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Samedi 29 août 2020
Assemblée Générale de la Communauté pour l'année 2019
A 19h00, après la messe.
Le verre de l'amitié sera servi après l'assemblée, si possible.

Samedi 12 septembre 2020
17h00  « Aller à la messe avec mon enfant », 3rencontre parents et 
enfants de 4 à 8 ans (Liturgie de la parole) dans la grande salle de 
l’ancienne poste de St-Cergue
18h00 Messe et liturgie des enfants à la chapelle
Messe célébrée par l’abbé Joseph Lukelu et
animée par la chorale africaine de Genève
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie, si possible

Samedi 26 septembre 2020
Messe avec le club de yodel "Alpenrösli" de Gland
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie, si possible

Samedi 31 octobre 2020
Messe en mémoire des disparus de la Communauté

Samedi 28 novembre 2020
17h00  « Aller à la messe avec mon enfant », rencontre parents et 
enfants de 4 à 8 ans (Liturgie de la parole) dans la grande salle de 
l’ancienne poste de St-Cergue
18h00 Messe des familles "Rorate" à la chapelle
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie, si possible

Mardi 24 décembre 2019, 16h00 (Nativité du Seigneur)
Messe de Noël
Du vin chaud sera servi à la sortie

LLaa  MMiissssiivvee
                                                                                                                                              No 2020/1 - Juillet

CCoommmmuunnaauuttéé  CCaatthhoolliiqquuee  ddee  SStt--CCeerrgguuee,,  AArrzziieerr  --  LLee  MMuuiiddss,,  LLaa  CCuurree  

AAggeennddaa

Le Mot du Président

Chères amies, chers amis de notre Communauté,

Le 13 mars, le Service de la communication du Diocèse de 
Lausanne, Genève et Fribourg nous faisait parvenir un 
communiqué d'une page pouvant se résumer à ces quelques 
mots : Suppression des messes publiques. Abrupte, sévère !
La pandémie nous a tous privés, contre notre volonté et nos 
convictions, de quelque chose qui nous tient à cœur : la joie de 
nous rassembler pour prier et pour communier, dans tous les 
sens du terme. Ainsi, suivant les directives épiscopales, toutes 
les cérémonies d’avril et de mai ont été annulées  : les messes 
'ordinaires', les rencontres parents et enfants, suivies d’une 
messe des familles, la bénédiction des rameaux, prélude à la 
Veillée Pascale, cérémonie émouvante qui nous tient 
particulièrement à coeur, ainsi que la fête des mères, durant 
laquelle chaque mère présente reçoit une rose. Notre sécurité et 
notre santé à tous sont à ce prix, nous n'en doutons pas.  
Mais quel crève-coeur !
Pourtant, tout ne s'est pas complètement arrêté. Notamment, 
à Pâques, les cloches ont sonné, suivant une initiative au 
niveau oeucuménique national. Le cierge pascal de l’année 
dernière est resté exposé dans notre chapelle. Saluons 
également les efforts des uns et des autres pour maintenir une 
vie spirituelle. Dont les présidentes et présidents des 
communauté et des paroisses, qui suivaient de près la 
situation pour nous tenir au courant, notre curé, l’abbé Jean-
claude Dunant, qui a célèbré les messe traditionnelles que l’on 
peut revoir sur internet  ! Même le Conseil de notre 
Communauté s'est 'réuni' par internet.
L'assouplissement des mesures sanitaires a permis de 
reprendre des activités presque normales bien qu'allégées. La 
pandémie est toujours active, mais nous restons confiants 
dans l’avenir et comptons sur votre présence pour animer la 
Communauté et notre chapelle. Nous vous présentons avec ce 
message nos meilleurs vœux de santé à vous et vos familles et 
nous nous réjouissons d’ores et déjà de nous revoir. 

Conseil de la Communauté Catholique Romaine
de St-Cergue, Arzier-Le Muids, La Cure

Le Président

Paul J. Zimmermann



                                                               http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/nyon/saint-cergue/                                                       2

Aujourd'hui nous tous, frères et sœurs de chaque 
tradition religieuse, nous prions: une journée de 
prière et de jeûne, de pénitence, organisée par le 
Haut Comité pour la fraternité humaine. Chacun 
de nous prie, les communautés prient, les 
confessions religieuses prient, elles prient Dieu: 
tous frères, unis dans la fraternité qui nous 
rassemble en ce moment de douleur et de tragédie.

