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La vie paroissiale a repris après des mois au 
ralenti. Le fameux virus, invisible à l’œil nu 
mais dont les ravages sur les organismes et 
la société sont conséquents ! Tous n’ont pas 
retrouvé le chemin de l’église, et nos com-
munautés ont en partie un autre visage. Les 
messes sont à nouveau célébrées, avec des 
consignes strictes que font respecter des 
bénévoles dont vous avez pu découvrir le 
précieux engagement dans L’Essentiel de 
septembre. Des réunions se tiennent – il 
faut bien organiser la pastorale et la caté-
chèse. Mais tout peut toujours être remis 
en question par la COVID-19.
Vous ne trouverez pas les horaires des célé-
brations de Noël et du Nouvel An à la fin de 
ce magazine, par exemple. Ce n’est pas un 
oubli. Mais impossible de fixer les choses à 
l’avance : le virus est trop capricieux !
L’incertitude que nous expérimentons 
depuis des mois nous rappelle combien 
nous sommes vulnérables et combien notre 
société est fragile. Rien ne va plus de soi : il 
nous faut sans cesse nous interroger sur ce 
que nous faisons pour ne pas nous mettre 
en danger et mettre les autres en danger. 
L’incertitude est la grande leçon d’une pan-
démie dont nous ne sommes pas encore 
sortis.
Et nous voilà invités à tourner nos regards 
vers Noël, ne sachant pas comment nous 
allons célébrer cette grande fête. Noël ? 
C’est Dieu dans un enfant: petit, vulnérable, 
incertain. Noël ? C’est Dieu qui vient revêtir 
notre chair : c’est risqué. Noël ? C’est Dieu 
qui se laisse faire, tout petit entre nos mains, 
fragile et sans défense. Noël, c’est Dieu qui 
s’en remet à nous.
Un Dieu précaire vient habiter nos vies 
bousculées, se nicher au cœur de nos incer-
titudes en cette année particulière. Lui aussi, 
exposé, il expérimente la fragilité. A l’unis-
son de nos questions et de nos déroutes, 
de nos pas mal assurés, de nos gestes hési-
tants. Etonnante parenté que dessine la  
COVID-19 entre l’enfant de la crèche et 
nous qui ne savons pas trop qu’entreprendre 
en cette période spéciale. Et si, comme lui, 
nous nous laissions guider par les événe-
ments ? Si, comme lui, nous y lisions les 
signes d’une Présence aimante ?

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 
PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER
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Marie-Agnès de Matteo et l’abbé François-Xavier Amherdt 
a attiré près d’une centaine de paroissiens de l’Unité pasto-
rale Nyon-Terre Sainte (UP). Un beau succès pour cette 
première rencontre du cycle « Saveurs de Dieu » retransmise 
sur YouTube qui invitait à entrer dans la prière et la spiri-
tualité de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 
PHOTOS : SANDRINE MINNITI

Derrière l’autel, une icône de sainte Thé-
rèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face 
et des f leurs, en haut, projetée sur un 
écran, une photo de la carmélite morte de 
la tuberculose à 24 ans : un regard à la fois 
intense et doux. Dès l’entrée, les parois-
siens se sentaient accueillis en ce jour de 
sa fête. « Nous sommes ici pour goûter la 
présence autrement, par les sens, de celui 
qui nous aime et que nous essayons d’ai-
mer afin d’être en communion avec lui », a 
expliqué en introduction le curé modéra-
teur, l’abbé Jean-Claude Dunand.

Confiance, humilité, abandon
La veillée, à deux voix alternées, a permis 
à chacun d’entrer dans la prière de Thé-
rèse et de mieux comprendre sa spiritua-
lité. Tour à tour, l’abbé François-Xavier 
Amherdt, professeur de pastorale à l’Uni-
versité de Fribourg, et Marie-Agnès de 
Matteo, membre de l'Equipe pastorale, ont 
rendu vivante la sainte de Lisieux. La flûte, 
l’orgue électronique et des chants sur des 
paroles de Thérèse ont créé une ambiance 
de prière.
Née en 1873 et morte en 1897, Thérèse a 

été canonisée par Pie XI en 1925, déclarée 
patronne des missions – elle qui a passé 
presque toute sa vie à Lisieux, en Nor-
mandie – et proclamée en 1997 docteur de 
l’Eglise, « génie spirituel ». Pourquoi ? « Par 
sa petite voie qui mène tout droit à Dieu, 
sa simplicité, son humilité et son aban-
don. Elle a ouvert un chemin mystique, 
cette relation intime avec Dieu : le chemin 
de l’enfance spirituelle », a relevé l’abbé 
Amherdt. « Tout simplement en accueillant 
le projet de Dieu pour elle », a poursuivi 
Marie-Agnès de Matteo. Alors oui, elle est 
proche de chacun : « Nous reconnaissons 
notre visage en celui de Thérèse, avec notre 
besoin d’aimer et d’être aimés. Elle nous 
aide à avoir une relation vivante avec Dieu, 
à découvrir sa tendresse pour nous ».

La prière, un élan du cœur
Chacun était convié, comme Thérèse, 
à goûter la présence de Dieu dans la 
confiance et l’abandon. Pour cela, il 
convient d’adopter plusieurs attitudes : 
m’accepter tel que je suis, ne pas m’attri-
buer les vertus que Dieu me donne, ouvrir 
mes mains à Dieu pour qu’il y dépose son 
trésor, reconnaître le Christ comme le 
visage de l’amour jusque dans la nuit, me 
donner à travers d’humbles travaux pour Présentation des veillées « Saveurs de Dieu » par le curé modérateur, l’abbé Jean-Claude Dunand.

L’icône de Thérèse de Lisieux placée derrière 
l’autel ornée de fleurs et de bougies.
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m’unir aux autres, me lancer dans les bras 
du Christ, cet « ascenseur pour le ciel », dit 
Thérèse, devenir plus petit, avancer avec 

espérance à travers le brouillard, ne pas 
me décourager, bannir la peur, jeter mes 
péchés dans le brasier de l’amour et de la 
miséricorde.
Et prier. Pour Thérèse, la prière est « un 
élan du cœur, un simple regard jeté vers le 
Ciel, un cri de reconnaissance et d’amour 
au sein de l’épreuve comme au sein de la 
joie; enfin, c’est quelque chose de grand, de 
surnaturel, qui me dilate l’âme et m’unit à 
Jésus… ».
Goûter la présence, c’est aussi goûter la 
Parole de Dieu. L’abbé Amherdt a aidé cha-
cun à méditer à partir d’un extrait de la 
première lettre de saint Jean. Ainsi, a relevé 
Marie-Agnès de Matteo, « l’amour dont 
nous sommes capables vient de Dieu, un 
Dieu qui nous aime tels que nous sommes 
et qui nous appelle à participer à sa vie et 
à son œuvre dans le monde. Alors la plus 
banale des vies devient féconde si elle est 
vécue dans l’amour et en Dieu ». Il s’agit 
de nous laisser aimer par Dieu, « de le lais-
ser pénétrer nos zones d’ombre » ; comme 
Thérèse, « ne plus craindre, mais avoir 
confiance en son amour, car la confiance 
mène à l’amour ».
Prier, c’est aussi « donner de son temps à 
Dieu pour que son amour nous apaise, cir-
cule en nous et nous apprenne à aimer », 
a affirmé Marie-Agnès de Matteo. Ce que 
Thérèse a fait : « Elle savait que Dieu l’atten-
dait, présent à l’intime d’elle-même », a dit 
l’abbé Amherdt.

La pastorale du parfum
Nous aussi, Dieu nous attend au-dedans 
de nous. A nous de faire un pas dans 
l’abandon. Un pas proposé durant la veil-
lée, « car on prie avec tout son corps pour 
prendre contact avec Dieu ». Dix minutes 
ont été consacrées à « faire un acte de foi 
en la présence de Dieu », transformant la 
Colombière en une oasis de silence.

Veillées « Saveurs de Dieu »

PAR MARIE-AGNÈS DE MATTEO ET GDSC

L'Equipe pastorale de l’UP Nyon-Terre Sainte propose, tout au long de l’année pastorale, cinq veillées de prière sous le titre 
« Saveurs de Dieu ». Pour goûter la présence de Dieu autrement qu’à la messe, dominicale ou en semaine. Dieu passe par 
nos sens pour nous rejoindre, nous toucher, nous parler, nous aimer. Il le fait à travers la liturgie et les sacrements, mais 
aussi dans le quotidien de nos vies. Comment, dès lors, reconnaître sa présence et entrer en relation avec lui?
Après Thérèse de Lisieux et sa spiritualité, les paroissiens seront invités à entrer en résonance avec des chefs-d’œuvre de 
la musique classique, à contempler des œuvres d’art et des icônes et à s’émerveiller de la beauté de la création.
Autant d’expériences qui aideront chacun à se laisser traverser par le souffle de l’Esprit. N’hésitez pas à nous rejoindre 
pour qu’ensemble nous goûtions aux multiples saveurs de la présence de Dieu les jeudis 3 décembre 2020, 4 février,  
22 avril et 3 juin 2021.

