?

PAR AUDREY BOUSSAT 
PHOTO : DARREN IRWIN

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
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La troisième veillée « Saveurs de Dieu », animée par  
Catherine Menoud jeudi 11 février à l’église de la  
Colombière à Nyon et retransmise sur YouTube, a permis  
à chacun d’entrer dans la prière par le biais de la peinture  
et de la poésie. Une soirée riche d’impulsions.

On aurait aimé admirer les aquarelles de 
Catherine Menoud disposées avec soin 
autour de l’autel de la Colombière et se 
laisser porter par la poésie de ses propos, 
échanger avec elle, la remercier pour tant 
de beauté. Pandémie oblige, chacun s’est 
installé devant son écran le 11 février 
pour vivre la troisième veillée « Saveurs 
de Dieu » intitulée « Quand la peinture 
devient prière ». Un authentique voyage 
intérieur soutenu par des œuvres belles, 
sobres et pleines de sens.

Pour Louis Evely, « quand on vit d’amour, 
de beauté, de vérité et de prière, on vit de 
Dieu même si on ne le nomme pas ». Notre 
Dieu se laisse découvrir et approcher par 
la peinture et la poésie, il se dit à travers 
la beauté. Catherine Menoud, assistante 
pastorale dans l’Unité pastorale des Rives 
de l’Aire, à Genève, en fait l’expérience à 
travers son travail d’artiste-peintre. C’est 
cette expérience qu’elle a partagée avec 
les paroissiens de l’Unité pastorale Nyon-
Terre Sainte lors de cette veillée.

Eclats de beauté
« Dieu a déposé sa sensibilité créative dans 
les gènes de l’humain. Son désir de par-
tager ses émotions est plein de beauté et 
rempli d’amour. J’en ai reçu un tout petit 
éclat. C’est alors qu’au fil du temps, avec la 
diversité des liens et à l’écoute de sa Parole, 
la peinture est devenue pour moi prière », a 
témoigné en ouverture Catherine Menoud, 

invitant chacun à la suivre dans cette aven-
ture commencée dès l’enfance qui mêle « le 
goût et le don ».
Mots, musique et aquarelles se sont com-
plétés tout au long de la soirée avec un fil 
rouge : les liens. « J’ai choisi de tirer les fils 
qui touchent aux liens, j’ai choisi d’enra-
ciner quelques étapes de ce parcours dans 
la Parole de Dieu, inspirée par les 'Exer-
cices spirituels' de saint Ignace » sur fond 
d’aquarelles. Car « la peinture est une poé-
sie muette et la poésie une peinture par-
lante », dit le poète grec Simonide de Céos.

Catherine a commencé par un hymne aux 
oiseaux, si présents par leurs chants lors 
du premier confinement. Un temps où, 
en l’absence de célébrations, s’est posée 
la question du lien avec les paroissiens. 
Chargée de réfléchir à une carte pour faire 
signe, Catherine a imaginé un hymne aux 
oiseaux, représentés par la mésange, qu’elle 
a croquée dans des aquarelles lumineuses. 
« Vous les oiseaux, vous nous reliez à l’in-
fini de la vie, de la beauté, de l’amour », 
s’est-elle exclamée.

Richesse des liens
La pandémie nous a maintenus à distance 
mais reliés. L’occasion de réfléchir aux 
liens qui nous ont construits, tissant cha-
cun un bout de notre toile. Pour Catherine, 
c’est d’abord sa tante Canisia : « J’avais 8 
ans lorsque j’ai fait ma confirmation. Envi-
ron dix ans plus tard, je me suis retrouvée 
semaine après semaine chez elle pour faire 
de la peinture ». Des temps de créativité et 
de partage : « Parfois nous peignions beau-
coup et parlions peu, parfois nous parlions 
beaucoup et peignions peu ».
De fil en aiguille, la nièce et la tante suivent 
un cours d’écriture d’icônes et Catherine 
choisit l’image du Christ pantocrator, 
Parole qui porte la Parole « comme pour 
dire qu’elle est l’essence de notre foi ». 
Puis, à l’invitation d’une amie, Roselyne, 
Catherine vit un week-end sur le thème 
« Aquarelle et prière ». Un bout de chemin 
que résume ce passage de la Bible : « Le 
Royaume de Dieu ressemble à une graine 
de moutarde qu’un homme prend et plante 
dans son jardin. Elle pousse et devient 

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 
PHOTOS : CATHERINE MENOUD

Pour Catherine Menoud, la mésange représente tous les oiseaux.
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comme un arbre et les oiseaux du ciel font 
leurs nids dans ses branches » (Luc 13, 18).

Reliés à la création
Reliés entre nous, nous sommes aussi reliés 
à la création. Car, écrit le poète François 
Cheng, « chaque expérience de beauté, si 
brève dans le temps, tout en transcendant 
le temps, nous restitue chaque fois la fraî-
cheur du matin du monde ». Pour Cathe-
rine, « toute expérience de beauté nous 
donne de vivre un moment de contem-
plation qui nous donne de goûter à Dieu », 
« un créatif original et ingénieux » qui 
contemple sa création : « Et Dieu vit que 
cela était bon » (Gn 1, 12). « Ne pouvant 
garder ce sentiment pour lui tout seul, il 
dépose sa sensibilité créative dans les gènes 
de l’humain. Nous en avons, j’en suis sûre, 
toutes et tous reçu un petit éclat, que ce 
soit dans un domaine ou dans un autre », 
a poursuivi l’animatrice.
« La peinture me permet d’exprimer ce qui 
m’anime et m’habite. Elle me connecte à la 
création et à ses créatures. Tous les sujets 
ouvrent à la contemplation, à l’émerveille-
ment. » Et à la beauté de la lumière : « Je ne 
me lasse pas des effets de la lumière dans 
la nature, de la variété de ses couleurs et 
de ses ombres ». Car, lui disait un jour 
une moniale, « un tableau sans ombres ne 
révèle rien ».

Enracinés dans la Parole
Catherine participe à un nouveau stage 
d’écriture d’icônes, lors de la Semaine 
romande de musique et de liturgie à 
Saint-Maurice. Cette fois-ci, elle choisit la 
figure de Jean Baptiste : « J’ai toujours été 

fascinée par ce personnage plutôt original 
et saisissant de clairvoyance et d’humi-
lité», «un passeur qui montre le chemin. 
Il est un facilitateur, il ouvre la voie. Mais 
pour cela il doit se dessaisir de sa mission. 
Elle ne lui appartient plus».
Catherine découvre alors les «Exercices 
spirituels» de saint Ignace de Loyola: «Ils 
mobilisent tous les sens. C’est une spiritua-
lité de l’incarnation. Contempler le Christ 
dans sa vie, dans ses actes, dans son ensei-
gnement, dans ses liens, dans ses combats, 
sur son chemin de croix, … c’est trouver 
en soi, en l’autre, en les autres, l’empreinte 
de sa présence». Car «la foi est d’abord une 
expérience», celle d’un Dieu qui nous veut 
libres et désire «nous conduire à la fin pour 
laquelle nous sommes nés». Ignace l’avait 
compris, ayant expérimenté que «ce n’est 

pas l’abondance de la science qui rassasie 
et satisfait l’âme, mais c’est de goûter et de 
sentir les choses intérieurement ».
Catherine a ensuite convié les paroissiens à 
méditer l’épisode évangélique des disciples 
d’Emmaüs (Lc 24, 15) par le biais de quatre 
aquarelles : étroitesse, accueil de l’Autre, 
Ecriture, ouverture.

Visages, don de vie
En 2018-2019, Catherine prend un temps 
sabbatique de quatre mois à Québec. Elle 
y vit les « Exercices spirituels » sur un mois 
avec des temps de méditation quotidiens 
consacrés à la marche, la découverte et la 
peinture. Ce qu’elle peint – des illustra-
tions tirées de revues composant un poster 
et qui reflètent son état d’âme du moment 
– sont l’occasion de belles réflexions.
Pour conclure la veillée, des visages en 
réponse à notre quête : « Qui es-tu, Jésus ? ». 
Car « qui serions-nous sans le regard, sans 
les regards, seuls capables de nous envisa-
ger ? Seul l’amour envisage. Le visage de 

L’icône du Christ pantocrator.

Paysage printanier.

L’icône de saint Jean Baptiste.
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l’autre vérifie mon cœur ».
Successivement sont proposés à la médita-
tion des paroissiens sept visages : visage du 
Christ arrêté, visage du Christ jugé, visage 
mouillé, visage voilé, visage du Christ 
crucifié, visages attristés, visage du Christ 
enfermé. Mais « à l’endroit où Jésus avait 
été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce 
jardin, un tombeau neuf dans lequel on 
n’avait encore déposé personne. […] c’est 
là qu’ils déposèrent Jésus » (Jn 19, 41-42). 
« Un vent d’espérance y souff lait déjà, 
comme une caresse à tout jamais fleurie de 
tendresse, d’amour et de fidélité », a com-
menté Catherine. Des visages de la Vierge, 
enfin, accompagnés du poème « La Vierge 

à midi » de Paul Claudel, pour dire la fidé-
lité et ouvrir sur la face du Christ.

Merci à Catherine Menoud d’avoir feuil-
leté avec nous, le temps d’une soirée, son 
album de souvenirs et partagé son chemin 
de foi, façonné par la peinture. 

« Accueil de l’Autre », de la série sur les disciples d’Emmaüs.

« Visage voilé » des femmes, à distance, qui 
regardent Jésus portant sa croix.

Visage de Marie, incarnant la fidélité.



Un parcours en entraîne un autre

PAR ESTHER BÜRKI

Lorsque mes enfants étaient petits, j’ai été 
invitée, comme beaucoup de mamans, à 
prendre en charge un groupe de catéchèse. 
Après bien des hésitations, je me suis dit : 
« Pourquoi pas moi ? ». Ce qui m’a grande-
ment aidée dans ma décision, c’était la qua-
lité des formations proposées par l’équipe 
de Nyon aux parents catéchistes. Aussi, 
lorsqu’un parcours Alphalive a été organisé 
à la Colombière, je m’y suis tout naturelle-
ment inscrite. Cette expérience m’a permis 
de rencontrer des paroissiens et des béné-
voles engagés et pas seulement les parents 
d’enfants catéchisés. Le succès des soirées 
Alphalive repose sur la qualité des interve-
nants, mais également sur la convivialité 
vécue à travers les échanges et les repas 
partagés. L’accueil chaleureux des respon-
sables et la découverte de la communauté 
m’ont donné envie de participer plus active-
ment à la vie paroissiale.
Dès lors, j’ai continué à suivre mes enfants 
en catéchèse et à animer des rencontres 
avec une plus grande motivation. J’ai aussi 
réalisé que j’avais des lacunes qui m’empê-
chaient d’être tout à fait à l’aise avec les en-
fants qui m’étaient confiés. Cependant, les 
formations pour catéchistes m’étaient d'un 
grand soutien. Je me souviens particulière-
ment d’une formatrice du service de caté-
chèse dont les explications étaient une  
véritable catéchèse d’adultes. C’est à ce 
moment-là que j’ai commencé à m’interro-
ger sur le contenu de ma foi.
Le parcours Siloé est arrivé à point nommé 
même si m’engager pour trois ans me sem-
blait très long. Les moteurs étaient une nou-
velle fois la convivialité et les participants. 
Siloé m’a permis de revoir les fondamen-

taux de notre foi, de déconstruire certaines 
idées reçues et d’actualiser ma foi. J’y ai 
trouvé des réponses à mes doutes, ce qui 
m’a permis d’animer des rencontres de ca-
téchèse en toute confiance et de m’enga-
ger dans une autre activité bénévole afin de 
témoigner et de partager ce que j’avais 
reçu.
S’il était important de recevoir cet apport 
théologique, ma foi a besoin d’être nourrie 
au quotidien. Ma nourriture c’est la Parole, 
la prière, la liturgie, les sacrements et la ri-
chesse de ce qui se vit dans nos commu-
nautés. Ainsi, je chemine avec le Christ tous 
les jours dans les moments heureux et ceux 
qui le sont moins.