Nous ne nous attendions pas à cette pandémie, 
elle est venue sans que nous nous y attendions, 
mais à présent elle est là. Et beaucoup de gens 
meurent. Beaucoup de gens meurent seuls et 
beaucoup de gens meurent sans pouvoir rien 
faire. On peut parfois penser: "Ce n'est pas mon 
cas, grâce à Dieu je me suis sauvé". Mais pense 
aux autres! Pense à la tragédie et aussi aux 
conséquences économiques, les conséquences sur 
l'éducation, les conséquences... ce qui se passera 
après. C'est pourquoi aujourd'hui, nous tous, 
frères et sœurs, de chaque confession religieuse, 
nous prions Dieu. Peut-être quelqu'un dira-t-il: 
"C'est du relativisme religieux, on ne peut pas le 
faire". Mais comment on ne peut pas le faire! 
Prier le Père de tous? Chacun prie comme il sait 
le faire, comme il peut, comme il l'a appris dans 
sa propre culture. Nous ne prions pas l'un contre 
l'autre, une tradition religieuse contre une autre, 
non! Nous sommes tous unis en tant qu'êtres 
humains, comme frères, en priant Dieu, selon sa 
propre culture, selon sa propre tradition, selon ses 
propre croyances, mais en tant que frères et en 
priant Dieu, c'est l'important! Frères, en jeûnant, 
en demandant pardon à Dieu pour nos péchés, 
pour que le Seigneur ait miséricorde de nous, 
pour que le Seigneur nous pardonne, pour que le 
Seigneur arrête cette pandémie. C'est aujourd'hui 
un jour de fraternité, en regardant l'unique Père, 
frères et paternité. Un jour de prière.

L'année dernière, et même en novembre de l'année 
dernière, nous ne savions pas ce qu'était une 
pandémie: elle est venue comme un déluge, elle 
est venue d'un coup. A présent nous nous 
réveillons un peu. Mais il y a tant d'autres 
pandémies qui font mourir les gens et nous ne 
nous en rendons pas compte, nous regardons de 
l'autre côté. Nous sommes un peu inconscients 
face aux tragédies qui, en ce moment, ont lieu 
dans le monde. Je voudrais seulement vous 
donner les statistiques officielles des quatre 
premiers mois de cette année, qui ne parlent pas 
de la pandémie du coronavirus, elles parlent 
d'une autre. Pendant les quatre premiers mois de 
cette année, 3 millions 700 mille personnes sont 
mortes de faim. Il y a la pandémie de la faim. En 
quatre mois, presque 4 millions de personnes. 
Cette prière aujourd'hui, pour demander que le 
Seigneur arrête cette pandémie, doit nous faire 
réfléchir aux autres pandémies dans le monde. Il 
y en a tant! La pandémie des guerres, de la faim 
et tant d'autres. Mais l'important est 
qu'aujourd'hui – ensemble et grâce au courage 
qu'a eu ce Haut Comité pour la fraternité 
humaine – ensemble nous avons été invités à 
prier chacun selon sa propre tradition et à faire 
une journée de pénitence, de jeûne et aussi de 
charité, d'aide aux autres. Cela est important. 
Dans le livre de Jonas, nous avons entendu que 
le Seigneur, quand il vit comment avait réagi le 
peuple – qui s'était converti – le Seigneur 
s'arrêta, il arrêta ce qu'Il voulait faire.

Que Dieu arrête cette tragédie, qu'il arrête cette 
pandémie. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il 
arrête aussi les autres pandémies si terribles: celle 
de la faim, celle de la guerre, celle des enfants 
sans instruction. Et nous demandons cela comme 
des frères, tous ensemble. Que Dieu nous bénisse 
tous et ait pitié de nous.