L’abbé François-Xavier Amherdt a animé la 
veillée…

… avec Marie-Agnès de Matteo, membre de 
l’Equipe pastorale.

Des chants inspirés de la carmélite de Lisieux.
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Enfin, Thérèse de Lisieux n’a cessé de 
demander à Dieu de l’attirer vers lui pour 
un cœur à cœur où elle est devenue un 
canal de la grâce pour autrui. La preuve ? 
« Son cœur à cœur a laissé une traînée de 
lumière », a lancé l’abbé Amherdt. « Nous 
courrons à l’odeur de tes parfums », 
aimait-elle à répéter, reprenant une phrase 
du Cantique des cantiques. « C’est la pasto-
rale du parfum : sentir bon la présence et la 
communiquer autour de nous. Ou avoir la 
saveur de Dieu pour la transmettre », s’est 
exclamé l’abbé Amherdt. Enfin, il nous 
faut être lumière du monde : « Une flamme 
contagieuse, plus qu’un certain virus… ».
Après l’expérience de l’oraison, une 
démarche était proposée : écrire sur une 
feuille de papier ses intentions de prière, 
puis les déposer dans la confiance, l’aban-
don et l’amour dans une corbeille posée 
sur l’autel. Après la bénédiction finale, tous 
se sont retrouvés sur le parvis où le prêtre a 
brûlé les feuilles.
Pari réussi avec Thérèse : les paroissiens 
de l’UP ont goûté Dieu autrement. Avec 
leurs sens et tout leur corps. Merci à Fran-
çois-Xavier Amherdt et Marie-Agnès de 
Matteo pour cette initiative originale.

Un groupe dynamique pour l’animation musicale.

L’abbé Amherdt à la guitare.

Sur le parvis, l’abbé Amherdt brûle les intentions 
de prière des paroissiens.
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PHOTOS : JOAO CARDOSO, LAURENCE BERMEJO, PATRICIA DURRER

La COVID-19 a reporté les premières communions à septembre et toutes ont eu lieu à 
l’église de la Colombière. Ci-dessous, les premiers communiants de cette année. Merci à 
eux, à leurs familles et aux catéchistes qui les ont accompagnés vers ce sacrement.

5 septembre 2020

12 septembre 2020

30 août 2020
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13 septembre 2020

26 septembre 2020

27 septembre 2020
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Founex

André Moser nouveau président

TEXTE ET PHOTO  
PAR FRANÇOISE DE COURTEN

Françoise Belmont, présidente très ap- 
préciée du Conseil de communauté de 
Saint-Robert pendant presque cinq ans,  
a donné sa démission. Son successeur a  
été choisi en la personne d’André Moser 
(portrait ci-contre).

André, tu es né à Aarau, en Argovie, en 
1956. Quelles circonstances t’ont amené 
dans notre région ?
– J’ai vécu à Aarau. Ma scolarité s’est 
déroulée en allemand, mais je suis 
bilingue. Ma mère était originaire de la 
partie francophone du canton de Fribourg, 
mon père de Soleure. J’ai toujours baigné 
dans ces deux cultures.
Après un apprentissage dans le secteur 
bancaire, j’ai été engagé en 1975 à l’UBS 
à Genève. J’ai ensuite travaillé pour Lom-
bard Odier and Co, la banque Hottinguer 
et la banque Heritage.
Je me suis marié à Saint-Robert en 1985. 
Ma femme, notre fils et moi-même avons 
habité à Etoy, puis Commugny ; nous 

sommes à Coppet depuis 1995. Ma femme 
a été catéchiste à Saint-Robert durant neuf 
ans.
Pourquoi te mettre au service de la 
paroisse de Founex ?
– J’ai beaucoup reçu dans ma vie aux 
plans privé et professionnel. Ayant pris 
ma retraite il y a peu, je désire offrir à mon 
tour quelque chose.

Pour participer à la vie de l’Eglise, il faut 
un ressort de plus, la foi. D’où vient ta 
foi ?
– Ma famille est très croyante. Petit, j’ac-
compagnais toujours ma mère à la messe. 
J’ai aussi servi la messe pendant de nom-
breuses années. 

L’enfance détermine souvent nos choix. 
Quels sont tes souvenirs d’enfance les 
plus marquants ?
– Ma grand-mère tenait un petit commerce 
à Misery, dans le canton de Fribourg ; 
enfant, j’y passais mes vacances. Même si 
les temps étaient difficiles, le partage faisait 
partie de notre quotidien. Il était normal et 
naturel de venir en aide aux personnes plus 

pauvres que nous.
A l’époque, à la campagne, il n’y avait pas 
de trafic. Nous étions toujours à l’extérieur, 
dans la nature avec les animaux ou occu-
pés à construire des cabanes dans la forêt. 
Ce que je retiens de mon enfance, c’est un 
climat de paix, de gentillesse et de géné-
rosité.

Nouvelles dispositions sanitaires
L’abbé Jean-Claude Dunand nous a annoncé que lors des célébrations, il faut 
désormais ou respecter la distance sociale ou porter un masque. Avec un 
masque, les personnes peuvent être plus nombreuses dans les bancs et les 
bandes de distanciation dans l’église peuvent être supprimées.
Il est important de conserver un groupe d’accueil devant l’église avant les 
messes. Le traçage est obligatoire pour chaque célébration ou réunion sur de-
mande du médecin cantonal. L’enveloppe contenant les noms des personnes 
présentes est fermée, puis transmise à l’autorité sanitaire cantonale. Lors des 
funérailles, le traçage est de la responsabilité des pompes funèbres.
Pour le moment, les brochures déposées au fond de l’église ne concernent que 
les informations de l’Unité pastorale et de Saint-Robert. Les livres de chants ne 
sont pas encore à disposition. On peut chanter dans l’église, mais avec un 
masque. Il n’y aura pas de messe le samedi jusqu’à Noël.

Couronnes de l’Avent

La vente aura lieu 
samedi 28 novembre 
de 10h15 à 12h et à 
l’issue de la messe 
du dimanche 29 no-
vembre à 10h30
à la salle paroissiale. Le produit sera par-
tagé entre la chorale et le groupe mission-
naire de la paroisse.

Renseignements : 
Elisabeth Hauser, tél. 079 202 39 81
Courriel : elisabeth_hauser@bluewin.ch
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Founex

Groupe missionnaire

PAR FRANÇOISE DE COURTEN 
PHOTO : VICTORIA FERRARI

Dix belles personnalités agissent au sein du groupe missionnaire: 
Pascale Gallimard (présidente), Jill Monney, Françoise Belmont, Re-
gina Kuratle, Claire Zundel, Monica Gardet, Lucien Ferrari, Emile 
Pettinaroli, Nicole Grillon et Martine Debluë.
Lors de l’assemblée générale, Martine Deblüe a évoqué les difficul-
tés rencontrées en raison du coronavirus: les journées de vente 
habituelles pour récolter des fonds n’ont pas eu lieu, ce qui fait que 
d’avril à juillet il n’y a eu ni entrée ni sortie.
En juillet, le groupe missionnaire a reçu deux dons anonymes de 
2000 francs. Il remercie chaleureusement ces deux généreux pa-
roissiens. Tout comme Walter Hauser qui, avec la contribution de 
Damien de Courten, a pu boucler le compte de l’ancien groupe de 
jeunes de la paroisse. Le montant restant, de 682,20 francs, a été 
remis au groupe missionnaire qui a en caisse à ce jour la somme de 
6000 francs.