6 NYON-FOUNEX

UNITÉ PASTORALE

Pa
rc

ou
rs

 S
ilo

é 
:  

en
th

ou
si

as
m

e 
et

 e
nv

ie
 d

’a
va

nc
er

PHOTOS : ESTHER BÜRKI, LILIANE BLANCHARD,   
JOSÉPHINE BILARDO-PALANO ET OLIVIER CAZELLES

Un parcours Siloé a été organisé à Nyon de 2017 à 2020. 
Cette formation sur trois ans a offert aux participants de 
nouveaux outils pour approcher la Bible et approfondir leur 
foi ainsi que des moments de convivialité enrichissants. 
Plusieurs d’entre eux partagent leur expérience.

Pour Esther Bürki, le parcours Siloé a constitué un  
apport théologique bienvenu.
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Trois ans pour me tremper dans la piscine de la foi 

PAR LILIANE BLANCHARD

Lorsque la formation Siloé a été proposée par une annonce dans le 
feuillet dominical, je me suis dit que ce serait sûrement intéressant, et 
je n’ai pas été déçue! L’approfondissement de ma foi, la découverte 
des différentes saveurs de la Bible, l’occasion de faire le point sur les 
grands dogmes chrétiens, la structure et les dernières évolutions de 
l’Eglise, voilà qui était assez tentant. Il y a eu des moments forts pen-
dant ces trois ans et les plus belles expériences restent sans aucun 
doute les rencontres avec les participants et la qualité de nos anima-
teurs. Passionnants, passionnés et d’une fabuleuse compétence.
Cette véritable mise en bouche m’a permis de continuer à m’engager 
naturellement dans ma paroisse, mais m’a aussi donné envie d’aller 
plus loin. C’est pourquoi je me suis inscrite à un cours mensuel sur les 
Pères de l’Eglise offert par le vicariat du canton de Vaud et donné par 
un de nos animateurs!
En résumé, Siloé c’est trois ans de bonheur fraternel, une belle décou-
verte de soi et des autres. Ils ont passé… comme l’éclair en surfant sur la vague de l’Esprit. Si on vous le propose, il serait 
vraiment dommage de ne pas répondre « Fiat » !

Siloé a permis à Liliane Blanchard une belle découverte de 
soi et des autres.

Nourrir ma spiritualité  
comme mon corps 

PAR JOSÉPHINE BILARDO-PALANO

Depuis fort longtemps, ma 
croyance religieuse est la 
source dans laquelle je puise 
et ma foi le pilier sur lequel je 
peux m’appuyer dans les mo-
ments les plus durs. Je me 
suis toujours dit qu’au même 
titre que mon corps, ma spiri-
tualité avait besoin d’être 
nourrie. Cette quête de nour-
riture m’accompagne depuis 
des années et j’essaie de la 
transmettre par le catéchisme 
et le bénévolat. C’est pour-
quoi j’ai participé à différentes 
formations, conférences, réu-
nions, étapes catéchétiques et au parcours Siloé, que j’ai 
suivi avec un grand plaisir. Quelle chance d’avoir pu 
suivre ce parcours sans trop me déplacer !
J’ai également eu l’occasion de rencontrer sur mon che-
min des personnes qui m’ont donné le goût d’aller plus 
loin dans ma recherche spirituelle. Je ne puis qu’encou-
rager tous ceux qui en ont envie à suivre les parcours qui 
nous sont proposés. Ils ont enrichi mes connaissances et 
raffermi ma confiance à m’investir dans ma mission de 
disciple. De plus, ils m’incitent à partager ma foi dans ma 
vie de tous les jours et en paroisse.
J’en garde un très bon souvenir. J’ai encore soif d’appro-
fondir certains textes bibliques comme le livre de Job. 
Les malheurs de cet homme me paraissent toujours aus-
si injustes: je peine à comprendre le pourquoi de toutes 
les épreuves qui lui sont infligées.

Pour Joséphine Bilardo-Palano,  
Siloé fut un temps d’enrichisse-
ment et d’approfondissement 
de sa foi.

Un parcours arrivé au bon moment  
PAR OLIVIER CAZELLES

Il y a des moments où je ressens le besoin de mettre de 
l’ordre dans mon quotidien, de le dépoussiérer. Mon par-
cours de deux ans à l’Atelier œcuménique de théologie à 
Genève très proche du parcours Siloé, est tombé au bon 
moment : j’étais disponible. Ce furent des mois d’enthou-
siasme et de redécouverte de ma foi. Je me suis même 
surpris à souhaiter devenir un des disciples de Jésus. En-
thousiasme un peu naïf ! Lire et méditer les évangiles me 
permettaient de retrouver en moi une certaine actualité. 
Les psaumes me devenaient accessibles : surmontant la 
difficulté du langage, je pus m’identifier au psalmiste qui 
se plaint, loue le Seigneur, comprend un peu l’histoire du 
peuple juif et donc notre histoire sainte.
Le salut proposé par Jésus perdait un peu de son carac-
tère théorique pour devenir libération de mes faiblesses. 
La résurrection de Jésus après la Passion, ça me parlait. 
Mais pourquoi Jésus devait-il souffrir la Passion pour 
nous dire son amour et nous sauver ?
En paroisse, j’ai besoin de la présence des autres, d’amis 
qui sont en recherche comme moi. C’est pourquoi j’ai tel-
lement de plaisir à vivre les rencontres de l’Evangile à la 
maison ; et j’apprécie les partages d’Esther, de Joséphine 
et de Liliane.

Son parcours a 
notamment permis 
à Olivier Cazelles 
de redécouvrir les 
psaumes.
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PAR NAHEE KIM, PRÉSIDENTE DE LA COMMUNAUTÉ CORÉENNE, TRADUIT DU CORÉEN 
PAR MARCELLINO SEONG | PHOTOS : HYUKWOO KWON, YONHAP NEWS

Après avoir mis en lumière, dans le numéro de mars-avril,  
les communautés espagnole et portugaise, nous présentons  
la communauté coréenne de Nyon. L’occasion, tout en présen-
tant la réalité des familles catholiques coréennes de Suisse 
romande, de revenir sur une Eglise à l’histoire atypique.
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L’Eglise catholique coréenne a été fondée 
au XVIIIe siècle et d’une manière unique 
puisqu’elle n’a pas été créée par des dis-
ciples ou des missionnaires. A l’origine, 
on trouve des intellectuels coréens qui ont 
introduit dans le pays la Bible et divers 
livres de théologie venus de Chine. Ainsi, 
l’Eglise coréenne est considérée comme la 
seule communauté de foi laïque autonome 
dans le monde, comme un «miracle de la 
foi».

Des siècles de persécution 
Les premiers missionnaires sont arrivés 
sur la péninsule suite à des demandes répé-
tées de cette communauté laïque adressées 
au Vatican et réclamant l’envoi de prêtres 
en Corée. Du XVIIIe au XXe siècle, les 
catholiques coréens ont connu des vagues 
incessantes de persécution. Des familles et 
des villages entiers ont été massacrés et on 
estime que dix mille croyants ont perdu la 
vie à cause de leurs convictions. Miracu-
leusement, la flamme de leur foi n’a jamais 
vacillé, et aujourd’hui la Corée compte 

plus de 250 saints et personnes béatifiées, 
des martyrs en majorité.
Au XXIe siècle, l ’Eglise catholique 
coréenne se bat pour la démocratie et la 
justice sociale et environnementale et le 
nombre de croyants continue d’augmenter.

En Suisse romande
La communauté catholique coréenne est 
présente à Genève depuis 1980. Elle est 
guidée par des prêtres étudiants ou mis-
sionnaires qui viennent d’Italie, de France 
ou d’Allemagne. La paroisse de Nyon leur 
a ouvert ses portes en 1995. Depuis, nous 
avons la grâce de pouvoir célébrer la messe 
dans l’église de la Colombière.
Le Père Han Hyun-taek Augustino est 
notre curé depuis 2018. Ordonné pour le 
diocèse de Daejeon en 2011, il travaille 
dans la Congrégation pour l'évangélisation 
des peuples. Notre communauté célèbre la 
messe en coréen à Nyon tous les quinze 
jours et nous avons un groupe de la Légion 
de Marie.

En langue coréenne
Saurez-vous identifier à quels paragraphes du texte en français correspond cet extrait en version 
originale ?

Cet extrait en langue coréenne correspond aux deux paragraphes en français qui suivent l’intertitre 
En Suisse romande. 
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Une communauté jeune et dynamique
Notre communauté est composée non seu-
lement de familles coréennes, mais aussi 
de personnes travaillant au niveau interna-
tional : elle reflète ainsi la diversité de l’Arc 
lémanique. Tous sont unis dans un amour 
commun pour Dieu et la culture coréenne. 
Les baptêmes, les premières communions 
et les mariages sont nombreux, car la 
communauté est particulièrement jeune. 
En moyenne, une cinquantaine de fidèles 
participent à la messe à la Colombière. 
Pendant la Covid-19, plus d’une quinzaine 
de foyers ont suivi la messe dominicale en 
ligne.

Avant la pandémie, nous partagions tra-
ditionnellement un repas coréen tous 
ensemble après la messe. Le menu privi-
légié était le « bibimbap », un savoureux 
plat similaire à une salade de riz composé 
d’une dizaine d’ingrédients alliant équi-
libre et harmonie. Lorsque l'épidémie 
sera terminée, la communauté coréenne 
espère vivement partager un moment fes-
tif autour d’un « bibimbap » avec toutes les 
communautés de l’Unité pastorale Nyon-
Terre Sainte.

La communauté coréenne célèbre régulièrement des baptêmes, des 
mariages, ou comme ici des premières communions.

La présidente de la communauté, Nahee Kim, lorsqu’elle a effectué une 
donation pour des enfants en Afrique auprès de la congrégation des sœurs 
de la Sainte Trinité.

En Noël 2019, le Père Han est devenu le père Noël 
Han.

Les membres de la communauté coréenne aiment aussi se retrouver en 
dehors de l’église pour passer des moments ensemble.

Le curé de la communauté coréenne a servi d’interprète au président coréen 
Jae-in Moon lors de sa visite présidentielle au pape François.
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Messe d’envoi des auxiliaires de l’eucharistie

Les auxiliaires de l’eucharistie de la communauté de la Colombière ont vécu une messe 
d’envoi en mission à l’église Notre-Dame samedi 27 mars. L’occasion de prendre conscience 
qu’apporter la communion aux personnes âgées, isolées ou malades est une responsabilité, 
un honneur et une joie.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET | PHOTOS : PHILIPPE ESSEIVA

Ils étaient vingt à avoir répondu à l’invi-
tation du Conseil de communauté de la 
Colombière pour vivre une messe d’envoi 
en mission à l’église Notre-Dame de Nyon 
samedi 27 mars, veille des Rameaux. Une 
messe présidée par l’abbé Jean Geng. Che-
villes ouvrières de cet événement, Anne de 
Tréverret, nouvelle présidente du Conseil 
de communauté, et Danilo de Simone, 
membre. Un temps pour rappeler à cha-
cun qu’apporter la communion à domicile, 
dans un EMS ou à l’hôpital est à la fois un 
service et une mission.

Un trait d’union
« Les auxiliaires de l’eucharistie sont au 
service de nos frères et sœurs les plus vul-
nérables et âgés », a souligné en ouverture 
Olivier Minniti, membre du Conseil de 
communauté, après l’accueil par Anne 
de Tréverret. « Le Christ nous appelle, 
nous accueille, nous nourrit de sa Parole 
et de son Pain de Vie et nous envoie dans 
le monde ». Car « nous sommes toutes et 
tous des membres du corps mystique du 
Christ ». Ainsi, « nos frères et nos sœurs 

malades, âgés, vulnérables font réellement 
partie de notre communauté ». Et la com-
munion vécue à la messe « ne peut prendre 
son sens que dans l’intégration de tous ».