HOMELIE DU PAPE FRANÇOIS 
" Un jour de fraternité, un jour de pénitence et de prière "

Jeudi 14 mai 2020

RRééflfleexxiioonnss
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IInnffooss  PPrraattiiqquueess

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

Responsable Spirituel
Abbé Zbiniew Wiszowaty : 022 365 45 86

Catéchèse et servants de messe
Céline Vernet : 078 621 82 19

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

Catéchèse familiale
Gaby Thiel : 077 418 15 05
gabrielle.thiel@gmail.com

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

Groupe liturgique et
Vice-Président de la Communauté
Daniela Meynet : 022 366 45 33

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

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

Responsable pour l'Oecuménisme
Christophe Pouquet : 079 194 57 17

Coordination des lecteurs et
représentante chez Caritas Vaud
Monique Jaquet : 022 366 12 43

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

Trésorier
Paul Ménard : 022 360 30 06

Décoration florale de la chapelle
Roberta Natalini : 079 304 04 70

Édition
Cette Missive est éditée par les membres du Conseil et est 
actuellement diffusée à 145 exemplaires. N'hésitez pas à la faire 
suivre à toute personne intéressée !

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

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

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

Le Conseil de la Communauté

Participer

Chaque paroissien est le bienvenu pour participer concrètement à la 
vie de notre Communauté, de différentes manières.
En voici quelques exemples :
-  lecteur / lectrice lors de nos messes
-  participation au groupe liturgique de la Communauté
-  membre du Conseil (env. 2 séances annuelles)
-  servants de messes (filles ou garçons)
-  apport musical lors des messes
-  décoration de la chapelle (fleurs etc.)
-  assistance pour la catéchèse
-  faire partie de l’équipe qui assure le service de la sacristie
-  conducteur/conductrice pour transporter les personnes
   âgées ou handicapées désirant assister à une messe ou
   une manifestation
-  aider et participer à nos manifestations
-  dons pour financer nos activités. Compte CCP  12-16720-4
-  fournir des idées pour soutenir la vie de la Communauté

Cette liste n’est pas exhaustive. N'hésitez pas à nous contacter pour 
tout renseignement :

communaute.st-cergue@cath-vd.ch

Nous vous attendons, merci de votre engagement !

Les personnes âgées, malades, à mobilité réduite qui aimeraient recevoir la communion à domicile peuvent contacter les 
ministres extraordinaires de la Sainte Communion aux numéros suivants :
  - Odette Vuille      : tél. 079 599 70 40   - Paul J. Zimmermann   : tél. 079 417 15 75
  - Daniela Meynet : tél. 022 366 45 33   - Françoise Esseiva       : tél. 022 361 49 75
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Les rencontres «liturgie de la parole» 
ont du succès. Actuellement, il y a cinq 
enfants qui suivent ce cours et les 
messes qui suivent le cours sont 
animées par Céline Vernet, ce qui 
encourage d’autres familles au moins à 
suivre ces messes bien animées.

Prochaine rencontre : samedi 12 septembre

Nous remercions sincèrement toutes les personnes engagées 
pour leur travail au profit de la relève de notre communauté, sans 
oublier les parents qui nous soutiennent également dans ce 
cadre !

AAccttuuaalliittéé

CCaattéécchhèèssee  eett  ÉÉvveeiill  àà  llaa  ffooii 

Faire découvrir aux enfants qui est Jésus et 
ce qu’est la messe. Tel  est le but du 
groupe de Liturgie de la Parole à St-
Cergue.
En suivant l’année liturgique, c’est 
l’occasion de leur faire découvrir qui est 
Jésus, qui est Dieu, tout en le reliant à leur 
vie quotidienne.  Ceci ne remplace pas un 
cours régulier de catéchèse, c’est une 
autre approche. On découvre l’évangile du 
jour et la richesse de toutes ces histoires 
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 
présent dans nos situations quotidiennes et 
nous aime tous et pour toujours. C’est 
quand même formidable !
Et puis, ensuite, il y a le bricolage. On 
continue de discuter tout en créant quelque 
chose que l’on apportera à la messe. Et là, 
tout le monde a envie de faire quelque 
chose de beau, qu’on pourra montrer à ses 
parents… et on emportera ainsi parfois cet 
échange avec Dieu jusqu’à la maison.