Des actions diversifiées
Les membres de ce groupe ont des relations très suivies avec les 
bénéficiaires de leur soutien.
Au Liban : depuis 1950, une communauté de sœurs de Notre-Dame 
du Bon service (50 religieuses libanaises et syriennes) œuvre à Jabboulé, dans le nord de la plaine de la Bekaa, la région la 
plus pauvre du Liban, fragile, car proche de la Syrie. Elle dirige un orphelinat de 120 enfants trouvés ou abandonnés dont 
le nombre augmente sans cesse. L’abbé Robert Akouri la connaît depuis vingt ans. Le groupe a pu lui offrir des panneaux 
solaires et une cuisinière professionnelle.
Au Congo : grâce aux contacts sur place de l’abbé Giraud Pindi, le groupe a participé à la construction d’une menuiserie 
en partenariat avec la ville de Bulle. Elle fonctionne bien.
En Ouganda : l’école de la Divine Mercy de Kyotera a été fondée en 2004. La directrice, Béatrice Bulwa, est une amie de 
Françoise Belmont: sa famille a fait don du terrain. Le groupe finance cette école depuis 2012. Il a envoyé de l’argent pour 
construire un puits, un réservoir, des sanitaires, des dortoirs, une barrière pour sécuriser l’école et surtout pour terminer la 
construction d’une salle d’examens afin que les élèves puissent obtenir un certificat. Dernièrement, la somme de 5625 
francs a été versée pour poser un plancher, une véranda et des moustiquaires. Il reste à trouver environ 6000 francs pour 
terminer les dortoirs.
En Haïti : par le biais des entrepreneurs solidaires (association basée à Mies) et la personne de référence, Pierre Boppe, le 
groupe missionnaire soutient chaque année les Sœurs de la charité, et plus particulièrement le centre Meyer, le plus 
pauvre. Des sœurs effectuent des visites dans les villages de montagne les plus reculés pour distribuer des médicaments 
et du lait avec l’aide d’un âne. Lucien Ferrari, qui les a rencontrées récemment, a été ému par leur joie communicative et 
leur dévouement extraordinaire. Il pense retourner en Haïti l’an prochain et y rester un peu plus longtemps pour les aider.
Merci de votre soutien au groupe missionnaire. Pour aider à aider: Banque Raiffeisen Nyon-La Vallée, 1260 Nyon, CCP 12-
9772-0. En faveur de CH47 9044 2000 00025064 9. Groupe missionnaire paroisse Saint-Robert, 1297 Founex.

Sœur Oliana et Lucien Ferrari en Haïti.
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Parcours Siloé : remise des diplômes

Les participants au parcours Siloé ont reçu leur diplôme 
samedi 26 septembre à la chapelle Saint-Robert lors d’une 
messe présidée par le vicaire épiscopal pour le canton de 
Vaud, l’abbé Christophe Godel.

PAR LILIANE BLANCHARD-DAUVILLIER, 
PARTICIPANTE 

Le parcours Siloé est une formation en 
Eglise sur trois ans à raison de deux soi-
rées par mois. Il permet de se ressour-
cer en puisant à la Parole de Dieu et à la 
tradition chrétienne et invite à porter un 
regard neuf sur la foi et les questions d’au-
jourd’hui. Il s’adresse aux bénévoles actifs 
en pastorale, mais aussi à toute personne 
souhaitant suivre une formation perma-
nente et approfondir ses connaissances. Le 
parcours est pris en charge par le service 
de formation des adultes de l’Eglise catho-
lique du canton de Vaud (SEFA).

Un belle aventure humaine
Lorsque nous nous sommes inscrits au 
parcours Siloé il y a trois ans, certains 
d’entre nous se sont dit : « Les deux pre-
mières années d’accord, mais pour le tra-
vail final... je ne crois pas ». Et nous voilà au 
jour de la remise des certificats.
Ce parcours d’approfondissement de la 
foi fut une belle aventure humaine : des 

amitiés se sont forgées, se sont approfon-
dies, ont grandi. Des événements sont 
advenus dans nos vies pendant ces trois 
ans. Certains nous ont quittés, nous avons 
pouponné après une naissance, et… nous 
avons pris trois ans de plus !
Des décisions ont mûri, ont été prises : 
engagement, service, mise à disposition 
pour l’Eglise, en Eglise. L’aventure n’est 
pas terminée pour la plupart d’entre nous 
aux niveaux de la formation, personnel, 
familial ou collectif. Ce parcours a été un 
vrai temps de discernement pour trouver 
notre place, oser faire le pas pour un enga-
gement plus concret, faire s’épanouir notre 
foi au service des autres. Des temps forts, 
en Terre sainte et à Taizé, nous ont rap-
prochés et nous ont permis de mieux nous 
connaître.
La Parole est devenue une compagne de 
route encore plus vivante qui nous fortifie 
et nous permet de traverser les épreuves.
La célébration dans la chapelle de Founex 
nous a permis de rendre grâce pour les 
dons reçus. Merci à Dieu qui nous a donné 
la santé pour commencer et terminer ce 

parcours en ce temps de pandémie. Merci 
à nos chers animateurs : Monique, Jean- 
Daniel et Alain, qui se sont dépensés sans 
compter pour animer, chanter, jouer, écou-
ter, nous guider, nous encourager et nous 
soutenir dans l’élaboration de nos travaux. 
Merci à vous, chers « siloistes » qui pour-
suivez le chemin. Dans quelques années, 
nous pourrons dire : « Siloé ? Oui, nous en 
étions, et cela a changé nos vies ».

Assemblée générale
La paroisse de Founex a tenu son Assemblée générale mercredi 2 septembre dans la salle 
paroissiale de Saint-Robert. Une trentaine de paroissiens étaient présents.

PAR FRANÇOISE DE COURTEN

En ouverture, l’abbé André Fernandes, 
prêtre répondant, a remercié les personnes 
engagées dans les groupes de la paroisse et 
souligné leur dévouement. Le président 
du Conseil de paroisse, Walter Hauser, 
a ensuite souhaité la bienvenue à tous et 
plus particulièrement au curé modérateur 
de l’Unité pastorale Nyon-Terre Sainte 
(UP), l’abbé Jean-Claude Dunand, qui 
participait à l’Assemblée générale pour la 
première fois.
Il a accueilli André Moser, élu président 
par les membres du Conseil de commu-
nauté lors de leur séance du 19 août pour 
succéder à Françoise Belmont. Il a dit sa 
reconnaissance à cette dernière pour ses 

quatre ans et demi d’heureuse présidence 
d’un conseil qu’elle a géré de manière effi-
cace. Une fête a été organisée le 26 octobre, 
durant le repas des conseils de paroisse et 
de communauté, pour elle et quatre autres 
membres démissionnaires.
Le Conseil de paroisse a siégé cinq fois cette 
année et s’est occupé de plusieurs dossiers.
Chauffage. Afin de répondre aux normes 
en vigueur, un groupe de travail placé sous 
la responsabilité de Thomas Güntzer s’est 
occupé d’installer une nouvelle chaudière 
et un chauffage à la cure pour un coût total 
de 26'000 francs. 
Epuration des eaux. Lors des travaux de 
rénovation de la Route Suisse, les SITSE 
ont installé un nouveau système de pom-
page. Les 26 propriétés concernées et la 

paroisse y seront raccordées. Une bonne 
partie des frais seront à la charge des 
SITSE. Le budget à la charge de la paroisse 
est de 37'500 francs. 
Travaux sur la Route Suisse. Les autorités 
cantonales nous ont demandé d’enlever 
dix mètres de mur pour assurer une meil-
leure visibilité sur la Route Suisse et rendre 
la sortie du site moins dangereuse. Le coût 
est d’environ 31'000 francs. 
Brochure de présentation de l’église 
Saint-Robert. Françoise Belmont, France 
Boppe et Françoise de Courten ont rédigé 
une brochure actualisée présentant l’église 
Saint-Robert. Elle a beaucoup de succès.
Mur sud-ouest du terrain de la paroisse. 
Une première étape de rénovation a été 
réalisée au bord du lac. Un groupe de tra-

L’abbé Christophe Godel a célébré la messe de 
clôture du parcours de formation Siloé.

Le groupe d'animation du parcours Siloé : Monique 
Dorsaz, Jean-Michel Loye et Alain Viret.



 11NYON-FOUNEX

VIE DE LA PAROISSE

Founex

Dimanche 15 novembre 10h30 Messe des familles

Du lundi 23 au samedi 28 novembre Atelier couronnes de l’Avent à la salle communale

Dimanche 13 décembre 10h30 Messe des familles et vente de biscuits de Noël

Jeudi 24 décembre 18h Messe de Noël et crèche vivante

Agenda

vail s’occupera de la deuxième partie du 
mur. Le projet de remise en état de notre 
ruisseau a été retardé par la COVID-19 ;  
il sera repris en 2021 et finalisé en 2022. 
Un chemin pourrait être aménagé pour 
accéder au bord du lac.
Ecran à l’église. Nous avons fait une 
demande au vicariat épiscopal. Ce projet a 
reçu l’autorisation de la Commission dio-
césaine d’art sacré. Cet écran offrira beau-
coup de possibilités d’utilisation durant les 
diverses célébrations.
Douche à la cure. Des travaux sont en 
cours pour un coût de 10'000 francs.
Walter Hauser a remercié ses collègues 
pour la bonne ambiance et le travail effi-
cace effectué par tous durant cette année.

Des finances saines 
Walter Hauser, trésorier de la paroisse, a 
présenté les comptes. La COVID-19 a per-
turbé les finances cette année. On prévoit, 
à la fin de l’année, un déficit de recettes 
de 30'000 francs par rapport au budget 
2020. Fin 2019, le capital, après la prise en 
compte de la perte annuelle de 16'970,09 
francs, s’élève à 297'906,33 francs.
Les comptes de la paroisse et ceux du 
groupe missionnaire ont été approuvés à 
l’unanimité. Les vérificateurs ont fait état 
d’un travail de qualité, soigné et précis.