Apporter la communion à domicile est 
indissociable de la célébration de l’eucha-
ristie : « Vous êtes le trait d’union entre la 
messe paroissiale et les membres dispersés 
de notre communauté. Vous êtes l’image 
même de ce lien que le Christ a tissé avec 
nous. Vous le prolongez en allant visiter 
nos frères et sœurs malades ; en partageant 
avec eux la Parole de Dieu qui vient nour-
rir nos cœurs et le Pain de Vie qui vient 
nous renforcer ». Enfin, à travers l’action 
des auxiliaires de l’eucharistie, le Christ 
« peut se manifester dans notre monde » et 
« le Royaume de Dieu peut s’accomplir ici 
même et dès aujourd’hui ».

Dans son homélie, l’abbé Jean Geng a rap-
pelé qu’apporter la communion est « une 
responsabilité : l’évêque me fait confiance 
et la communauté paroissiale m’envoie 
comme auxiliaire de l’eucharistie » ; un 
honneur, car « le Seigneur laisse son Corps 
dans mes mains, il vient chez nous prendre 

son repas avec nous » ; « une joie: nous nous 
approchons du Seigneur, il nous parle, il 
nous nourrit de sa Parole et de son Corps. 
Le repas de l’eucharistie rassemble tous les 
amis de Jésus ». Ainsi, « ouvrons nos cœurs 
pour accueillir le Corps du Christ dans nos 
mains afin de nourrir ceux qui ont faim ».

Confiance et charité
Trois auxiliaires ont ensuite témoigné de 
leur expérience. Alessandra Cibrario a 
d’abord rappelé avec émotion l’impor-
tance, dans sa décision de suivre le cours 
de préparation d’une journée, de l’ap-
pel d’un paroissien qu’elle accompagne 
aujourd’hui : « J’ai pu suivre ce cours sans 
prétériter ma famille, et j’y ai vu la volonté 
de Dieu. Aujourd’hui j’ai une joie immense 
à me sentir la servante du Seigneur qui 
m’emmène chez qui il veut aller, ceux qui 
ont besoin de lui ».

Pour Liliane Blanchard, « apporter la com-
munion à quelqu’un qui ne peut se déplacer 
est un acte de confiance et de pleine cha-
rité. Confiance de la paroisse puisque l’on 
vous connaît, que vous êtes déjà envoyé 
pour vous former » ; et de l’évêque qui 

Pour Alessandra Cibrario, apporter la 
communion est « une joie immense ».

Anne de Tréverret accueille les auxiliaires dans l’église Notre-Dame de Nyon.
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vous délivre un mandat. La confiance est 
aussi « ce qui vous fait ouvrir la porte par la 
personne à qui vous apportez l’eucharistie 
ou vous permet d’entrer dans sa chambre 
d’hôpital ou de résidence ». Au moment 
d’entrer, Liliane fait cette demande, que lui 
a confiée un pasteur : « Seigneur, passe le 
premier ». Enfin, « lorsque nous apportons 
le Corps du Christ, nous 'portons' Dieu 
contre nous. Mais combien nous nous sen-
tons aussi… portés ! ».

Un fois chez la personne, Liliane allume 
une bougie et dépose la Parole à proximité 
de la custode qu’elle ouvre. Elle transmet 
la Parole au nom de la communauté qui 
vient de l’écouter à l’église, créant une 
atmosphère de proximité fraternelle. La 
communion se fait en silence, suivie d’un 
« Je vous salue Marie » et d’un échange 
informel. « Une expérience qui point ne se 
dit… mais qui se vit. »

Des instants de grâce
A 76 ans, Malou Cherpillod a derrière 
elle une vie de service comme aide hospi-
talière, puis pour Pro Infirmis et dans le 
service d’aumônerie de l’hôpital de Nyon. 
Ces différents engagements ont permis 
de belles rencontres et des moments très 
intenses qui ont développé son sens de 
l’écoute. Aujourd’hui, Malou offre des 
temps de prière « toujours dans le respect 
et le souhait » des personnes visitées. « Leur 
apporter la communion dans ces moments 
difficiles fut vraiment vécu comme des ins-
tants de grâce. »

Car là « personne ne triche, les malades 
sont vrais et Jésus vient les rencontrer 
dans leur maladie, leur fatigue, leur réa-
lité. Il vient et se fait petit dans le creux de 
leurs mains. Ce si grand cadeau là, dans 
leurs mains ! ». L’auxiliaire est appelé à 
« être vrai », à « oser parler de la miséri-

corde infinie d’un Dieu qui nous aime, 
de cet amour infini qui nous accompagne  
et qui nous dit : 'Ne crains pas… Je suis  
là' ». Responsable pour la région du Mou-
vement chrétien des retraités, Malou 
donne la communion aux membres qui 
ne peuvent plus se déplacer, faisant ainsi  
le lien avec la communauté et avec les 
prêtres s’ils le demandent. C’est pour elle 
« un honneur, une responsabilité et une 
très grande joie ».

Custodes offertes
Après la communion, le prêtre a béni cha-
cun en lui remettant une custode : « Que le 
Seigneur vous bénisse, lui que vous allez 
servir en allant partager le Pain de Vie ». A 
suivi un temps de questions durant lequel 
il a rappelé en quelques mots les étapes qui 
jalonnent une visite, mais « l’essentiel est 
d’être vrai et simple ». Il a enfin proposé 
trois livrets pour les auxiliaires désireux 
d’approfondir le sens de leur mission.

Vous ne pouvez pas vous rendre à l’église ? 
Vous souhaitez recevoir la communion à 
domicile ? Vous connaissez des personnes 
âgées ou malades qui souhaitent recevoir 
la communion ? Vous pouvez prendre 
contact avec un auxiliaire de l’eucharistie. 
Vous trouverez leurs coordonnées et leurs 
disponibilités sous la communauté de la 
Colombière sur le site internet de l’Unité 
pastorale Nyon-Terre Sainte ainsi qu’au 
fond de l’église.

Intéressé à devenir auxiliaire de l’eucha-
ristie ? Il vous suffit de contacter la cure 
de Nyon au 022 365 45 80. Site internet : 
www.catho-nyon.ch. On vous indiquera 
les prochaines possibilités de vous former 
(un samedi).

Pour Liliane Blanchard, apporter la communion 
est « un acte de confiance et de pleine charité ».

Lorsqu’elle apporte la communion, Malou 
Cherpillod vit « des instants de grâce ».

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

Suite des photos en page 12 
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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 !

Rue de la Gare 22 
1260 Nyon • Tél. 022 361 28 04

Christophe et Margreth Decurtins

Place du Marché 2 • 1260 Nyon
Tél. 022 994 88 00 • Fax 022 994 88 09 
www.16eme.com • 16eme@club-soft.ch

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

Solange Ahlborn,

Ont notamment reçu une custode lors de cette célébration

Catherine Courcoux,

Stéphane Guex, Stéphanie Sahli,

René-Parfait Messeng et Olivier Minniti.
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Vous souvenez-vous de ce que vous faisiez le 
15 avril 2019 en fin de journée ? 

L’espace d’une soirée, le monde entier rete-
nait son souffle alors que Notre-Dame de 
Paris s’embrasait. Les médias ne faisaient pas 
dans la demi-mesure dans le choix des mots, 
et l’incendie d’une cathédrale apparaissait 
soudain comme un choc planétaire.

Cela peut sembler étonnant. Après tout, pour 
un non-croyant, qu’est-ce qu’une église si ce 
n’est un bâtiment appartenant à un passé 
désormais révolu ?

Et pourtant, guide bénévole depuis près de 
dix ans, je suis chaque été témoin du pou-
voir de l’art. C’est qu’il y a dans la beauté 
quelque chose qui touche au plus profond. 
Quelque chose qui arrête le touriste pressé 
de visiter tout Paris en une journée ou qui 
captive l’adolescent embarqué malgré lui par 
ses parents. 

Les Pères de l’Eglise, et certains papes après 
eux, parlaient de la voie de la beauté. A nous 
d’en retrouver le chemin pour rejoindre 
ceux que nos mots, parfois maladroits, ne 
convainquent pas toujours.

PAR AMANDINE BEFFA | PHOTOS : DR
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L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris fut un choc planétaire.
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L’histoire se passe il n’y a pas si long-
temps, plus précisément le Mercredi des 
cendres. La présentatrice d’une chaîne de 
télévision française conclut son bulletin 
météo en lançant chaleureusement aux 
téléspectateurs : « … et bonne fête à toutes 
les Cendres. » Le jour de la Toussaint 
2020, une journaliste de l’émission « Mise 
au Point » lance son sujet en ces termes : 
« En ce jour des morts… » Et au lieu d’un 
reportage sur des fidèles se rendant à la 
messe ou d’une enquête sur le processus 
de béatification dans l’Eglise catholique, 
on nous a servi ces perpétuels reportages 
sur les employés des pompes funèbres et 
sur la progression des incinérations par 
rapport aux inhumations. Dans mon vil-
lage de Vernayaz, quand on demande aux 
enfants ce qu’est la Fête-Dieu, certains 
répondent sans hésiter : « Le tournoi de 
foot ! » En effet, la Fête-Dieu coïncide ici 
avec le traditionnel tournoi organisé par 
le FC du coin.

Des anecdotes comme celles-là, tout le 
monde, à commencer par les conserva-
teurs de musée ou les professeurs de fran-
çais ou d’histoire, pourrait en citer des 
quantités. Il y a aussi l’aspect de la culture 
biblique à prendre en considération. « Nul 
n’est prophète en son pays, tuer le veau 
gras, trouver son chemin de Damas, sépa-
rer le bon grain de l’ivraie » : toutes ces 
expressions tirées du vocabulaire biblique 
n’ont souvent plus d’écho chez les jeunes 
générations totalement étrangères à cette 
culture dans laquelle ils n’ont pas baigné. 
Et chacun s’accorde à déplorer l’ignorance 

religieuse contemporaine. Il faut donc se 
poser la question : comment en est-on 
arrivé là ? 

Echec dans la transmission des valeurs
« Nous sommes chrétiens, au même titre 
que nous sommes allemands ou péri-
gourdins. » Cette affirmation de Mon-
taigne au XVIe siècle, qui la partagerait 
encore aujourd’hui dans une société dont 
il est convenu désormais que l’un de ses 
traits les plus caractéristiques est le plura-
lisme ? Comment se fait-il, nous disent des 
grands-parents, que nous ayons pu tout 
mettre en œuvre pour une éducation de 
la foi aussi intelligente que possible et que 
le résultat soit tellement médiocre, sinon 
négatif ?
Quand les enfants sont baptisés, presque 
tous sont inscrits au catéchisme pour 
pouvoir être admis à la communion, à 
la confirmation et, un jour, au mariage 
religieux ; et voici que, au lendemain de 
la communion ou de la confirmation, 
« on ne les voit plus », en ce sens qu’il n’en 
reste qu’une minorité dont la fidélité se 
marquera visiblement par l’assiduité à la 
messe dominicale. Un curé se plaignait à 
ses confrères de la présence persistante de 
chauve-souris dans son église. Il avait uti-
lisé tous les moyens pour s’en débarrasser 
mais sans succès. Un de ses confrères lui a 
suggéré de les baptiser et de les confirmer, 
et c’est ainsi qu’il put résoudre son pro-
blème. Boutade humoristique qui traduit 
assez bien le sentiment général devant une 
catéchèse qui n’atteint pas son but.
La dynamique de la foi chrétienne com-
mande de transmettre ce que nous avons 
reçu. Par deux fois, Paul emploie, comme 
en un couple indissociable, les verbes 
« recevoir » et « transmettre » : « Voici ce 
que j’ai reçu et ce que je vous ai trans-
mis » ; « Je vous ai transmis ce que j’avais 
moi-même reçu. » (1 Co 11, 23 ; 15, 3) Telle « Séparer le bon grain de l’ivraie… » Une formule qui n’a que peu d’écho chez les jeunes générations. 