Les parents et le reste de la famille vont à 
la messe ce jour-là et c’est l’occasion pour 
certains d’y retourner car la vie les en a 
éloignés. Donc, quand les enfants 
découvrent ce qu’est la messe et la 
communauté catholique qui les entoure…
c’est parfois aussi le moment de 
redécouvrir la messe avec un autre regard 
pour les parents. Une messe qui est peut-
être bien différente dans sa forme que celle 
qu’ils ont vécue dans leur jeunesse.
Ce moment enrichit toute la communauté 
de St Cergue : les enfants qui viennent à la 
Liturgie de la Parole, leurs parents qui 
voient leur enfant découvrir et vivre ces 
moments, mais aussi toute la communauté 
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 prends différentes 

formes  : le corps du Christ bien-sûr, mais 
aussi le sourire d’un enfant à une personne 
plus âgée qui lui sourit également, la 
poignée de main chaleureuse, l’échange. 
Et enfin l’Apéro bien-sûr !
St Cergue est une petite communauté qui 
permet à chacun de pouvoir 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 pour 
la fin, les enfants plus grands qui 
reviennent pour servir la messe, et enfin 
tout le monde qui vient avec son sourire et 
son indulgence pour les petits écarts et 
imprévus (qui rendent la messe peut-être 
un peu plus spontanée ! ). Et c’est tout cela 
qui rend gloire à Dieu, à son Amour. Cela 
en fait un moment unique dont je l’espère 
les enfants se souviendront plus tard…afin 
qu’ils se disent parfois  : et si j’allais à la 
messe…

TTéémmooiiggnnaaggee
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AAccttuuaalliittéé

Après plus de 80 années, le 
système électrique de notre 
chapelle avait besoin d’être refait. 
Par souci de sécurité avant tout, 
mais également pour répondre 
aux normes actuelles qui ont 
quelque peu évolué depuis 
1934 ... Par ailleurs, la Romande 
Energie nous demandait de lui 
présenter un rapport de sécurité.
Ce sont les entreprises Fernand 
Sauthier et Timatec qui se sont 
chargées de la tâche, débutée en 
janvier et achevée une dizaine de 
jours après Pâques. Les 
réparations ont nécessité des 
travaux de maçonnerie pour 
accéder aux antiques cables qui 
n’étaient pas tous gainés mais 
directement coulés dans le 
ciment ou posés sous les 
boiseries. D'autres cables, dans 
tout le bâtiment (électricité et 
chauffage) étaient gainés de 
coton, "à l'ancienne" ... 

Merci à ces entreprises qui ont 
parfaitement travaillé, sans 
perturber les cérémonies qui 
avaient lieu durant cette période.
Comme il fallait, pour remplacer 
les câbles, accéder à l'espace 
entre le plafond de la chapelle et 
le toit, nous en avons profité, 
pour y installer un treuil 
permettant de descendre le 
lustre surplombant la nef et 
difficile d'accès, afin d’éviter à 
l’avenir de faire appel à une 
société pour changer les 
ampoules.
Les travaux ont finalement duré 4 
mois et se sont achevés au mois 
de mai  avec une facture de CHF 
20'432.65.
Mais, si on ose le dire, au diable 
les finances ! Tout est désormais 
‘propre en ordre’. Nous sommes 
à l'abri des surcharges et des 
courts-circuits pour les années à 
venir. Enfin ... si Dieu le veut !

QQuuee  llaa  lluummiièèrree  ssooiitt  !!

L'interrupteur du treuil

Les cables alimentant les radiateurs Chauffage des bancs

Trappe d'accès au treuil

Passage sur les combles

Le lustre, haut perché et difficle d'accès

QQuueellqquueess  cchhiiffffrreess

11 janvier - Messe des familles
18 janvier - Cérémonie oecuménique
25 janvier - Messe ordinaire
  8 février - Messe ordinaire
15 février - Messe ordinaire
18 février - Absoute de Josef Anton MEYER
22 février - Messe ordinaire
  7 mars   - Les Cendres
30 mai     - Pentecôte
  6 juin     - Messe ordinaire
13 juin     - Messe des familles
20 juin     - Messe ordinaire
27 juin     - Messe avec la Schola Grégorienne
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Pour la première fois, la messe de Noël a eu lieu dans l’après-midi à 
16h00. Une participation réjouissante d’une nonantaine de personnes. 
L'événement sera reconduit à la même heure en 2020. Merci à Céline et 
à l’organiste pour l’animation musicale. Le traditionnel vin chaud a été 
servi après la cérémonie.