Elections
Les membres du Conseil de paroisse : 
Walter Hauser, président ; Jean-Bernard 
Sacchetto, Lucien Ferrari, Pierre Boppe, 
Martine Debluë, Thomas Güntzer, Konrad 
Aleksandrowicz et Pierre Gildemyn ont été 
réélus à l’unanimité pour une année ainsi 
que les vérificateurs des comptes Maurus 
Wüst, Joachim Buob et Pierre Vaudano, 
suppléant.

Informations sur l’UP
La messe UP (messe d’envoi pastoral) a été 
célébrée à Nyon dimanche 6 septembre et 
retransmise sur écran dans les autres com-
munautés en raison des normes sanitaires 

(voir pages 14-15). Plusieurs personnes de 
notre paroisse œuvrent dans la catéchèse 
de l’UP. Pour une meilleure harmonisa-
tion, Esther Bürki assure la coordination 
de la catéchèse sur l’ensemble de l’UP.
Après le confinement, il faut peut-être 
envisager la spiritualité autrement. Ainsi 
l’Equipe pastorale propose-t-elle cinq veil-
lées sur le thème « Saveurs de Dieu » (voir 
pages 3-5). Ou comment expérimenter et 
sentir la présence de Dieu, comment vivre 
la communion autrement qu’à l’eucharis-
tie et via nos cinq sens. Il existe aussi un 
parcours de formation Alphalive destiné 
à toute personne désireuse d’approfondir 
sa foi.
L’abbé Dunand a mis sur pied un groupe 
communication pour étudier les meil-
leures façons de communiquer au moyen 
des supports dont nous disposons: news-
letter, magazine L’Essentiel, feuillet domi-
nical, site internet, annonces orales, 
panneaux d’affichage.

Une année bousculée
Françoise Belmont a présidé le Conseil de 
communauté pendant quatre ans et demi, 
jusqu’au premier septembre. A sa réunion 
du 19 août, le conseil a choisi un nouveau 
président en la personne d’André Moser, 
paroissien de longue date.
Comme les autres communautés de l’UP, 
la paroisse a dû annuler presque toutes ses 
activités pastorales durant le confinement : 
le week-end des missions et les ventes de 
pâtisseries du groupe missionnaire, les 
échanges bibliques, la fête patronale de 
Saint-Robert, la fête des familles, les apé-
ritifs UP, l’adoration, le chapelet, etc. Les 
premières communions ont eu lieu à Nyon 
en septembre (voir pages 6-7) ; les confir-
mations ont été reportées à 2021.
Cependant, des choses ont été réalisées. En 
préparation de la fête de Noël 2019, les tra-
ditionnelles couronnes de l’Avent et l’ate-
lier biscuits et chocolat ont attiré beaucoup 
de monde. La messe de Noël des familles, 
pour laquelle une liturgie spéciale avait été 

préparée avec l’abbé Fernandes, a connu 
une belle affluence.
Le conseil a participé au repas œcumé-
nique du 22 janvier 2020 dans la joie et 
l’amitié avec la présentation intéressante 
d’un projet d’insertion professionnelle. 
Les rencontres mensuelles de partage et 
de réflexion sur la Parole de Dieu avec 
France Boppe ont attiré une quinzaine de 
personnes jusqu’en mars.
Un Forum sur le bénévolat au sein de 
l’Unité pastorale s’est tenu à Nyon le 
1er février. Une brochure élaborée par 
Esther Bürki et Gabriella Kremszner sur 
une base fournie par Fabiola Vollenwei-
der-Gavillet décrit les diverses activités de 
notre paroisse dans le but de susciter de 
nouvelles bonnes volontés, car nous man-
quons de bénévoles. Les 8 et 19 février, des 
journées de formation lancées par l’abbé 
Dunand et l’Equipe pastorale ont été orga-
nisées à Founex pour les sacristines et les 
sacristains, à Nyon pour les animateurs 
liturgiques. La paroisse a participé active-
ment à la récolte d’aliments et de produits 
de première nécessité organisée cet été à 
Nyon.

Heureuse reprise
A la reprise des messes, quelques membres 
des conseils de paroisse et de communauté 
ont assuré la mise en place des mesures 
sanitaires dans et à l’extérieur de l’église. 
La directrice de la chorale à l’orgue et 
au chant ainsi qu’une basse et un ténor 
ont magnifiquement animé les messes. 
Le groupe de prière des mères, lancé en 
février, s’est réuni régulièrement. Un deu-
xième groupe va être créé. La célébration 
œcuménique prévue le 20 septembre à 
Bonmont pour le Jeûne fédéral a dû être 
annulée.
Françoise Belmont a remercié le Conseil 
pastoral, l’Equipe pastorale et l’abbé Fer-
nandes pour leur soutien et leur amitié 
pendant sa présidence. Elle a, au nom du 
Conseil de communauté, remercié André 
Moser d’avoir accepté de lui succèder.

La chorale, le groupe de partage mensuel sur la Parole et la liturgie des enfants reprennent leurs activités en tenant compte des contraintes 
sanitaires actuelles.

Messe en semaine : le mardi à 9h 
précédée du chapelet
Adoration du Saint-Sacrement le 
jeudi de 17h30 à 19h30
Messe dominicale : 10h30
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Begnins

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

Assemblée générale

L’Assemblée générale de la communauté s’est déroulée le 22 août à la grande salle de Fleuri. 
Prévue au mois de mars, elle a été repoussée à cause du coronavirus. Et a enregistré 
quelques démissions.

Bien que la place n’ait pas manqué pour 
maintenir des distances acceptables, nous 
étions peu nombreux pour cet événement 
annuel. En plus du Conseil de commu-
nauté au complet, six personnes s’étaient 
déplacées. Nous les en remercions vive-
ment.
Mis à part les habituels points à l’ordre du 
jour, une proposition du conseil concer-
nant un don pour la construction de 
l’église de Gland a été discutée. Un don 
de 20'000 francs ayant déjà été voté en 
2019, le conseil a proposé d’en faire un 
nouveau à hauteur de 30'000 francs pour 
arriver à un total de 50'000 francs. L’idée 
était de donner rapidement cet argent pour 
permettre une meilleure planification du 
projet. Cette proposition a été acceptée à 
l’unanimité moins une abstention.

Trois démissions
La séance s’est déroulée sans complica-
tion jusqu’au moment de la réélection du 
Conseil de communauté. Le président, 
André Bourqui, a alors interrogé chacun 
des membres du conseil sur ses intentions. 
Malheureusement, Sylvie, rédactrice 
pour notre communauté du magazine  

L’Essentiel, Anne, en charge de la pas-
torale, César, notre caissier, et Annick, 
notre secrétaire, ont manifesté leur désir 
de se retirer. Ne restaient qu’André, pré-
sident et en charge de l’œcuménisme, et 
Rinaldo, responsable des bâtiments et 
membre du conseil depuis 1999. Heureu-
sement, Fernand Sinclair Burdet a accepté 
de reprendre le dicastère laissé vacant par 
Anne. Sylvie, devant l’embarras du conseil, 
est revenue sur sa décision et a accepté de 
reprendre en plus le secrétariat, tenu par 
Annick depuis le départ d’Yvonne. Un 
problème majeur reste à résoudre: com-
ment remplacer le caissier qui désirait déjà 
quitter ses fonctions en 2019 ? Cette ques-
tion est toujours brûlante.

A la recherche d’un caissier
Un appel est donc lancé via cet article pour 
trouver un remplaçant à César Palmieri. 
Pour votre information, le caissier ne doit 
pas forcément être membre du conseil ni 
de la communauté ni même de la paroisse. 
Occuper un tel poste peut être une belle 
opportunité pour un ou une étudiante, un 
ou une jeune adulte. En effet, exercer cette 
fonction permet de se familiariser avec le 

monde du travail : une expérience enri-
chissante. Le bénévolat étant une activité 
fortement valorisée dans le milieu profes-
sionnel, devenir caissier, même pendant 
une année, peut donner une couleur par-
ticulière à un curriculum vitae et s’avé-
rer un atout indéniable lors d’une future 
recherche d’emploi. Pour toutes infor-
mations complémentaires, vous pouvez 
prendre contact par courriel avec André 
Bourqui à l’adresse andre.bourqui@gmail.
com ou par téléphone au 079 446 03 50. 
Parlez-en autour de vous. Merci pour votre 
soutien.
Nous saisissons aussi l’occasion de remer-
cier infiniment Anne, Annick et César 
pour leur dévouement et leur travail pré-
cieux pendant toutes ces années !