Quand les enfants sont baptisés, presque  
tous sont inscrits au catéchisme. Combien vont  
à l’église après la confirmation ?
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est la logique, dès l’origine, de l’Eglise : le 
passage du témoin des uns aux autres. La 
foi n’a jamais été, et ne sera jamais, une 
expérience absolument autonome et soli-
taire.
Il semble bien dès lors que là se situe le vrai 
problème de la perte d’une grande partie 
de la culture chrétienne qui s’est long-
temps nourrie de traditions et de façons 
de vivre bien ancrées socialement et que 
personne n’avait l’idée de remettre en 
question. Il se pourrait ainsi que l’Evan-
gile ait été mis au second plan et qu’il n’ait 
pas pénétré le sens profond qui donnait à 
ces traditions et manifestations religieuses 
leur entière légitimité. Résultat : un aban-
don progressif de la pratique religieuse par 
une génération qui, à l’image de la société, 
se tourne vers un individualisme qui ne 
trouve plus sa place dans les phénomènes 
de masse qui étaient monnaie courante 
chez ses aînés.

Résurgence de pratiques individuelles
A cela s’ajoute un vaste courant de 
déchristianisation que pourrait illustrer 

ce débat qui a eu 
lieu dans le Parti 
démocrate-chré-
tien pour savoir 
s’il fallait aban-
donner le « C » et 
ainsi changer de 
nom pour devenir : 
« Le Centre ». Cela 
laisse à penser que 
« le christianisme 
est devenu un 
repoussoir dans 
un pays dont le 
drapeau est orné 
d’une croix – pour 
combien de temps 
encore ? », affirme 
Thibaut Kaeser 
dans l’Echo Maga-
zine du 8 octobre 

2020. « Reléguer le christianisme qui nous 
a tant façonnés, en avoir honte, voire l’ef-
facer… C’est à ce défi que nous sommes 
confrontés. Il est monumental », poursuit 
notre interlocuteur.
Un autre défi qui attend la nouvelle évan-
gélisation voulue par saint Jean-Paul II, 
c’est la résurgence de pratiques spirituelles 
individuelles. On voit ça et là naître un 
« culte de la nature » encouragé par les 
vagues vertes de la politique qui met au 
centre la lutte contre le réchauffement 
climatique, la défense et la protection de 
l’environnement. De plus en plus de per-
sonnes, dont des chrétiens, choisissent 
l’incinération et la dispersion des cendres 
dans la nature dans leur testament. Ini-
tiatives qui pourraient être comprises 
comme un acte d’athéisme puisque en 
disparaissant sans laisser de trace, ils 
revendiquent « un retour au néant ». Dieu 
n’est plus le Créateur et c’est la créature qui 
devient Dieu.
Comme la nature a horreur du vide, il 
faut bien remplacer les rites anciens par 
des rites modernes. « Voyez, monsieur le 
curé », me confiait un paroissien, même 
dans notre village à 90% chrétien, il y a 
maintenant une salle pour le yoga dont les 
responsables doivent refuser du monde, 
des expériences parents-enfants sous la 
dénomination de "Moments magiques", 
des ventes de pierres philosophales que 
l’on porte sur soi pour attirer les ondes 
positives ! »

Une lumière dans la nuit
La situation nouvelle, dans une société 
comme la nôtre, est celle d’une transmis-
sion qui est appelée à se faire explicite-
ment en direction de jeunes ou d’adultes 
qui n’ont jamais rien reçu, soit qu’ils 
n’aient jamais été catéchisés, soit même 
qu’ils n’aient pas été baptisés ; ce qui est 
relativement différent du cas de ceux qui 
ont reçu une éducation chrétienne et qui 
ont délibérément choisi de penser et de 
vivre selon des représentations de l’exis-
tence étrangères à la foi en Jésus-Christ. 
Ces jeunes et ces adultes sans passé chré-
tien, ou même sans aucun passé religieux, 
comment peuvent-ils être rejoints par une 
démarche de transmission ? « L’homme 
contemporain écoute plus volontiers les 
témoins que les maîtres, ou s’il écoute 
les maîtres, c’est parce qu’ils sont des 
témoins. » (Evangelii nuntiandi, 1975, 
nº 41) Peut-être aussi, dans une ou deux 
générations, ceux et celles qui auront 
vécu sans notion précise de l ’Evan-
gile, le découvriront comme un trésor  
et en deviendront les hérauts ? L’histoire 
nous le dira.

N’assistent à la messe dominicale que les plus fidèles ?

De plus en plus de chrétiens choisissent la dispersion des cendres dans la 
nature. 

Nous sommes chrétiens,  
au même titre que  
nous sommes allemands  
ou périgourdins. 
Cette affirmation de  
Montaigne au XVIe siècle, 
qui la partagerait encore 
aujourd’hui ?



CE QU’EN DIT LA BIBLE
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LE PAPE A DIT…

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT
PHOTO : DR

C’est une véritable charte culturelle que 
saint Paul inscrit dans la lettre aux Phi-
lippiens. Cette épître rayonne d’appels 
à la joie (« Réjouissez-vous sans cesse », 
placé juste avant notre passage, 4, 4), alors 
même que son auteur est en captivité. Elle 
convient donc parfaitement à la coloration 
d’allégresse que le pape François donne à 
son pontificat (La joie de l’Evangile, La joie 
de l’amour, Réjouissez-vous et soyez dans 
l’allégresse, pour citer les titres de trois de 
ses documents essentiels) et à la consti-
tution du Concile Vatican II sur l’Eglise 
dans le monde de ce temps Gaudium et 
spes (Joie et espérance).

Cette dernière propose du reste de mettre 
en œuvre les intuitions pauliniennes 
avec son beau chapitre sur la culture au 
sein de la société actuelle [section II de la  
2e partie, « Quelques principes relatifs à 
la promotion culturelle », no 57-62]. Au 
nom de l’Incarnation, affirme l’apôtre 
des nations, la culture chrétienne se tisse 
de « tout ce qu’il y a de vrai, de noble, de 
juste, de pur, d’aimable, d’honorable, tout 
ce qu’il peut y avoir de bon dans la vertu 
et la louange humaine ». (Philippiens 4, 8)

Participer de l’intérieur 
Cela signifie, d’une part, que les chré-
tien·ne·s insérés dans le monde ont 
d’abord à valoriser ce qui se vit et se fait 
de beau et d’authentique dans le contexte 
contemporain. L’Esprit Saint est à l’œuvre 
en cet âge, il soulève la pâte de l’huma-
nité, tel un ferment secret mais divin, et 
bien des réalités estimables, pertinentes, 
courageuses et dignes d’intérêt se vivent 
« en dehors des frontières ecclésiales ». La 
culture chrétienne, c’est participer de l’in-
térieur à la vie culturelle civile et y appor-
ter un éclairage évangélique.

D’autre part, le patrimoine culturel 
chrétien n’est pas de l’ordre du passé à 
sauvegarder. Il offre des ressources inesti-
mables pour aujourd’hui dans les registres 
anthropologiques de la dignité de la per-
sonne, dotée d’une liberté de conscience, 
enracinée dans une intériorité s’ouvrant à 
la Transcendance, appelée à s’épanouir en 
communauté. L’articulation entre foi, vie 
et culture dans la perspective chrétienne 
peut se traduire dans une proposition 
d’éducation intégrale (globale), des pra-
tiques sociales libératrices et des relations 
en vue de la communion. Au service de ce 
qui est « juste, pur et vertueux » !
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il faut que tout change », lit-on dans le 
célèbre ouvrage italien Il Gattopardo, mis 
en scène par Visconti (1963)… et cité par 
le pape François dans son discours à la 
Curie romaine (2019) ! Quel amalgame des 
genres ! Et le pontife de renchérir : « Nous 
ne sommes plus en chrétienté, nous ne le 
sommes plus! Nous ne sommes plus les 
seuls aujourd’hui à produire la culture, ni 
les premiers, ni les plus écoutés ! » Voilà, 
c’est dit.
Devant un tel changement d’époque, soit 
on se rue sur le passé pour s’en gargariser, 
soit on le relit, certes, mais pour en déta-
cher le dynamisme, l’évolution, les oscil-
lations, et préparer l’avenir – explique-t-il 
en substance quelques lignes plus tard. 
Et de citer le compositeur allemand Gus-
tave Mahler : « La tradition est la garan-
tie du futur et non pas la gardienne des 
cendres ! »

Modernité zen
Malgré son âge (84 ans), Papa Bergoglio est 
d’une modernité sereine, loin de secouer le 

cocotier pour n’en agiter que les palmes. 
Mais convaincu que le catholicisme 
contemporain ressemble plus à la graine 
de moutarde, ou au grain semé dans les 
champs, les ronces, les pierres, et la bonne 
terre – où ne pousse qu’une « semaille » sur 
quatre ! – qu’à un hypothétique retour au 
clinquant d’antan (Benoît XVI ressortait 
les ornements de pontifes ayant vécu à la 
Renaissance ou à la toute fin du Risorgi-
mento !).

Nouvelle évangélisation
Jean-Paul II avait répondu au même ques-
tionnement avec son concept de « nouvelle 
évangélisation », invitant l’Eglise à « s’avan-
cer vers de nouvelles frontières » 1 ; Benoît 
XVI avait érigé l’impulsion wojtylienne 
en Conseil pontifical ; François, lui, opère 
le changement à partir de ces périphéries 
– migrants, pauvres, divorcés, gays, per-
sonnes âgées, malades – pour regarder 
toujours et d’abord le Christ (le centre  
de l’Eglise) et se laisser évangé liser à nou-
veau… Plus tant nova et vetera mais plutôt 
nova et cetera !

Saint Paul, vu par El Greco, donne une véritable 
charte culturelle dans sa lettre aux Philippiens.

PAR THIERRY SCHELLING | PHOTO : DR

Quand le Pape cite « Il Gattopardo »,  
mis en scène par Visconti.

1 Redemptoris missio, 
 7 décembre 1990, 
 no 30.
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A l’origine lieu de prière des bourgeois 
atteints de la lèpre, Notre-Dame de 
Bourguillon est devenu un des lieux de 
pèlerinage de Suisse romande. Depuis le  
XVe siècle, la statue de la Vierge a vu défi-
ler les malades, mais aussi les croyants 
venant implorer sa protection dans les 
périodes troublées.

Les traits que l’artiste a donnés au visage 
de Marie sont très humains et doux. Elle 
porte les insignes royaux : la couronne, le 
sceptre et le manteau rouge. Si les sym-

boles sont ceux de la royauté terrestre, ils 
rappellent la royauté spirituelle de la Mère 
de Dieu. 

Les Vierges couronnées se répan dent 
progressivement à partir du XIIe siècle. 
A la même période, les communautés 
religieuses rajoutent l’hymne du Salve 
Regina au dernier office de la journée, 
peut-être pour trouver le réconfort face 
aux angoisses de la nuit.

Nous n’avons peut-être pas l’habitude 
de chanter cet hymne et il est possible 
que nous n’en ayons jamais réellement 
écouté les paroles. Il peut toutefois guider 
notre méditation devant la statue de Bour-
guillon.

Salut, Reine, 
Mère de Miséricorde, 
notre Vie, notre Douceur, 
et notre Espérance, salut. 
Vers toi nous élevons nos cris, 
pauvres enfants d'Eve exilés. 
Vers toi nous soupirons, 
gémissant et pleurant dans 
cette vallée de larmes. 
Tourne donc, ô notre Avocate, 
tes yeux miséricordieux 
vers nous. Et, Jésus, le fruit 
béni de tes entrailles, 
montre-le-nous après cet exil. 
Ô clémente, ô pieuse, 
ô douce Vierge Marie !