ÉÉvvéénneemmeennttss  rréécceennttss

MMaarrddii  2244  ddéécceemmbbrree  22001199
MMeessssee  ddee  NNooëëll
Photos : O. D'Onofrio / Texte : M. Pannatier

Samedi 11 janvier, à 17h00, Béatrice a présenté la 
liturgie de la parole à des enfants dans la salle de 
l'ancienne poste à Saint-Cergue. Nous rappelons que 
ces rencontres "parents enfants" sont sans inscription, 
ouvertes aux enfants de 3 à 7 ans, gratuites et 
qu'elles durent une heure. La rencontre a été suivie 
d'une messe des familles à 18h00 à la chapelle de St-
Cergue qui a rassemblé 59 personnes. La messe a 
été animée par les enfants ainsi que par Céline 
(chants), Maeva (clarinette) et Lori (clavier).
Le verre de l'amité a été servi après la cérémonie.

SSaammeeddii  1111  jjaannvviieerr  22002200
AAlllleerr  àà  llaa  mmeessssee  aavveecc  mmoonn  eennffaanntt
Photos & Texte : M. Pannatier
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Samedi 18 janvier, le temple d’Arzier a accueilli une cérémonie oecuménique dans le 
cadre de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2020. Cette année, c’est la 
communauté réformée qui accueillait la communauté catholique. La cérémonie était 
présidée par le Ministre de la Communauté réformée Philippe Zanelli et le diacre de la 
Communauté catholique Éric Monneron. Une participation modeste de 29 personnes, 
pour la majorité catholiques. Le verre de l’amitié a clôt l’événement.

ÉÉvvéénneemmeennttss  rréécceennttss

SSaammeeddii  1188  jjaannvviieerr  22002200
CCéérréémmoonniiee  ooeeccuumméénniiqquuee
Photos P. Zimmermann / Texte : M. Pannatier

MMaarrddii  1188  fféévvrriieerr  22002200
AAbbssoouuttee  ddee  JJoosseeff  AAnnttoonn  MMEEYYEERR
Texte : M. Pannatier

Mardi 18 février, ce sont 38 personnes qui ont accompagné M. Joseph Anton Meyer dans son dernier voyage. 

La cérémonie, une absoute, a été célébrée par l’Abbé André Fernandès.

Le samedi suivant, 22 février, une messe a été dite en mémoire du disparu, en présence de la famille.s.

Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire (Actes 28,2)

SSaammeeddii  77  mmaarrss  22002200
BBéénnééddiiccttiioonn  eett  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  cceennddrreess
Texte & Photos : M. Pannatier

Le mercredi 26 février était le traditionnel mercredi des cendres, 

qui annonce l'entrée dans le Carême, période de quarante jours 

qui s'achève par la Passion et la Résurrection célébrée à Pâques. 

Ce jour est marqué par une célébration au cours de laquelle le 

prêtre trace une croix sur le front des fidèles avec de la cendre 

provenant des rameaux de l'année précédente. Il prononce ce 

verset de l'Évangile selon St Marc (Mc 1,15) :

« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » ou bien ce verset de 

la Genèse (Gn 3,19) : « Souviens-toi que tu es poussière et que tu 

retourneras en poussière ».

Comme nous n'avions pas de messe ce jour-là, nous nous y 

sommes référés lors de la messe 

de 18h00 du samedi suivant, 7 

mars, dans notre chapelle, où une 

vingtaine de fidèles de notre 

communauté ont pu recevoir les 

cendres traditionnelles de l’Abbé 

Zbiniew Wiszowaty.
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En raison des mesures sanitaires, le Conseil de la Communauté a 
tenu sa séance ordinaire semestrielle par Skype. Après quelques 
essais préalables quelques jours auparavant, la séance a eu lieu dans 
d'assez bonnes conditions.
Le procédé a donc fait ses preuves avec, pour certain(e)s, l'avantage de 
réduire la durée de la séance ... 