Une Assemblée générale peu fréquentée mais 
mouvementée.

PAR SYLVIE HUMBERT ET ANDRÉ BOURQUI | PH0T0 : SYLVIE HUMBERT

Agenda
Mercredi 2 décembre 19h Prière et raclette pour entrer dans le temps de l’Avent avec les protestants au centre de Fleuri

Jeudi 24 décembre 16h Messe de Noël 

Dimanche 17 janvier 8h45 Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2021 à la chapelle

Dimanche 24 janvier 10h Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2021 au temple de Begnins

Le mercredi de 9h à 10h : adoration à la chapelle – Messes dominicales à 8h45 sauf si messe de l'UP
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Crassier

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 !

Case à louer

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

Agenda
Dimanche 1er novembre 8h45 Messe de la Toussaint à Crassier 

Dimanche 8 novembre 8h45 Messe à Crassier

Dimanche 15 novembre 8h45 Messe à Crassier

Dimanche 22 novembre 8h45 Messe à Crassier / Célébration du Christ Roi

Dimanche 29 novembre 8h45 Messe à Crassier / 1er dimanche de l’Avent

Dimanche 6 décembre 8h45 Messe à Crassier / 2e dimanche de l’Avent

Dimanche 13 décembre 8h45 Messe à Crassier / 3e dimanche de l’Avent

Dimanche 20 décembre 8h45 Messe à Crassier / 4e dimanche de l’Avent

Jeudi 24 décembre Réveillon de Noël

Vendredi 25 décembre Fête de Noël

Dimanche 27 décembre 8h45 Messe de la Sainte Famille à Crassier

Pour les messes des 24 et 25 décembre, aucun horaire n’est établi à ce jour. Merci de 
consulter les informations y relatives sur le feuillet dominical et/ou la newsletter.

La reprise, enfin !

PAR JEANNY BERLIE 
PHOTOS : MARIE-CLAUDE RUDHARD PONCET

Nous avons rouvert les portes de notre 
chapelle à nos fidèles paroissiens dimanche 
4 octobre. Avant cela, nous avions célébré 
deux baptêmes avec les familles Cantale et 
Pariat, de Crassier. L’accueil sanitaire était 
assuré par Biagio D’Aiello et Jeanny Berlie. 
Tout le monde a suivi les directives. L’as-
semblée était donc masquée!
Le président, Frédéric Charles, a assuré 
l’animation et les lectures ; le curé modéra-
teur, Jean-Claude Dunand, a célébré cette 
messe avec beaucoup d’humanité, ce dont 
nous le remercions sincèrement. Notre 
sacristine, Fenella Clark, fidèle au poste, 
avait fleuri la chapelle.
Nous étions tous très heureux de nous 
retrouver et de reprendre les célébrations 
dans notre chapelle chaleureuse. Nous 
étions une bonne quinzaine pour cette 
première.
Nous avons prévu une assemblée générale 
dimanche 8 novembre après la messe et 
serions reconnaissants d’y voir un peu plus 
de paroissiens de notre communauté. Les 
directives sanitaires seront bien entendu 
respectées.

Un orgue vieillissant
Notre orgue sent le poids des ans. Olivier 
Borer et Fabienne D’Aiello sont allés trou-
ver un facteur d’orgues et sont revenus 
avec plusieurs offres, qui sont à l’étude. 
Quand nous aurons obtenu le feu vert de 
la paroisse de Nyon pour le financement, 
nous pourrons aller de l’avant. Nous espé-
rons pouvoir entendre les belles sonorités 
de ce nouvel instrument dans un proche 
avenir pour chanter avec encore plus d’al-
légresse !
Si quelqu’un était d’accord d’offrir un peu 
de temps avant la messe dominicale pour 

assurer l’accueil sanitaire à l’entrée à partir 
de 8h30 pendant la pandémie, nous lui en 
serions très reconnaissants.
Merci de votre fidélité à la communauté de 
Crassier. Prenez soin de vous.

VIE DE LA PAROISSE

Des paroissiens heureux de se retrouver.

Le masque est obligatoire.
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Colombière

Tous unis pour la reprise

Dix ans que la reprise de l’année pastorale était marquée par une messe rassemblant  
toutes les communautés de l’Unité pastorale Nyon-Terre Sainte (UP) à l’abbaye de  
Bonmont. Cette année, la COVID-19 ayant fermé l’abbaye, une messe d’envoi en pastorale  
a été célébrée à la Colombière en lien avec les communautés.

PAR OLIVIER MINNITI 
PHOTOS : SANDRINE ET OLIVIER MINNITI

Tous unis, même à distance : c’était le mot 
d’ordre de la messe du dimanche 6 sep-
tembre, qui marquait le lancement de l’an-
née pastorale 2020-2021. Elle était célébrée 
par le curé modérateur, l’abbé Jean-Claude 
Dunand, à l’église de la Colombière à Nyon 
en présence d’un représentant de chaque 
communauté, conseil et groupement de 
l’Unité pastorale (UP). Et retransmise dans 
chaque lieu de culte de l’UP, où s’étaient 
réunis les fidèles des communautés res-
pectives autour d’un prêtre ou du diacre, 
Eric Monneron. Quant aux communau-
tés linguistiques, espagnole, portugaise 
et italienne, elles étaient représentées à la 
Colombière.
Avec elles, les communautés de Nyon, 
Gland, Crassier, Begnins, Saint-Cergue 
et Coppet forment l’UP Nyon-Terre 
Sainte. En ouverture de la célébration, le 
ton était donné par les délégués des com-
munautés: ils ont représenté les liens qui 
nous unissent en reliant les photos des six 
lieux de culte de l’UP au moyen de rubans 
rouges. Une diversité qui fait la richesse de 
l’UP, a souligné le curé.

Faire équipe
Il a rappelé que là où se trouve la com-
munauté se trouve le Christ. Ce n’est qu’à 
partir de là que tout s’éclaire dans notre 
façon de faire équipe tous ensemble. Nous 
sommes invités à cultiver des relations 
vraies et fraternelles en ouvrant notre 
cœur à la Parole du Seigneur, une Parole 

vivante et actuelle. Celle-ci s’inscrivait 
magnifiquement dans nos existences et 
dans notre vie paroissiale à travers les 
textes du jour: le dernier verset de l’évan-
gile a en effet résonné d’un écho particulier 
en ce jour de fête : « En effet, quand deux 
ou trois sont réunis en mon nom, je suis 
là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20).
Devenir gardien de son frère : voici ce 
qu’ont illustré Alessandra Cibrario et René 
Parfait Messeng en recevant le mandat de 
ministres extraordinaires de la commu-
nion afin d’être des liens avec nos frères et 
sœurs fragilisés.
Esther Bürki a été confirmée en tant que 
membre de l’Equipe pastorale. Un grand 
merci à elle pour avoir coordonné l’orga-
nisation de cette célébration ainsi qu’aux 
célébrants et aux nombreux bénévoles qui 
ont œuvré pour la beauté et la réussite de 
cette fête. Rendons grâce à Dieu pour cette 

nouvelle année pastorale qui nous invite à 
goûter, par tous nos sens, la saveur du Res-
suscité qui vit et agit en nos vies. Construi-
sons ensemble notre communauté !

L’église Notre-Dame est pleine de paroissiens heureux de se retrouver.

Les représentantes des communautés italienne 
et de Crassier relient les lieux de culte de l’UP à 
l’aide de rubans rouges.

Le curé remet un message aux représentants des communautés, conseils et groupements de l’UP.
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Colombière

De gauche à droite : René Parfait Messeng, 
Alessandra Cibrario et Esther Bürki.

Une animation musicale diversifiée et réussie.

Alessandra Cibrario reçoit le mandat de ministre extraordinaire de la 
communion.

Un apéritif apprécié sur la place de l’église.
Une messe retransmise dans toute l’UP grâce à la technique.  
Aux commandes : Stéphane Ernst, coordinateur de la pastorale jeunesse.
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Colombière

Assemblée générale de la paroisse: un avenir serein

Une trentaine de paroissiens avaient fait le déplacement dans la grande salle de la  
Colombière pour l’Assemblée générale de la paroisse de Nyon mardi 25 août, assemblée 
reportée en raison de la COVID-19. Un nouveau curé modérateur, une nouvelle rédactrice  
à L’Essentiel, l’ouverture du chantier de l’église de Gland : autant de motifs de se réjouir.

PAR GENEVIÈVE DE SIMONE-CORNET 
PHOTOS : DR, DARREN IRWIN, CORETRA SA

En ouverture, le nouveau curé modérateur, en poste depuis 
septembre 2019, l’abbé Jean-Claude Dunand, a souligné que la 
paroisse de Nyon vit de sa diversité : des communautés franco-
phone, espagnole, italienne, portugaise et coréenne se partagent 
l’église Notre-Dame dans une belle complémentarité. Consé-
quence : des horaires de célébration bousculés pour donner sa 
place à chacun en plus des mesures mises en place pour éviter 
la propagation de la COVID-19. L’abbé Dunand a remercié les 
paroissiens d’avoir accepté ces changements.