Quelle que soit la difficulté des temps 
dans lesquels nous nous trouvons, Marie 
est une mère offerte à ceux qui souffrent. 
On pourrait être étonné que la Vierge de 
Bourguillon porte son fils sur le côté au 
lieu de le tenir devant elle. Le Christ a en 
effet longtemps été au centre des œuvres, 
la Vierge n’étant qu’au second plan. Por-
ter Jésus sur la hanche lui laisse toutefois 
toute la place pour accueillir nos soupirs 
et nos larmes. Elle peut tourner son regard 
vers les enfants que nous sommes et nous 
guider avec douceur dans l’espérance. 

PAR AMANDINE BEFFA | PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

Les traits que l’artiste a donnés au visage de Marie sont très humains et doux.
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SMALL TALK… AVEC JEAN-PHILIPPE RAPP
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» Converser avec l’autre, lui accorder le temps nécessaire pour 

provoquer la rencontre constitue une facette de sa personna-
lité. Se questionner sur l’éternité, l’angoisse de la mort ou le 
sens de la vie en compose l’autre. Entre l’homme des médias 
et le « découvreur » de foi s’écrit peu à peu notre conversa-
tion. Rencontre avec Jean-Philippe Rapp.

On constate une accélération de la 
société en général. Que pouvez-vous dire 
de cette évolution dans les médias ? 
Cela peut apparaître comme du regret ou 
de la critique, mais parfois je trouve que 
les médias ne donnent pas assez de temps 
au temps. Pour moi, Dieu c’est le temps. 
Celui de la méditation, de la promenade 
ou de l’écoute du vent. Nous nous agitons 
trop, pour de bonnes et de mauvaises rai-
sons.

En tant que chrétiens, l’éducation aux 
médias de nos enfants doit-elle être dif-
férente ?
Je crois à l’éducation aux médias de 
manière générale. Par une gestion du 
temps passé devant les écrans, mais 
aussi par l’apprentissage du regard porté 
sur l’information. Cela étant, que l’on 
soit jeune ou moins jeune, la référence 
aux valeurs chrétiennes devrait être 
automatique, inscrite en nous. La part 
grandissante que prennent les pseudo 
informations véhiculées par les réseaux 
sociaux m’inquiète. Cela donne libre 
cours à toutes les déviances. Les médias 
peuvent être magiques. Mais les bonnes 
choses sont souvent perdues dans un 
fatras d’autres bien plus séductrices et 
beaucoup moins profondes.

Apparemment vous étiez un enfant ter-
rible et devez votre salut aux prêtres de 
l’internat de la Corbière à Estavayer…
Je n’étais pas un bon élève. Il faut des 
parents qui soient des références, qui vous 
aident ou vous encouragent pour le moins. 
Ça n’a pas vraiment été mon cas. Un ami 
m’a parlé de l’institut. On y formait des 
prêtres, mais l’école acceptait aussi des 
garnements de mon genre. J’ai demandé à 
mon père d’y aller. Au bout de deux jours, 
il est revenu me chercher pensant que l’en-
vironnement ne pouvait pas me convenir. 
Mais j’avais en face de moi des religieux 
qui ne pensaient qu’à moi, à ma réussite. 
J’ai refusé de partir et ces deux ans m’ont 
littéralement sauvé.

PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER

Une filiation d’élection
Ami proche de Georges Haldas depuis 1986, il y a entre les deux hommes une filiation élective que seule la mort du poète 
en 2010 interrompt. En public comme à l’intime, l’essayiste et le journaliste entretiennent de nombreuses conversations 
qui feront l’objet d’un livre en 2010. Georges Haldas « ouvre » Jean-Philippe Rapp au monde qui l’entoure. Il l’entraîne à re-
pérer « chez l’autre la parcelle d’éternité. De celle qui permet de croire en Dieu ». Avec son ami, il évoque la question de la 
résurrection, de l’angoisse face à l’agonie et de la foi. Là aussi, l’écrivain suisse pousse le producteur de Zig Zag Café à ne 
pas « chercher à confirmer sa foi dans des lieux construits ». Lui qui aime le rite et s’y sent à l’aise, « doit sortir de l’institu-
tion » pour rencontrer l’essence de sa foi.

Pour Jean-Philippe Rapp, Dieu est le temps…
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EN FAMILLE

SMALL TALK… AVEC JEAN-PHILIPPE RAPP
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PAR BÉNÉDICTE DROUIN-JOLLÈS
PHOTO : GETTY

Interrogez-vous vos enfants sur leurs 
sources d’information et de distractions ? 
Regardez-vous avec eux leurs chaînes et 
vidéos fétiches sur Youtube ? Allez-vous 
sur les réseaux sociaux qu’ils fréquentent ? 
Et vous, leur montrez-vous vos journaux 
préférés ? Voilà autant d’occasions de par-
tage de moments enrichissants. 

On peut penser que c’est une perte de 
temps, que leur vie privée ne nous regarde 
pas, préférer donner la priorité au travail... 
Personnellement je n’ai jamais regretté 

d’avoir favorisé ces échanges. Ils sont 
l’occasion de pénétrer dans leur univers 
culturel si différent du nôtre. Aujourd’hui 
les médias sont très segmentés selon les 
âges, les sexes et les centres d’intérêts. Des 
discussions passionnantes émergent ainsi. 
D’abord nos jeunes sont tellement heu-
reux de nous faire découvrir ce que nous 
ignorons. A notre tour ensuite d’interro-
ger, de souligner le positif ou au contraire 
d’inviter à la prudence face aux éventuels 
écueils. Nos ados, grands consommateurs 
d’écrans, acquièrent relativement vite 
une certaine méfiance vis-à-vis des fake 
news ou des clichés répétés en boucle. 
Mais, ils ont aussi tellement besoin d’in-
terlocuteurs pour les aider à les identifier,  
pour approfondir une réf lexion encore 
parfois vacillante ou superficielle.

Pour peaufiner l’exercice, pourquoi ne pas 
prendre le temps nous aussi de montrer ce 
qui nous tient à cœur : un exemple d’at-
titude héroïque qui « tire vers le haut », 
un témoignage de foi et d’engagement, 
un reportage inédit qui nous enthou-
siasme. Tous les jours, grâce aux médias, 
nous pouvons trouver de quoi échanger, 
débattre, apprendre à s’émerveiller et ainsi 
éveiller petit à petit l’intelligence, l’esprit 
critique et la vie intérieure des plus jeunes. 

Vous avez fait vos armes à la revue « Jeu-
nesse » des Unions chrétiennes. Parta-
giez-vous également leur enseignement 
théologique ?
Pas du tout ! J’étais le catho engagé par une 
revue protestante. Il était beaucoup moins 
question de religion que de vie sociale, de 
rencontres et de musique. Un pasteur veil-
lait tout de même à la ligne éditoriale. En 
fait, lorsque j’ai souhaité faire du journa-
lisme, j’ai été engagé au Journal de Nyon 
qui éditait aussi la revue Jeunesse. Cela 
étant, je m’y suis toujours senti à l’aise.

Votre carrière vous a amené à rencontrer 
plusieurs personnalités du monde reli-
gieux. Laquelle vous a le plus marqué ?
Sûrement pas le cardinal Ratzinger ! La 
personne qui m’a vraiment frappé reste 
incontestablement la mère abbesse de la 
Fille-Dieu à Romont. La Mère Hortense 
était un vrai personnage. Une femme 
éblouissante, brillante, extraordinaire. 
Elle avait fait des études de physique 
nucléaire et était ensuite devenue mère 

abbesse d’un couvent en France, pour 
finalement arriver à Romont. J’étais allé 
la voir pour une interview, mais je lui ai 
parlé du projet que j’avais alors : celui de 
passer l’Avent avec elles et la TV à l’Ab-
baye. Après de difficiles tractations elles 
ont accepté. J’y vois là aussi un hasard 
divin.

Montrez-vous à vos enfants vos journaux préférés ?

Biographie express
Les dates qui ont marqué 
Jean-Philippe Rapp

1956 : la rencontre avec les Salé-
siens d’Estavayer-le-Lac. « Un autre 
mode de vie, de pensée et une 
réelle attention à l’autre. »
1964 : séjour en Algérie devenue 
indépendante, avec trois compa-
gnons de maturité.
1977-1980 : naissance de  
ses deux enfants qui sont  
et demeurent l’essentiel de  
sa vie.
1985 : les rencontres médias 
Nord-Sud « pour essayer de créer 
des échanges entre les médias du 
Nord et du Sud ».
1996 : la création de l'émission  
Zig Zag Café « comme lieu où l’on 
converse vraiment avec l’autre ».

Catholique, il a travaillé pour une revue 
protestante. 
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Le mythique chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle traverse la Suisse romande, 
de Fribourg à Genève. Au-delà des sentiers 
battus, la Via Jacobi regorge de curiosités. 
Chaque mois, L’Essentiel prend son bâton 
de pèlerin et en réalise un tronçon sous 
forme d’une balade familiale à faire sur 
la journée. Aujourd’hui, cap sur Mont-
preveyres pour une étape entre rivières et 
forêts.

TEXTE ET PHOTOS PAR PASCAL ORTELLI

Curiosité
Le temple de Montpreveyres où un vitrail 
rappelle que les chanoines du Grand-Saint-
Bernard y avaient fondé un prieuré avant 
1160.

Coup de cœur
Le musée Eugène Burnand à Moudon
C’est le seul peintre romand à avoir son propre 
musée. Une halte bienvenue pour commémo-
rer en cette année le centenaire de sa mort.

❤

Départ depuis la gare de Moudon, 3h45 aller simple, 14 km

1. Montez dans la Ville-Haute qui regorge de curiosités historiques. Au sommet, vous y découvrirez 
la fontaine de Moïse juste à côté du musée du Vieux-Moudon. Descendez à gauche dans la rue prin-
cipale du bourg jusqu’à la Broye.

2. Longez la rivière jusqu’au pont de Bressonnaz que vous traverserez pour suivre sur quelques 
mètres le Carrouge avant de le franchir sur une frêle passerelle pour rejoindre la route principale à 
proximité de Syens. Suivez bien les panneaux jaunes car le tracé tourne plusieurs fois jusqu’au bois 
de Bioley que vous franchirez en lisière pour atteindre Vucherens.

3. Là, depuis le temple qui surplombe le village, ne manquez pas d’admirer les Préalpes. Longez la 
Bressonne par la route jusqu’à la bifurcation d’Ecorchebœuf où vous continuerez tout droit pour re-
joindre le bois de la Côte.

4. Au milieu, tournez à droite et attaquez la descente sur le pont par des escaliers raides. La beauté 
du lieu vaut bien cet effort. Remontez ensuite la piste finlandaise jusqu’au temple de Montpreveyres.

5. De là, regagnez l’arrêt de bus du village, le long de la route de Berne. En 25 minutes vous pourrez 
rejoindre Moudon en transports publics.

1
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Temple de Vucherens
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Crassier

2 mai, 5e dimanche de Pâques 8h45 Messe à Crassier

9 mai, 6e dimanche de Pâques 8h45 Messe à Crassier

Jeudi 13 mai, Ascension 10h15 
10h30

Messe à Nyon
Messe à Founex

16 mai, 7e dimanche de Pâques 8h45 Messe à Crassier

23 mai, dimanche de Pentecôte 8h45 Messe à Crassier

30 mai, dimanche de la Sainte-Trinité 8h45 Messe à Crassier

6 juin, dimanche du Saint-Sacrement 8h45 Messe à Crassier

Dimanche 13 juin 8h45 Messe à Crassier

Dimanche 20 juin 8h45 Messe à Crassier

Dimanche 27 juin 8h45 Messe à Crassier

Agenda

Une vie calme pour la communauté

PAR MARIE-JOSÉE DESARZENS | PHOTOS : JEANNY BERLIE ET MARIE-JOSÉE DESARZENS

Les dimanches se succèdent sans grand 
changement à Crassier. Nous avons vécu 
le carême au rythme de la situation sani-
taire actuelle. La tenue de la liste des fidèles 
qui viennent à la chapelle, la distanciation 
physique à l’intérieur, la désinfection 
des mains et le port constant du masque 
font maintenant partie de nos habitudes. 
Néanmoins, les fidèles restent présents et 
ils se réjouissent de se retrouver chaque 

dimanche. Après les célébrations, nous 
profitons d’un moment d’échange, si court 
soit-il, qui redonne un peu de chaleur et 
un sens à nos vies tant perturbées depuis 
plus d’un an.