L'ordre du jour :
1. Prière
2. Procès-verbaux et rapports
3. Événements passés, appréciations
4. Evénements à venir
5. Événements à planifier/coordonner
6. Communications de l’UP et de la Paroisse
7. Communications internes
8. CUP
9. Paroisses vivantes/L'Essentiel
10. Catéchisme
11. Servants de messe
12. Œcuménisme
13. Accueil et communication
14. Entretien
15. Finances
16. Prochaine séance

ÉÉvvéénneemmeennttss  rréécceennttss

JJeeuuddii  2288  mmaaii  22002200
SSééaannccee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé
Photos et Texte : M. Pannatier

SSaammeeddii  1133  jjuuiinn  22002200
AAlllleerr  àà  llaa  mmeessssee  aavveecc  mmoonn  eennffaanntt
Photos et Texte : M. Pannatier

Samedi 13 juin, a eu lieu une rencontre 

parents et enfants, à l’ancienne poste de 
St-Cergue, durant laquelle on a présenté 
la liturgie de la parole à des enfants de 3 
à 8 ans durant une heure.
La rencontre a été suivie d'une messe 
des familles à la chapelle de St-Cergue, 
célébrée par l’abbé Zbiniew Wiszowaty et 
animée par Céline Vernet, Noah Jaggi 
(piano) et Mariline Jaggi (chanteuse). 

Juste après l'homélie, les enfants ont 
déposé le fruit de leur travail et de leurs 
réflexions au pied de l'autel. Ils se sont 
réunis autour de l'autel mais sans mimer 
le Notre Père en compagnie de quelques 
adultes comme d'habitude, en raison des 
mesures sanitaires.  Pour la même 
raison, les musiciens se sont produits 
depuis la galerie. 

Salle de l'ancienne poste à St-cergue

Explication du travail des enfantsLes enfants déposent leurs oeuvres Le bricolage réalisé par les enfants
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ÉÉvvéénneemmeennttss  rréécceennttss

Les gens se sont pliés de bonne grâce à l'obligation de 
donner leurs coordonnées avant chaque cérémonie

Désinfection à l'entrée

Tous les participants avaient reçu une feuilles avec les intentions.
Ils étaient invités à en lire une à tour de rôle.

Noah

Nous avons pu contempler l'Ostensoir de notre Communauté,
très peu utilisé.

Les chanteuses et le musiciens ont été relégués à la gallerie, d'où ils ont pu se 
produire en respectant les distances réglementaires.
Grans merci à Céline, Mariline et Noah pour leur animation !

Céline et Mariline

En raison des mesures sanitaires à respecter, il a fallu, pour 
chaque cérémonie, trouver des bonnes volontés:

1 personne avec masque et gants à l’entrée pour récupérer 
les fiches avec les coordonnées des participants, désinfecter 
les mains des paroissiens, compter tous les participants et, à 
la fin de la messe, distribuer le feuillet dominical.

1 à 2 lecteurs/lectrices, avec leurs Missels personnels, 
également pour faire les annonces au début et à la fin de la 
messe.

Avant la messe, 2 personnes pour désinfecter les bancs, etc 
et après la messe pour désinfecter les poignées de portes et 
les autres endroits touchés par les participants (la 
désinfection de la chapelle se fera lundi par la Commune de 
St-Cergue).

La Communauté leur en est grandement reconnaissante et 
remercie chaleureusement Daniela, Françoise, Monique, 
Odette, Roberta, Matteo, Paul, Philippe.
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Samedi 27 juin, nous avons eu la chance et le plaisir de recevoir à 

nouveau à St-Cergue la Schola Grégorienne de Nyon qui a animé notre 

messe de 18h00 sous la direction de Serg Ilg.