Bureaux rénovés
Dans son rapport, le président de paroisse, Gilles Vallat, a relevé, 
côté travaux, la réfection et la transformation des bureaux de la 
cure : remplacement des fenêtres et création d’un bureau d’accueil 
pour améliorer la sécurité du personnel. L’appartement du curé a 
été rafraîchi pour accueillir son nouveau locataire. Initialement 
prévus en 2018, les travaux de la cure ont été retardés en raison de 
la découverte d’amiante, qu’il a fallu enlever, et de l’âge du bâti-
ment. Gilles Vallat a ensuite salué « le fort engagement du curé 
pour la bonne marche de la vie pastorale de notre Unité pastorale 
(UP) ».
Il a ensuite mentionné, sujet important sur lequel l’assemblée est 
revenue, le projet de construction de la nouvelle église de Gland. 
L’année 2019 a été décisive à ce propos : obtention du permis de 
construire en septembre et votation du crédit de construction 
lors d’une assemblée extraordinaire, le 4 décembre, après l’aval 
de l’évêque, Mgr Charles Morerod, et de la Fédération ecclésias-
tique catholique romaine du canton de Vaud. En conclusion, le 
président a remercié tous les bénévoles « engagés dans l’ensemble 
des communautés ».

Quatre projets pastoraux
Les comptes sont équilibrés. La situation financière saine « per-
mettra de faire face en partie à nos gros investissements futurs, la 
construction de l’église de Gland en particulier », a relevé Gilles 
Vallat. A souligner : une stagnation des recettes des quêtes et 
des troncs – les paroissiens peuvent désormais payer au moyen 
de l’application TWINT – et une baisse du produit de l’offrande 
annuelle. Celle-ci est peut-être due « aux sollicitations nombreuses 
de notre paroisse auprès des fidèles, notamment en faveur de la 
future église de Gland ». Baisse aussi du côté de la location des 
salles pour cause d’annulations. Le coût des travaux de la cure s’est 
élevé à 165'000 francs, amortis en prélevant le même montant sur 
le compte fonds de réserve pour entretien.
Présentant le rapport de l’Equipe pastorale, le curé a évoqué les 
quatre projets sur lesquels elle travaille : mieux organiser la caté-
chèse en harmonisant le parcours ; mieux célébrer ensemble et 
pour cela, par exemple, intégrer les aumôniers des communautés 
linguistiques dans le Conseil de l’Unité pastorale ; faire découvrir 
les saveurs de Dieu ailleurs qu’à la messe et par le biais des arts 
(voir pages 3-5) ; proposer un parcours de formation Alphalive en 
réponse aux questions sur le sens de la vie. Au niveau du personnel 
laïc, certains salaires ont été revalorisés.

Nouvelle rédactrice
Geneviève de Simone-Cornet, rédactrice 
responsable, a ensuite présenté le rapport 
de L’Essentiel, le magazine bimestriel de 
l’UP Nyon-Terre Sainte, élaboré avec les 
Editions Saint-Augustin à Saint-Maurice 
(VS). « Cette année, la COVID-19 a bous-
culé nos éditions, mais cela s’est révélé 
positif, a-t-elle relevé : au lieu de parler 
d’événements qui n’ont pas eu lieu, nous 
avons donné la parole aux paroissiens, 
publiant nombre de témoignages forts qui 
reflètent la vie de l’UP. Beaucoup ont dit leur satisfaction d’avoir 
pu vivre la messe dominicale et y participer grâce à YouTube et 
aux réseaux sociaux. Des bulletins différents, donc, cette année, 
mais colorés, à l’image de la diversité de l’UP. »
L’Essentiel a accueilli cette année Audrey Boussat, 22 ans. Elle est 
membre du groupe de jeunes de Nyon et est engagée dans l’or-
ganisation de la messe animée par les jeunes une fois par mois à 
la Colombière. Elle termine son master en droit à l’Université de 
Genève et désire compléter sa formation par des études dans le 
domaine de l’environnement. Audrey a déjà écrit deux éditoriaux. 
Outre le travail de coordination, elle rédige les pages consacrées 
aux jeunes de l’UP et les dynamise.
Mais la baisse des abonnés est constante – 900 environ aujourd’hui 
–, tout comme celle des annonceurs. Anne de Tréverret a d’ail-
leurs mis un terme à son mandat dans ce domaine. Que faire pour  
freiner le mouvement ? L’abbé Dunand a constitué un groupe  

Le curé modérateur, l’abbé Jean-Claude Dunand, est un excellent cuisinier.

Audrey Boussat, 
nouvelle coresponsable 
de L’Essentiel.
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Colombière

communication de l’UP Nyon-Terre Sainte qui s’est réuni une 
première fois le 27 février. Son but ? Réfléchir à un nouveau bulle-
tin, plus modeste mais entièrement confectionné au sein de l’UP. 
Pourquoi une nouvelle formule ? Pour limiter les frais et mieux 
coller à l’actualité de nos deux paroisses. Le groupe réfléchira 
aussi à une synergie entre les différents canaux de communication 
présents sur le territoire de l’UP : L’Essentiel, le site www.catho-
nyon.ch, le feuillet dominical, étendu et qui donne largement la 
parole aux laïcs engagés sur l’UP et, pour la communauté de Saint-
Cergue, « La Missive ». Et la lettre d’information hebdomadaire 
électronique qui propose aussi le feuillet dominical.

Nouveau conseiller
René Perruchoud, président, a présenté les projets d’ASOLAC, 
l’Association sociale œcuménique de La Côte : les repas com-
munautaires, qui ont accueilli cette année 775 convives ; la per-
manence accueil, qui a reçu 459 personnes en quête de soutien; 
la permanence sociale, qui réunit 17 associations d’entraide 
publiques et privées. Il a souligné l’impact de la COVID-19 : accé-
lérant la perte d’emplois et de logements, elle a entraîné une hausse 
de la précarité.
Le groupe Tchad Missions Nyon, a relevé son président Alain 
Orêve, a fait cette année un bénéfice de 36'075 francs. Il poursuit 
ses actions dans le diocèse de Pala, au Tchad : soins, soutien aux 
orphelins du sida, alphabétisation et formation. Ses membres ont 
pu rencontrer Sœur Josiane, Sœur Bénédicte et Sœur Angela pour 
un échange enrichissant. L’action de Noël aura lieu fin novembre 
(voir encadré). 

Les cinq communautés de la paroisse ont ensuite présenté leurs 
rapports annuels: après la cessation des activités durant plusieurs 
mois due à la COVID-19, les projets reprennent vie. Bernard Che-
vallay, président du comité de pilotage, a dressé l’état des lieux du 
projet de la nouvelle église de Gland : la réflexion porte actuelle-
ment sur l’aménagement intérieur après l’ouverture du chantier 
en juin. Il reste à récolter 1,2 million de francs sur 4,35 millions et 
l’enthousiasme du comité ne faiblit pas.
Enfin, le Conseil de paroisse a accueilli Henri-Alain Sabbah, 
architecte, en remplacement de Paul Würst, démissionnaire, fort 
applaudi. Un apéritif a clôturé l’assemblée.

Façade est de la future église de Gland.

Un intérieur convivial pour la future église de Gland.

Tchad Missions Nyon : action de Noël
PAR GdSC

Les membres du comité de Tchad Missions Nyon seront présents pour l’action de Noël sur les parvis des églises de Be-
gnins, Crassier, Gland et Nyon dimanche 22 novembre à la sortie des messes. Ils vendront des confitures, des bougies, des 
biscuits, des pommes séchées et des caramels. Pour des commandes ou des réservations préalables, merci de vous adres-
ser à Patricia Roulin au 022 361 16 30.
Les soupes de soutien du vendredi midi prévues en novembre et décembre sont reportées au printemps 2021 dans la  
mesure du possible.
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Saint-Cergue

Samedi 29 août : Assemblée générale 
de la communauté

Samedi 29 août, la communauté a tenu son Assemblée générale 
annuelle, tardivement en raison de la situation sanitaire. Cet 
événement, qui a rassemblé une trentaine de personnes, s'est 
déroulé dans la chapelle après la messe en présence de la plupart 
des membres du Conseil de communauté et de l’abbé Zbiniew 
Wiszowaty, prêtre répondant.
L’année 2019 s’est achevée sans événement particulier. Le bilan 
annuel est réjouissant en raison d’une participation accrue des 
enfants lors des cérémonies. Les comptes ont été clôturés avec un 
bénéfice imprévu de 11’449,25 francs découlant de la participation 
des communes et de dons. Ce montant permettra de financer la 
coûteuse révision du système électrique de la chapelle.
Le rapport du président est disponible sur la page de la com-
munauté : www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2020/06/saint_
cergue_rapport_president_2019.pdf

PAR MICHEL PANNATIER 
PHOTOS : MICHEL PANNATIER ET PAUL ZIMMERMANN

Dimanche 6 septembre :  
messe de rentrée pastorale
Dimanche 6 septembre, la messe de rentrée pastorale a été célébrée 
par l’abbé Jean-Claude Dunand à l’église de la Colombière à Nyon 
et diffusée en direct sur YouTube. Comme les autres communau-
tés, Saint-Cergue a organisé la projection de cette cérémonie sur 
un écran dans la chapelle. Une quinzaine de personnes se sont 
ainsi rassemblées autour de l’abbé Zbiniew pour participer à cette 
messe à distance. La présence du prêtre répondant a permis aux 

participants de rece-
voir la communion. 
Le verre de l'amitié a 
été servi après la céré-
monie.
Tout s’est très bien 
passé sur tous les 
plans. Merci à Odette 
de s’être chargée de la 
technique. 