Mettons tout notre espoir dans le Seigneur 
pour retrouver dans un futur proche une 
vie normale pour le bien de tous. En atten-
dant, prenez bien soin de vous !

Ce programme est susceptible de modifications selon l’évolution 
de la situation sanitaire et en fonction d’éventuelles nouvelles 
directives.

Prions ensemble !
Prions saint Joseph pour nos familles. Qu’il nous donne cou-
rage et foi au quotidien pour ce temps si incertain. Amen !

Homélie par l’abbé Jean-Claude Dunand, curé 
modérateur, un dimanche matin de février.

Préparation de l’offertoire par l’abbé Zbiniew 
Wiszowaty en violet, la couleur liturgique pour 
le carême. Fabienne D’Aiello à l’orgue.

Jean-Claude Rey fait la lecture. Assise, Fenella 
Clark, notre sacristine.
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Gland

Chapeau l’artiste !

La construction de la nouvelle église de Gland avance. Il est temps de réfléchir au mobilier 
liturgique. Le 9 février, un jury d’une dizaine de membres s’est réuni pour choisir parmi les 
créations de plusieurs artistes celle qui correspondra le mieux à la nouvelle construction. 
Alain Dumas a remporté le concours: la nouvelle église de Gland accueillera ses œuvres.

PHOTOS : BRIGITTE BESSET ET CHRISTINE POUPON

Retour sur les mois ayant précédé la séance du jury

PAR BRIGITTE BESSET

C’est le 7 juillet 2020 que la commis-
sion liturgique décide d’organiser un 
concours pour le mobilier liturgique  
de la future église. Des recherches 
sont effectuées et le 8 octobre 2020,  
la commission retient quatre noms : 
Christian Bregnard, Alain Dumas, Jean- 
François Ferraton et Thérèse Nègre 
Van Dessel.
Un chemin de réflexion pour le mobi-
lier liturgique est écrit par la Commis-
sion liturgique en étroite collaboration 
avec Jean-Marie Duthilleul. Architecte 
et enseignant en architecture litur-
gique à Paris, il nous dévoile de nom-
breuses richesses et nous aide à che-
miner dans nos réflexions quant à 
l’aménagement de la future église.
Fin novembre, un dossier complet est 
constitué : il comprend notamment un 
chemin de réflexion, un cahier des 
charges, des éléments techniques et  
un budget. Il est envoyé aux quatre ar-
tistes avec la demande de déposer 
leurs projets au plus tard pour le 31 jan-
vier 2021 minuit.
Mardi 9 février 2021, après avoir reçu 

les quatre projets, les membres du jury 
se réunissent pour arrêter leur choix. 
Ils relèvent « la qualité et un beau tra-
vail général de tous les artistes, la di-
versité des projets et la bonne symbo-
lique de ceux-ci, la bonne intégration 
des objets proposés dans l’architec-
ture de l’église ». Nous dévoilerons les 
œuvres de l’artiste gagnant dans un 
prochain numéro de L’Essentiel.

Le jury presque au complet (de gauche à droite) : Brigitte Besset (membre de la Commission 
liturgique), l’abbé Jean-Claude Dunand (curé modérateur de l’Unité pastorale Nyon-Terre Sainte), 
Flavio Boscardin (architecte du bureau Coretra), Sœur Marie-Brigitte Seeholzer (supérieure 
générale des ursulines à Fribourg), Jean-Pierre Cap (membre de la Commission cantonale d’art 
sacré Vaud), Bernard Chevallay (président du groupe de pilotage), Françoise Merlo (membre de la 
commission liturgique) et Jean-Luc Menetrey (membre du groupe de pilotage).

Jean-Marie Duthilleul est le seul membre du 
jury qui n’a pas pu être présent physiquement 
lors des délibérations finales. Il y a participé 
par visioconférence.

Faites fructifier vos talents 
Un don à faire fructifier, de la beauté à offrir, un échange de générosité :

chacune et chacun de nous a reçu un don et peut se faire une joie de le partager.

Vous aimez peindre, écrire des icônes, coudre, faire du tricot, confectionner des bougies, faire de la poterie, etc. 
La confection de magnifiques gâteaux ou de succulents biscuits n’a plus de secrets pour vous.
Vous pouvez offrir à la communauté de Gland une de vos œuvres pour qu’elle soit mise en vente au profit de la nouvelle 
église. La somme récoltée grâce à la beauté de vos créations servira à rémunérer l’artiste qui va réaliser le mobilier litur-
gique de la nouvelle église. Une exposition-vente aura lieu vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 novembre dans la 
grande salle de La Colombière à Nyon.
Pour tout renseignement et proposition de dons : 
Isabelle Pepe : 079 603 82 38, isabelle.pepe@gmx.net – Françoise Merlo : 079 374 32 35, fr.merlo@bluewin.ch
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Gland

Une expérience d’Eglise 

PAR SŒUR MARIE-BRIGITTE SEEHOLZER, URSULINE DE FRIBOURG

Mardi 9 février, par un matin froid et gris, je quitte Fribourg pour Nyon. De 
belles rencontres et une grande tâche m’attendent: choisir avec un jury ad hoc 
le mobilier liturgique de la future église de Gland. Au sortir du tunnel après 
Palézieux : l’émerveillement ! Les vignes, le Léman et un ciel bleu ! J’ai l’impres-
sion d’être passée de l’hiver au printemps en quelques minutes.
L’abbé Dunand m’accueille à la gare à Nyon. Nous nous rendons à la salle pa-
roissiale pour le dîner, puis visitons le chantier de l’église à Gland. L’architecte 
nous fait l’honneur d’une visite commentée; dans quelques jours, la charpente 
sera posée. J’admire le travail déjà fait, j’imagine ce qui doit encore se faire. Ce 
sera beau, accueillant, priant, lumineux, me dis-je intérieurement.

Passer de l’hiver à la lumière
Puis commence la séance du jury. Nous découvrons quatre projets de mobilier liturgique. Je suis perplexe : comment al-
lons-nous choisir ? Tout est fort bien présenté. Chaque projet a son originalité ; mais laquelle sera le plus en harmonie avec 
les critères liturgiques et la future église ? L’observation, la réflexion et les échanges nous font retenir deux projets avant 
le choix final.
Le travail et le cheminement du jury ressemblaient finalement à mon voyage du matin : passer de l’hiver au printemps, de 
la complexité et des questionnements à la clarté. Toutes proportions gardées, c’est ce que la liturgie nous fait vivre à 
Pâques : passer de l’obscurité à la lumière, de la mort à la vie, du Vendredi-Saint au dimanche de la Résurrection. La nou-
velle église de Gland permettra à la communauté paroissiale, aux visiteurs et aux chercheurs d’absolu de vivre ce même 
passage ! Merci à toutes et tous pour cette expérience de vie ecclésiale !

Sœur Marie-Brigitte Seeholzer est admirative 
devant le travail des artistes.

Etre membre du jury 

PAR BRIGITTE BESSET 

Je suis très reconnaissante pour ce que j’ai 
pu vivre en cette journée du 9 février. Faire 
partie d’une commission de liturgie en vue 
de la construction d’une nouvelle église est 
un évènement si rare que c’est avec grand 
plaisir que j’ai accepté cet honneur.

Ce sont neuf personnes qui, ensemble, ont 
choisi l’un des quatre artistes ayant par-
ticipé au concours pour le mobilier litur-
gique de la future église. Des membres très 
différents de par leur histoire et de par leur 
fonction et venant de divers horizons.

Durant ces moments forts, j’ai apprécié les 
échanges, l’écoute, et le respect mutuel qui 
nous ont permis de parvenir petit à petit à 
un consensus et à un choix unanime. Arri-
ver à l’unité dans la diversité me montre 
bien que nous n’étions pas seuls au sein  
de cette petite équipe. C’est le signe que 
l’Esprit Saint a soufflé et qu’il a fait son 
œuvre en nous. Ce qui a permis ce résultat.

Etre un des artistes qui a tenté le concours

PAR ALAIN DUMAS, DE MANSON (FRANCE) 

En novembre 2020, la découverte de 
ce projet a stimulé en moi le proces-
sus de création. J’aime travailler sur 
commande, en écho à l’architecture 
et en dialogue avec les communautés 
paroissiales ou religieuses. J’ai consa-
cré deux mois à cette étude, et ce fut 
un temps dynamique malgré la ten-
sion due à la mise en concurrence. J’ai 
réalisé deux études, ce qui m’a permis 
de laisser libre cours à ma créativité 
tout en prenant en compte les sou-
haits du cahier des charges transmis 
par le règlement du concours. Lorsque 
j’ai appris que c’était une de mes pro-
positions qui avait été retenue, j’ai res-
senti une joie très profonde.
S’ouvre maintenant une étape nou-
velle pour moi, une étape d’écoute et 
de déplacement intérieur: m’ajuster 
aux orientations choisies par la commission liturgique en poursuivant mon tra-
vail de recherche. En cette fête de l’Annonciation, je confie ce beau projet à 
Marie et remercie la communauté de Gland et la paroisse de Nyon pour la 
confiance qu’elles m’accordent.

Alain Dumas a remporté le concours pour 
l’aménagement liturgique. «Sa sensibilité 
artistique, son talent, ses connaissances 
bibliques sont autant de qualités que nous 
avons pu découvrir lors de nos rencontres.»
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Begnins

Que le présent se fasse Présence

Le carême est une période d’introspection durant laquelle nous sommes appelés à réfléchir 
à la place que nous accordons à Dieu dans nos vies. En ces temps tumultueux, il est ressour-
çant de faire le calme dans nos cœurs pour nous mettre à l’écoute du Seigneur.

PAR SYLVIE HUMBERT | PHOTO : GRAVURE DE JOHANN WOLFGANG BAUMGARTNER SUR WELLCOME COLLECTION

Lors du dernier carême, nous pouvions prendre la prière de saint 
Nicolas de Flüe en même temps que nous donnions notre nom en 
vue de la traçabilité des paroissiens au début de la messe :

« Mon Seigneur et mon Dieu,
éloigne de moi tout ce qui m’éloigne de toi.

Mon Seigneur et mon Dieu,
donne-moi tout ce qui me rapproche de toi.

Mon Seigneur et mon Dieu,
détache-moi de moi-même pour me donner tout à toi ».