Samedi 12 septembre :  
aller à la messe avec mon enfant
Samedi 12 septembre à 17h, Béatrice a présenté la liturgie de la 
Parole à des enfants de 3 à 7 ans dans la salle de l’ancienne poste 
de Saint-Cergue. La rencontre a été suivie d’une messe à 18h : les 
enfants ont animé la liturgie, mimant un très joli Notre Père.
Ce jour-là, nous nous réjouissions de recevoir l’abbé Joseph Lukelu 
et la chorale africaine Amani. Malheureusement, en raison de la 
pandémie, ni Joseph ni la chorale n’ont pu se déplacer. Nous nous 
sommes consolés en regardant deux vidéos de quelques minutes 
filmées lors d’une précédente venue et en partageant le verre de 
l’amitié après la cérémonie.
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Samedi 28 novembre 17h 
 
18h

« Aller à la messe avec mon enfant », rencontre parents et enfants de 3 à 7 ans  
(Liturgie de la Parole) dans la grande salle de l’ancienne poste de Saint-Cergue. 
Messe des familles « Rorate » à la chapelle à la lueur des bougies.
Le verre de l'amitié sera servi à la sortie.

Jeudi 24 décembre 16h Messe de Noël. Nativité du Seigneur.
Du vin chaud sera servi à la sortie

Agenda des événements particuliers

Saint-Cergue

Samedi 26 septembre :  
messe de la désalpe

La messe du 26e dimanche du temps ordinaire, célébrée par l’abbé 
Jean Geng, aurait dû être celle de la désalpe. Si la manifestation a 
été annulée, nous avons choisi de maintenir la messe. Pour animer 
cette cérémonie pittoresque, nous avons eu la chance et le plaisir 
d’accueillir le club de yodel « Alpenrösli » de Gland et les « Cors 
des Alpes ABC ». Un grand merci à ces deux formations d’avoir 
un peu partagé l’esprit de la désalpe malgré les circonstances. En 
raison des mesures sanitaires, les chanteurs se sont produits sur 
la galerie et les cors sont restés un peu en retrait. Tout le monde 
a ensuite partagé le verre de l’amitié en écoutant quelques chants 
interprétés par les membres de l’« Alpenrösli ».

Catéchèse et Eveil à la foi :  
témoignage

Les rencontres « Litur-
gie de la Parole » ont du 
succès. Actuellement, 
cinq enfants y participent 
ainsi qu’aux messes qui 
suivent. Cela encourage 
d’autres familles à vivre 
ces messes bien animées. 

Un merci sincère à toutes les personnes engagées par leur travail 
pour la relève de notre communauté. Sans oublier les parents, qui 
nous soutiennent également dans ce cadre !

Faire découvrir aux enfants qui est Jésus et ce qu’est la messe: 
tel est le but du groupe « Liturgie de la Parole ». Au gré de l’an-
née liturgique, c’est l’occasion de leur apprendre qui est Jésus et  
qui est Dieu en lien avec leur vie quotidienne. Ces rencontres 

ne remplacent pas le cours régulier de catéchèse ; c’est une autre 
approche. On découvre l’évangile du jour et la richesse des his-
toires de Jésus, on pose beaucoup de questions sur Dieu, ce que 
l’on fait à la messe. On parle de Dieu qui est Amour. Dieu est pré-
sent dans nos situations quotidiennes et nous aime toutes et tous 
pour toujours. C’est quand même formidable !
Ensuite, il y a le bricolage : on poursuit la discussion tout en créant 
quelque chose que l’on apportera à la messe. Chacun a envie de 
faire quelque chose de beau qu’il pourra montrer à ses parents. On 
emporte parfois cet échange avec Dieu jusqu’à la maison.
Les parents et le reste de la famille vont à la messe ce jour-là : c’est 
l’occasion pour certains d’y retourner, car la vie les en a éloignés. 
Quand les enfants découvrent ce qu’est la messe et la communauté 
catholique qui les entoure, c’est aussi parfois l’occasion pour les 
parents de redécouvrir la messe avec un autre regard. Cette célé-
bration est sans doute bien différente dans sa forme de celles qu’ils 
ont vécues dans leur jeunesse.

Tous participants
Cela enrichit toute la communauté : les enfants, leurs parents qui 
les voient découvrir et vivre ces moments, mais aussi toute la com-
munauté qui profite de cette jeunesse, de cet émerveillement. Or 
la messe, c’est bien cela pour moi : un moment entre catholiques 
pendant lequel nous ouvrons notre cœur à Dieu, à l’amour qui 
est plus fort que tout. Nous venons tous nous nourrir un peu de 
cela pour la semaine à venir. Cette nourriture prend différentes 
formes : le corps du Christ évidemment, mais aussi le sourire d’un 
enfant à une personne plus âgée qui lui sourit aussi, une poignée 
de main chaleureuse, un échange. Et enfin l’apéro, bien sûr !
Saint-Cergue est une petite communauté : elle permet à chacun 
de s’exprimer sans les contraintes imposées par le nombre. Alors, 
quand c’est la liturgie pour les enfants, tout le monde s’y met : les 
familles, mais aussi ceux qui préparent la messe, les musiciens qui 
viennent pour l’occasion, ceux qui préparent l’apéro, les enfants 
plus grands qui reviennent pour servir la messe. Il y a aussi et 
surtout tout ce monde souriant et indulgent face aux petits écarts 
et imprévus qui rendent la messe un peu plus spontanée ! C’est 
tout cela qui rend gloire à Dieu, à son Amour. C’est un moment 
unique dont j’espère que les enfants se souviendront plus tard… 
afin qu’ils se disent parfois : et si j’allais à la messe ?
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Gland

Discrète célébration d’envoi

La messe de rentrée pastorale a réuni une assemblée clairsemée dans l’église Saint-Jean 
Baptiste dimanche 6 septembre devant un écran transmettant la messe célébrée à la  
Colombière au même moment.

PAR BRIGITTE BESSET, CECILIA NIZZOLA, NICOLE PIRON 
PHOTOS : CECILIA NIZZOLA

Chaque année à pareille époque, c’est la fête de l’Unité pastorale 
(UP) avec une messe de rentrée rassemblant plus de 400 parois-
siens à l’abbaye de Bonmont suivie d’un buffet dans la grande salle 
de Chéserex. Des retrouvailles entre paroissiens des six commu-
nautés de l’UP, de la joie, de l’amitié partagée et une bonne dose 
d’espérance pour l’entrée dans une nouvelle année pastorale. Il y 
a un an, nous étions nombreux à accueillir notre nouveau curé 
modérateur, l’abbé Jean-Claude Dunand, lors d’une célébration 
d’envoi particulièrement émouvante.

Cette année, COVID-19 oblige, pas de messes le week-end à Gland 
durant une longue période. Elles ont repris le samedi à 18h en 
juillet et le dimanche à 10h30 en octobre. La communauté est 
chamboulée : des habitudes se sont perdues. Et une question nous 
habite : comment repartir ?

Triste rentrée
Tout avait été préparé pour commencer en beauté la nouvelle 
année pastorale en ce dimanche 6 septembre. Un comité d’ac-

Peu de paroissiens s’étaient déplacés ce 6 septembre.
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Votre entreprise de construction
la garantie du bien fait.

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

La Côte
François Debluë

Grand’Rue 22
1297 Founex

www.lesfancous.ch

Gland

Liturgie spéciale pour les enfants : les quatre dimanches de l’Avent durant la première partie de la messe. Accueil des enfants dès 10h15 
dans les salles sous la chapelle.

Samedi 28 novembre Réalisation de couronnes de l’Avent. Vente des couronnes dimanche 29 novembre avant la messe, dès 10h, 
et après la messe, dès 11h30. Vente au profit des actions missionnaires de la communauté

Dimanche 29 novembre Prenons ensemble le chemin vers Noël. Concert par la chorale Accroch’Chœur (Gospel, et chants de Noël 
traditionnels) à 17h

Dimanche 20 décembre Crèche vivante œcuménique sur le parvis du temple à 15h

Du 18 au 22 janvier 2021 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : chaque soir, du lundi au vendredi, de 19h30 à 20h15, temps  
de prière et de partage dans la chapelle Saint-Jean Baptiste. Célébration dimanche 24 janvier à 10h30 à 
l’église évangélique Arc-en-Ciel

Agenda

cueil recevait les paroissiens dans la joie malgré les restrictions 
sanitaires ; un membre du Conseil de communauté avait pris du 
temps pour que la messe d’envoi de Nyon puisse être diffusée 
correctement ; Eric Monneron, diacre sur l’UP, s’était déplacé 
pour être présent aux côtés des paroissiens de Gland et donner la 
communion ; les bénévoles avaient préparé de magnifiques petites 
assiettes garnies pour les retrouvailles à l’issue de la célébration.
Les rubans de jute qui supprimaient des places assises en juillet 
et août avaient été enlevés de manière à accueillir le plus grand 
nombre possible de paroissiens. Et pourtant, ce 6 septembre,  
26 personnes seulement étaient présentes. L’église était bien vide… 
On sentait l’ambiance de fête à Nyon, mais pas à Gland. Quelle 
tristesse !

La vie continue
Pourquoi si peu de monde ? Les causes sont multiples, sans doute : 
la COVID-19, l’absence de messes durant une longue période, la 
construction de la nouvelle église et la chapelle qui disparaît der-
rière un tas de terre, moins de places de parc en raison des travaux, 
l’habitude prise de regarder la télévision ou YouTube chez soi, la 
peur de se retrouver trop près d’un autre paroissien, le sentiment 
que ce n’est plus comme avant. Les membres du Conseil de com-
munauté s’interrogent… et ils ne sont pas les seuls.
La vie de la communauté continue. Les messes sont encore célé-
brées dans la chapelle le jeudi à 9h et le dimanche à 10h30. La litur-
gie spéciale pour les enfants a repris. Des rencontres de catéchèse 
ont lieu dans la chapelle et les salles paroissiales. Le site internet de 
la communauté vous donne toutes les informations utiles. L’apéritif à la sortie de la célébration.



22 NYON-FOUNEX

AU LIVRE DE VIE

Baptêmes

Pour les baptêmes en français, merci de 
prendre contact avec les secrétariats des 
cures de Nyon ou de Saint-Robert au moins 
deux mois à l’avance. Des dates de prépa-
ration vous sont proposées. Lors de la pré-
paration, vous pourrez choisir la date et le 
lieu du baptême. Merci de ne pas fixer de 
date avant cette préparation. 

Juillet
BAILLOT Léa et Manon, Nyon

Août
BEKENKAMP Sebastian, Nyon
CHAGNEAU Aliénor, Duillier
PARIAT Dylan, Crassier
LOMBARDI Raffaella, Gland

Septembre
BORNAY Iago, Longirod
RIZZO Romain, Burtigny
OLIVEIRA Léana, Gland

Mariages

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

Juillet
COQUOZ Frédéric et TOMAS Nidia, 
Signy
STANAT Thomas et JACCARD Romaine, 
Gland

Août 
DE PROYART DE BAILLESCOURT Paul 
et JANSSENS VAN DER MAELEN 
Marguerite 

Septembre
TAMMARO Marco et KRÄHENBÜHL 
Marine
GLATZ François et MABETSHU Yvonne, 
Arnex-sur-Nyon

Octobre
GELMI Danilo et DURRER Nadia, Gland

Décès

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

Juillet
WAGNER Zita, Nyon
STEPPACHER Gerhard, Gland
GALASSI VANDINI Nella, Mies

Août
DE MEO Alessandra, Nyon
SUILLOT Marius, Nyon
SCHIFA Marco, Nyon
LONGONI Paolo, Coppet
STRACCIA Nella, Coppet

Septembre
MAZZONI Anita, Nyon
BAYS Teresa, Nyon
COSTESCU Corneliu, Nyon
CLEMENCE Marthe, Nyon
RICHTER Marc, Commugny

Apportent également leur soutien financier à nos paroisses
 
BOULANGERIE-PATISSERIE-TEA-ROOM 
Steve Rougemont, Rue Saint-Jean 24, Nyon – Tél. 022 361 18 06
 
DURIG BOIS SA, agencements, menuiserie 
Route de Gingins 5, 1274 Grens-sur-Nyon – Tél. 022 361 24 76 – Fax 022 362 40 76 – courriel : info@durigbois.ch
 
Charrière SA – succ. X. Guibert & Ph. Berger 
Serrurerie, constructions métalliques – Route de la Rippe 23, 1263 Crassier – Tél. 022 367 13 60 – www.charriere-sa.ch
 
LA CAVE A JULES, La passion du vin
Etienne Roux, Promenade du Jura 5, case postale 1116, 1260 Nyon – Tél. 022 361 44 86 – courriel : www.cave-a-jules.ch
 
RESTAURANT MEKONG 
Famille Tran. Gastronomies chinoise, vietnamienne et thaïlandaise. Quai des Alpes, Nyon – Tél. 022 362 54 84
 
RESTAURANT-PIZZERIA de la CROIX-VERTE 
Pizzas au feu de bois, spécialités italiennes. 7, Rue Perdtemps, Nyon – Tél. 022 361 15 39 
 
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

PHOTOS : DR
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Route de Promenthoux 
1197 Prangins 

Tél. 022 365 78 78 

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

Place Bel-Air 4
1260 Nyon
022 362 70 65
www.mdm.ch

Produits alimentaires et
artisanat du monde entier

Pour une économie solidaire 
et un développement durable

Lundi 14 h - 18 h
Mardi-vendredi   9 h - 18 h
Samedi   9 h - 16 h

www.centre-auto-dubler.ch
roger.dubler@bluewin.ch

Unité pastorale Nyon-Terre Sainte 
Horaire des messes valable jusqu’au dimanche 20 décembre
Messes en semaine 
Mardi à 9h à Founex précédée du chapelet 
Mercredi à 9h précédée du chapelet à 8h30 à Nyon 
Jeudi à 9h à Gland, 
Vendredi à 12h15 à Nyon

Adoration du Saint-Sacrement
Nyon : tous les mardis de 13h30 à 19h30 
Founex : tous les jeudis de 17h30 à 19h30 
Begnins : tous les mercredis de 9h à 10h 

Sacrement de la réconciliation
Sur rendez-vous uniquement

Messes du week-end
Samedi
Nyon : 18h en italien, 19h30 en portugais
Saint-Cergue et Gland : 18h 

Dimanche
Nyon : 9h en espagnol, 10h30 (diffusée sur YouTube) 
et 19h en français
Begnins : 8h45 
Founex : 10h30

H
or
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re
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es
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es
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s

Pour toutes les messes, les paroissiens sont priés de venir avec un papier comprenant leurs nom, prénom 
et numéro de téléphone, ceci afin de garantir le traçage exigé par l’Office cantonal de la santé et le vicariat 
épiscopal vaudois. Ces papiers sont détruits après 15 jours et ne sont pas utilisés à d’autres fins.

La messe du dimanche à 10h30 à Nyon est diffusée sur le site YouTube UP Nyon-Terre Sainte. 

Merci d’être attentifs aux éventuels changements (horaires des messes notamment) en raison des restric-
tions sanitaires. Vous trouverez des informations à ce sujet sur nos sites internet, la newsletter et le feuillet 
dominical.

Pour les horaires des messes de Noël et du Nouvel An, merci de consulter le feuillet dominical, la newsletter et les sites internet suivants :
Site de l’Unité pastorale : https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-nyon-terre-sainte/
Site de la paroisse de Nyon et environs : https://www.cath-vd.ch/paroisses/nyon/
Site de la paroisse de Founex : https://www.cath-vd.ch/paroisses/founex/
Site des horaires de messes sur le canton de Vaud : https://www.cath-vd.ch/informations-pratiques/horaires-des-messes/?entity=73

En raison de l’évolution de la situation sanitaire, nous communiquerons à ce sujet au fur et à mesure.

Unité pastorale Nyon – Terre Sainte



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
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
Mardi matin de 9h à 11h30 
mercredi après-midi de 14h à 16h30 
jeudi matin de 9h à 11h30
vendredi matin de 9h à 11h30

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

Lien avec les missions 
linguistiques

Mission hispanophone 
Père Pedro Delgado, 076 479 09 39
Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne

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 : 
janvier 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