Cette prière, si simple et qui résume pourtant si bien le chemin 
du carême, est entrée en résonance avec les textes de Maurice 
Zundel que j’ai relus avec émotion tout au long de la montée vers 
Pâques. Car, comme il le dit dans « L’Evangile intérieur » (Editions 
Saint-Augustin, 1997), « Dieu est une rencontre que chacun doit 
faire en soi. Et, en vérité, tout être est croyant qui s’efface devant 
cet Autre en soi, qui vaut infiniment mieux que soi et qui lui est 
plus intime que son âme : quelque nom qu’il donne à la Présence 
lumineuse qui l’habite ».
Il n’y a de place pour l’autre et le Tout-Autre en moi et dans ma 
vie que dans la mesure où j’ai pu me déprendre de moi-même et 
creuser ce silence, cet espace qui permet d’accueillir une présence, 
la Présence. A l’heure où chacun cherche à vivre le moment pré-
sent, puisque la plupart de nos projets tombent à l’eau, que ce qui 
nous semblait possible hier ne l’est plus aujourd’hui à cause d’un 
virus invisible, nous sommes appelés à aller encore plus loin. Que 
le présent se fasse Présence…

Creuser un espace en soi
La prière de Frère Nicolas appelle deux questions : qu’est-ce qui 
m’éloigne de la Présence ? Mon brouhaha intérieur ou une plaque 
de chocolat ?
Qu’est-ce qui me rapproche de la Présence ? Une balade en forêt ? 
Une suite de Bach ? La prière ? L’eucharistie ? Ce qui pourra pour 
un moment me détacher de moi-même et me rendre présent à la 

Présence. La réponse est différente pour chacun de nous, car Dieu 
nous a voulu uniques.
La montée vers Pâques nous a permis de creuser en nous cet 
espace pour recevoir le Tout-Autre afin que nous continuions, tout 
au long de cette année étrange, à nous laisser habiter par cette 
présence qui nous détache de nous-mêmes et nous appelle au don 
de soi.
Pour la fête de la Pentecôte soyons suffisamment pauvres de nous-
mêmes pour accueillir l’Esprit Saint qui nous transforme !

Nicolas de Flüe nous a laissé une prière simple et intemporelle 
qui peut nous accompagner dans le présent de nos vies.



Samedi 20 février : messe des cendres

TEXTE ET PHOTOS PAR PHILIPPE ESSEIVA

Le 20 février, la messe des cendres a marqué le début du carême. L’abbé Zbiniew 
Wiszowaty, qui célébrait, a distribué les cendres dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur.

Samedi 20 mars : aller à la messe avec mon enfant

TEXTE ET PHOTOS PAR PHILIPPE ESSEIVA

Sept enfants ont participé à la préparation 
de la messe. Béatrice leur a expliqué le sens 
de la prière et le fait que l’on peut prier à 
tout âge. Les petits ont confectionné un 
bracelet de perles où chacune d’entre elle 
représente une prière, un peu à l’image 
d’un chapelet. Ce bijou pourra les aider à 
suivre leurs invocations.
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Saint-Cergue

Samedi 8 mai 18h Messe du 6e dimanche de Pâques. Fête des mères

Samedi 29 mai 17h 

18h

« Aller à la messe avec mon enfant ». Rencontre parents et enfants de 3 à 7 ans avec 
Béatrice dans la grande salle de l’ancienne poste de Saint-Cergue.
Messe des familles à l’occasion de la Sainte-Trinité

Samedi 12 juin 18h Messe animée par la schola grégorienne de Nyon

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

Samedi 6 février :  
dimanche de l’apostolat 
des laïcs

PAR PHILIPPE ESSEIVA
PHOTOS: MATTÉO MONTICELLI 

Le premier dimanche de février est le 
dimanche de l’apostolat des laïcs. A cette 
occasion, au moment de l’homélie, l’abbé 
André Fernandez a introduit le président 
de la communauté, Paul J. Zimmermann, 
qui a donné un témoignage. Celui-ci a sou-
ligné l’importance du service rendu par les 
bénévoles et remercié toutes celles et tous 
ceux qui s’engagent dans notre commu-
nauté. Leur foi se vit dans leurs actes et 
leurs actes témoignent de leur foi.

Paul J. Zimmermann témoignant de sa foi.

Sur la terre comme au ciel. 

Ne nous laisse pas entrer en tentation.
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Founex

Célébration pour l’unité des chrétiens

Chaque année, à l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous nous 
retrouvons, chrétiens de Founex, pour célébrer notre foi ensemble. Dimanche 24 janvier, 
nous avons vécu une célébration inspirée de l’office du soir de la communauté de 
Grandchamp, près de Neuchâtel, dans le respect des normes sanitaires.

TEXTE ET PHOTOS PAR ESTHER BÜRKI

Cette année, la célébration pour l’unité 
des chrétiens a été vécue différemment à 
Founex en raison de la pandémie. Pour 
la préparer, un groupe de travail com-
posé de paroissiens protestants et catho-
liques s’est réuni par visioconférence sous 
la houlette de Christel Hofer, diacre de 
la paroisse protestante de Terre Sainte- 
Céligny, et du curé modérateur de l’Unité 
pastorale Nyon-Terre Sainte, l’abbé Jean-
Claude Dunand. Afin de pouvoir accueillir 
un maximum de fidèles compte tenu des 
restrictions sanitaires, une célébration 
identique a eu lieu dimanche 24 janvier au 
temple de Coppet et à l’église de Founex.

En fidélité à l’esprit de cette célébration 
œcuménique, une délégation composée 
de lecteurs et de paroissiens de chaque 
communauté s’est rendue chez les frères 
et sœurs de l’autre confession. A l’issue de 
la célébration à Founex, les paroissiens qui 
le désiraient étaient invités à recevoir la 
communion. L’écran installé dans l’église 
fin 2020 a permis à l’assemblée de suivre 
la célébration sans l’aide d’un feuillet. Un 
grand merci à Gabriella Kremszner, André 
Moser et Walter Hauser pour la gestion de 
la technique.

Une célébration en trois veilles
Cette célébration, largement inspirée 
du déroulement proposé par la commu-
nauté monastique de Grandchamp, dans 
le canton de Neuchâtel, avait pour thème 
« Demeurez dans mon amour et vous 
porterez du fruit en abondance » (Jean 
15, 1-17). La liturgie préparée par les sœurs 
s’appuyait sur le déroulement de l’office du 
soir de la communauté. Il se compose de 
trois veilles structurées selon le schéma 
suivant : lecture de l’Ecritures, réponse, 
temps de silence et intercessions.

La première veille est centrée sur l’unité 
de notre personne et notre communion 
avec le Christ. La deuxième veille exprime 
le désir de redécouvrir l'unité visible des 
chrétiens. La troisième veille ouvre à 
l'unité de tous les peuples et de tout le créé. 
A la fin de la célébration, nous avons récité 
des paroles prononcées chaque jour par les 
sœurs : « Prie et travaille pour qu’Il règne. 
Que dans ta journée labeur et repos soient 

vivifiés par la Parole de Dieu. Maintiens 
en tout le silence intérieur pour demeurer 
en Christ. Pénètre-toi de l’esprit des Béati-
tudes : joie, simplicité, miséricorde ».

De gauche à droite : Guillaume Fatio (paroisse protestante), Jean-Philippe Klein (paroisse protestante), 
Claire Hoang Sperandio (catholique) et Jean-Claude Dunand, notre curé.

Hugo Mittempergher et Françoise Belmont. Christel Hofer, diacre, et, de dos, Yves Burger.



 19NYON-FOUNEX

VIE DE LA PAROISSE

Votre entreprise de construction
la garantie du bien fait.

RD bat SA • Chemin du Poste 20 
1279 Chavannes-de-Bogis

Tél. 022 960 13 30 
E-mail : rdbat@bluewin.ch

Grands Crus de
La Côte

François Debluë
Grand’Rue 22
1297 Founex

www.lesfancous.ch

Founex

Samedi 8 et dimanche 9 mai Vente de roses organisée par le groupe missionnaire

Dimanche 13 juin Fête des familles en lien avec la fête patronale de Saint-Robert qui a lieu normalement  
le 30 avril

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

Grandchamp : prière, vie communautaire, accueil 
La communauté de Grandchamp a été fondée dans les années 1930 au bord du lac de Neuchâtel. Elle compte cinquante 
sœurs d’âges, de traditions ecclésiales, de pays et de continents différents qui, dans leur diversité, sont « une parabole 
vivante de communion ». Les piliers de la communauté sont la prière, la vie communautaire et l’accueil d’hôtes pour un 
temps de retraite.

Les premières sœurs ont éprouvé la douleur de la division entre les Eglises chrétiennes. Dans leur lutte, elles ont  
été encouragées par leur amitié avec l’abbé Paul Couturier, pionnier de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
Ainsi, la prière pour l’unité des chrétiens est, dès les débuts, au cœur de la vie communautaire.

Une période troublante et magnifique
Dans l’Europe tourmentée de 1938, Geneviève Micheli, qui deviendra Mère Geneviève, la première supérieure de la com-
munauté, écrit des lignes qui sont d’une actualité surprenante : « Nous vivons à une époque à la fois troublante et magni-
fique, une époque dangereuse où rien ne préserve l’âme, où les réalisations rapides et toutes humaines semblent empor-
ter les êtres […]. Et je pense que notre civilisation va mourir dans cette folie collective du bruit, de la vitesse, où aucun être 
ne peut penser… Nous, chrétiens, nous qui savons toute la valeur d’une vie spirituelle, nous avons une responsabilité im-
mense et nous devons la réaliser, nous unir et nous aider à créer des forces calmes, des asiles de paix, des centres vitaux 
où le silence des hommes appelle la Parole créatrice de Dieu. C’est une question de vie ou de mort ».

Cette belle célébration nous a invités à aller à la rencontre de l’autre comme Jésus nous l’a montré, lui qui n’hésitait pas à 
s’adresser aux Samaritains, aux Romains, aux malades et aux exclus. Ainsi nous témoignerons que nous sommes frères et 
sœurs en Christ.

André Mauser a réuni le Conseil de communauté de la paroisse Saint-Robert à l’église le 17 mars. La réunion était précédée de la messe célébrée par André 
Fernandes et animée à l’orgue par Nathalie Breault.

Réunion du Conseil de communauté PHOTOS : DR
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Organiser des messes en temps de pandémie

TEXTE ET PHOTOS PAR ELISABETH HAUSER

La Covid-19 a changé nos habitudes dans 
tous les domaines, à l’église également. 
Le déroulement des messes avec une par-
ticipation maximale de 50 personnes, 
un accès limité aux salles de paroisse, le 
port du masque et le traçage obligatoire 
demandent une organisation importante 
à chaque messe.

Pour rendre tout cela possible, le président 
du Conseil de communauté, André Moser, 
a formé un groupe de quatorze bénévoles. 
Quatre ou cinq viennent à l’église trente 
minutes avant le début de la messe afin 
d’accueillir les paroissiens et de veiller à 
ce que tout se passe selon les prescriptions 
sanitaires.

Des équipements adéquats nous per-
mettent de transmettre les messes dans 
les deux salles de paroisse. Les bénévoles 
doivent aussi installer la caméra et s’assu-
rer que la transmission soit bonne, prépa-
rer la salle et ranger le tout à la fin de la 
messe.

Un grand merci à ces personnes pour leur 
engagement et aux paroissiens pour leur 
compréhension. Les prescriptions sanitaires à l’entrée de l’église.

Les responsables de l’application des normes sanitaires lors de la belle messe des Rameaux célébrée par l’abbé André Fernandes. Les fidèles étaient 
nombreux à l’église, dans la salle de paroisse et à l’extérieur malgré la température.
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Prier avec les femmes de Vanuatu

La Journée mondiale de prière a été célébrée le 5 mars au temple de Commugny.  
Cette célébration avait un caractère international fort puisqu’elle était en partie organisée 
par des femmes de l’archipel de Vanuatu, en Océanie.
TEXTE ET PHOTOS PAR ANTHONY TUGWELL, MEMBRE DU GROUPE ŒCUMÉNIQUE

Christel Hofer et Linda Sibuet, de l’Eglise 
évangélique réformée du canton de Vaud 
(EERV), ont organisé une célébration pour 
la journée mondiale de prière le 5 mars au 
temple de Commugny, dédié à saint Chris-
tophe. Ses origines remontent au Ve siècle. 
Les gens aiment s’y recueillir, y écouter de 
la musique et s’y marier. La beauté de son 
architecture, l’intimité de ses voûtes et 
son excellente acoustique en font un lieu 
à échelle humaine où silence, parole et 
musique vont droit au cœur.
Cette célébration, qui avait pour thème 
« Bâtir sur le roc », s’est déroulée selon un 
rituel proposé par les femmes chrétiennes 
de l’archipel de Vanuatu, au sud de l’océan 
Pacifique. Après une entrée au piano par 
Linda et à la flûte par Isaline Rihs, les lec-
tures et les prières ont été dites par Chris-
tel, Linda, Giselle Meroni, conseillère de 
l’EERV, et Esther Bürki, de la paroisse 
Saint-Robert.

Un archipel aux multiples trésors
Les animatrices du Vanuatu ont projeté 
sur un mur de superbes images colorées 
donnant des aperçus de leur pays, de sa 
population, de son histoire, de l’éducation, 
de son économie et de sa religion. Elles ont 
expliqué que la culture du Vanuatu (ses 
langues, ses valeurs traditionnelles et sa 
spiritualité) trouve son origine principale-
ment parmi les peuples mélanésiens et une 
minorité d’origine polynésienne.
Les plages de sable noir ou blanc, les récifs 
coralliens avec leurs poissons bigarrés, 

les oiseaux magnifiques, les fruits et les 
noix de la forêt constituent un environ-
nement qui n’est pas contaminé même 
s’il est menacé par de fréquentes tempêtes 
tropicales, des tremblements de terre, des 
cyclones, des tsunamis et les volcans en 
activité.

Bâtir sur le roc
Chaque village possède souvent plusieurs 
lieux de culte, car diverses Eglises sont pré-
sentes, comme l’Eglise de Jésus-Christ des 
saints des derniers jours (les mormons), 
l’Eglise adventiste du septième jour, les 
Témoins de Jéhovah et des communautés 
pentecôtistes, à côté des Eglises catholique 
et protestantes (plus petites dans ces îles 
qu’en Europe).
Des cultes sont célébrés régulièrement en 
semaine en plus du dimanche. L’église est 
le centre religieux, social et politique du 
village. Les habitants de Vanuatu se consi-
dèrent tous comme chrétiens, mais ils pra-
tiquent le syncrétisme, mêlant à leur foi des 
traditions ancestrales.
Le thème choisi par les femmes de Vanuatu 
pour cette belle cérémonie était « Bâtir sur 
le roc ». Avec les souhaits suivants, expri-
més dans un poème écrit par l’une d’elles : 
« Je voudrais tant :
– voir ma maison bâtie sur un terrain 

solide,
– voir ma foi forte comme un roc,
– voir la Parole de Dieu m’être point  

d’appui,
– voir ma vie ancrée dans son amour ».

Christel, Linda, Giselle et Esther ont lu des prières de gratitude, des demandes de pardon, des souhaits adressés à Dieu, le premier verset du psaume 127, 
l’évangile selon saint Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27, des prières pour le Vanuatu et pour le monde ainsi que des témoignages émouvants reçus de trois 
femmes qui habitent à Vanuatu.

L’accompagnement musical de cette célébration  
était assuré par Isaline à la flûte et Linda au piano.

La Journée mondiale de prière a eu lieu au 
temple de Commugny.
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Denise Meier, femme de foi et de service

Denise Meier nous a quittés pour rejoindre le Père le 22 février. Elle avait 86 ans. J’ai été sa 
voisine à Crans pendant près de quarante ans. J’ai été très touchée et heureuse lorsqu’on m’a 
demandé d’écrire un mot d’a-Dieu au nom de la paroisse Saint-Robert qu’elle a tant aimée.

TEXTE ET PHOTO PAR FRANCE BOPPE

Denise était extrêmement attachée à la 
paroisse Saint-Robert. Elle s’y est investie 
dès son arrivée dans la région, à Coppet 
d’abord, en 1963, puis à Crans en 1965, 
jusqu’en 2016, lorsque la maladie l’a em- 
pêchée de continuer.

Denise Meier, son mari Ruedy, pilote, 
et leurs cinq enfants sont arrivés dans la 
paroisse au temps de l’abbé Edmond Pittet, 
qui y a été curé pendant plus de quarante 
ans, de 1937 à 1980. 

Edmond Pittet et sa sœur (que tout le 
monde appelait Tante Ana) étaient régu-
lièrement reçus chez les Meier. Un soir 
de Noël où ils étaient invités chez eux, 
Francis, son second fils, a même demandé 
malicieusement au prêtre quelle était la 
différence entre un sapin de Noël et un 
curé… Je ne sais pas quelle réponse il a 
obtenue. Je sais seulement que l’abbé Pittet 
se sentait en famille chez Denise, Ruedy et 
leurs enfants.

Une famille engagée
Denise aimait tout particulièrement lire 
à la messe le dimanche. Son père, qui 
passait tous les week-ends chez elle, lisait 
aussi à Saint-Robert. Lorsque l’abbé Henri 
Kowalski a créé, en 1994, le groupe litur-
gique, qui réunissait les lecteurs et les ani-
mateurs afin de réfléchir au sens profond 
de la liturgie, elle a tout de suite désiré en 
faire partie. Pour la dernière rencontre de 
l’année, en juin, elle nous réunissait chez 
elle pour un « souper canadien » ; son mari 
Ruedy faisait griller des saucisses !

Je me souviens d’avoir vu ses fils Bruno et 
Francis lire dans les années 1970. Son troi-
sième fils, Philippe, aimait particulière-
ment faire la quête… car, raconte-t-il, cela 
lui permettait parfois de s’éclipser avant 
la fin de la messe pour aller faire des rico-
chets au bord du lac. Puis ce fut au tour de 
ses filles, Odile et surtout Sophie, de servir 
la messe.

Denise Meier était aussi une fidèle de la 
kermesse qui avait lieu chaque année à 

Coppet. Elle y faisait des crêpes, des crêpes 
et encore des crêpes… souvent avec l’aide 
de ses deux filles. A Saint-Robert depuis 
1963, elle devait certainement être la 
doyenne des paroissiens.

Une foi chevillée au corps
Mais ce ne serait pas lui rendre hom-
mage que de ne raconter que ce qu’elle a 
fait dans la paroisse. Car le plus impor-
tant, c’est pourquoi elle l’a fait… ou plutôt 
pour qui. Denise était en effet très atta-
chée à la foi catholique, une foi reçue de 
ses parents avec qui elle avait traversé la 
guerre, notamment à Paris en 1940, alors 
qu’elle n’était qu’une petite fille âgée de  
6 ans. Oui, Denise avait une foi chevillée 
au corps.

Alors que son mari était protestant, elle 
allait à la messe tous les dimanches, parfois 

avec lui. Ruedy aimait dire, d’ailleurs, qu’il 
était « le meilleur protestant de la paroisse 
Saint-Robert ». Denise a tenu à transmet- 
tre sa foi à ses enfants. Une foi faite de fidé-
lité, d’engagement, de prière et du souci 
des autres. Ce souci des autres, le désir 
d’aider et de donner de son temps étaient 
très important pour elle. Dans son village 
de Crans comme dans sa paroisse, elle se  
donnait toujours avec énergie et enthou-
siasme.

Sa grande famille, voire même sa « tribu » 
– cinq enfants et seize petits-enfants alors 
qu’elle était fille unique –, était sa joie, sa 
fierté et son bonheur.

Merci, Denise, pour tout ce que tu as 
donné à Saint-Robert et ailleurs. Ton 
engagement sans faille a été un exemple. 
A-Dieu, Denise… A-Dieu…

Denise Meier, une vie tournée vers Dieu et vers les autres.
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AU LIVRE DE VIE

Apportent également leur soutien financier à nos paroisses
 
BOULANGERIE-PATISSERIE-TEA-ROOM 
Steve Rougemont, Rue Saint-Jean 24, Nyon – Tél. 022 361 18 06
 
Charrière SA – succ. X. Guibert & Ph. Berger 
Serrurerie, constructions métalliques – Chemin des Artisans 3, 1263 Crassier – Tél. 022 367 13 60 – www.charriere-sa.ch
 
RESTAURANT MEKONG 
Famille Tran. Gastronomies chinoise, vietnamienne et thaïlandaise. Quai des Alpes, Nyon – Tél. 022 362 54 84
 
RESTAURANT-PIZZERIA de la CROIX-VERTE 
Pizzas au feu de bois, spécialités italiennes. 7, Rue Perdtemps, Nyon – Tél. 022 361 15 39 
 
R.+M. SCHENKEL SA, montage et entretien de réseaux électriques 
Rue des Moulins 1, 1296 Coppet – Tél. 022 776 15 62 – Fax 022 776 39 55 – courriel : info@chauffeau.ch
 
Rochat transports, voyages et excursions en car
1274 Signy (Nyon) – Tél. 022 361 34 94 – www.rochat-transports.ch
 
SIMILI, accessoires auto, quincaillerie de La Côte
Avenue du Mont-Blanc 28, 1196 Gland – Tél. 022 364 32 64 – Fax 022 364 29 19 – www.simili-acc-auto.com

Baptêmes
Pour les baptêmes en français, merci de 
prendre contact avec les secrétariats de la 
cure de Founex ou de la cure de Nyon au 
moins trois mois à l’avance. Des dates de 
préparations vous sont proposées. Lors de 
la préparation vous pourrez choisir la date 
et le lieu du baptême. Merci de ne pas fixer 
de date avant cette préparation.

MEISTER Stefan Marco, Trélex
Mme SCHWAERZEL Fabienne, Gland
M. TIDMARSH John, Mies

Mariages
Pour les mariages, prière de prendre contact 
avec les secrétariats de la cure de Founex 
ou de la cure de Nyon, 10 à 12 mois avant 
la date souhaitée. Merci de ne pas fixer 
définitivement la date, l'heure et le lieu, 
sans l'accord du prêtre concerné et/ou des 
secrétariats.

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

Février
SCHENK-ZELLER Michelle, Nyon
MOEHRLE Michèle, Gland
BAERISWYL Marie Hildegard, Nyon
DUPRAZ-GERMAIN Robert, Nyon
BETTERMANN Alice, Genolier 
GERSPACHER Raymond, Commugny

Mars
PERLOTTO Maria, Nyon
NEUBAUER Magda, Gland
GERDIL Raymond, Gland
SILVA DENIZOT Débora, Nyon
MEIER Denise, Crans-près-Céligny

PHOTOS : DR

Vu l’évolution de la situation sanitaire et de ses contraintes, merci de consulter les  
feuillets dominicaux et / ou la newsletter de l’Unité pastorale pour prendre connais-
sances des horaires des messes.
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UNITÉ PASTORALE /  UP PRATIQUE

NYON-FOUNEX

Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
Equipe pastorale (EP)
Abbé Jean-Claude Dunand, curé, 022 365 45 84 
jean-claude.dunand@cath-vd.ch
Abbé Jean Geng, auxiliaire, 022 365 45 87, jeangeng@126.com
Abbé André Fernandes, auxiliaire, 022 776 16 08 
andre.fernandes@cath-vd.ch
Abbé Zbiniew Wiszowaty, auxiliaire, 022 365 45 86
zbiniew.wiszowaty@cath-vd.ch
Esther Bürki, agente pastorale, 022 365 45 95
esther.burki@cath-vd.ch
Marie-Agnès de Matteo, agente pastorale, 022 365 45 94 
marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch

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

Diacre permanent
Eric Monneron, 022 300 53 00

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

Equipe de catéchèse de l’Unité pastorale 
Esther Bürki
Patricia Durrer
Gabriella Kremszner
Marie-Agnès de Matteo
Sandrine Minniti
Emmanuel Milloux
Véronique Rakic
Pour informations et inscriptions :
catechese.nyon-terresainte@cath-vd.ch
022 365 45 95 – Esther Bürki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liens avec les missions 
linguistiques

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

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

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

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

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

Prochaine sortie de presse : 
mai 2021.

Pharmacie Nyonnaise
Dr. A. Cavin, 
pharmacien responsable
Chatelanat frères, propriétaires

Service GRATUIT À DOMICILE

Rue de la Gare 43 – Nyon
✆ 022 361 33 70
Fax 022 362 43 50