En raison des mesures sanitaires, la chorale s'est produite sur la galerie, 

ce qui lui a permis de chanter tout en conservant la distance de rigueur 

entre chaque personne. Malheureusement, les membres féminins de la 

Schola n’ont pas pu chanter à la chapelle en raison de cette contrainte et 

du manque de place disponible pour la respecter. Mais elles ont  néanmoins enregistré des chants sur un disque qui a été diffusé dans 

la chapelle, ce qui a permis à l'assemblée de les a écouter malgré tout.

Privés de la traditionnelle verrée après la cérémonie, les chanteurs ont reçu chacun une bouteille en compensation mais surtout en 

guise de gratitude.

ÉÉvvéénneemmeennttss  rréécceennttss

SSaammeeddii  2277  jjuuiinn  22002200
MMeessssee  aavveecc  llaa  SScchhoollaa  GGrrééggoorriieennnnee
Photos : Paul Zimmermann / Texte : M. Pannatier

Une assistance clairsemée 
pour une cérémonie animée
qui aurait bien mérité plus 
de monde !

Un grand merci à la Schola de 
s'être déplacée malgré les 
circonstances sanitaires.

QQuueellqquueess  rrééflfleexxiioonnss  dduu  PPaappee  FFrraannççooiiss

Cette pandémie est arrivée à l'improviste et nous a pris au dépourvu, laissant 
un grand sentiment de désorientation et d'impuissance.
Ce moment que nous vivons a mis en crise beaucoup de certitudes. Nous nous 
sentons plus pauvres et plus faibles parce que nous avons fait l'expérience de 
la limite et de la restriction de la liberté"
La perte du travail, des relations affectives les plus chères, comme l'absence 
des relations interpersonnelles habituelles, a tout d’un coup ouvert des 
horizons que nous n'étions plus habitués à observer. Nos richesses spirituelles 
et matérielles ont été remises en question et nous avons découvert que nous 
avions peur. Enfermés dans le silence de nos maisons, nous avons redécouvert 
l'importance de la simplicité et d'avoir le regard fixé sur l'essentiel.
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HHoorraaiirree  ddeess  mmeesssseess  àà  llaa  cchhaappeellllee  ddee  SStt--CCeerrgguuee

AOÛT 2020
    Samedi 01.08.2020, 18h00 : 18ème dimanche du Temps ordinaire A
    Samedi 08.08.2020, 18h00 : 19ème dimanche du Temps ordinaire A
    Samedi 15.08.2020, 18h00 : Assomption A
    Samedi 22.08.2020, 18h00 : 21ème dimanche du Temps ordinaire A
    Samedi 29.08.2020, 18h00 : 22ème dimanche du Temps ordinaire A
                 Après la messe, Assemblée générale de la Communauté pour l’année 2019
                 L’assemblée sera suivie du verre de l’amitié, si possible

SEPTEMBRE 2020
    Samedi 05.09.2020, 18h00 : Nativité de la Vierge Marie
                 Pas de messe à Saint-Cergue
    Dimanche 06.09.2020
                 Messe de la rentrée pastorale retransmise sur Youtube depuis l'église de la Colombière
    Samedi 12.09.2020, 18h00 : 24ème dimanche du Temps ordinaire A
                 À 17h00, avant la messe : « Aller à la messe avec mon enfant »
                           Rencontre parents et enfants de 4 à 8 ans (liturgie de la Parole)
                           dans la grande salle de l’ancienne poste de St-Cergue
                 À 18h00 : messe et liturgie des enfants à la chapelle
                           Messe célébrée par l’abbé Joseph Lukelu et animée par la chorale africaine de Genève
                           Le verre de l’amitié sera servi à la sortie, si possible
    Samedi 19.09.2020, 18h00 : 25ème dimanche du Temps ordinaire A  -  Jeûne fédéral
    Samedi 26.09.2020, 18h00 : 26ème dimanche du Temps ordinaire A
                Messe avec le club de yodel «Alpenrösli» de Gland
                Le verre de l’amitié sera servi à la sortie, si possible

OCTOBRE 2020
    Samedi 03.10.2020, 18h00 : 27ème dimanche du Temps ordinaire A
    Samedi 10.10.2020, 18h00 : 28ème dimanche du Temps ordinaire A
    Samedi 17.10.2020, 18h00 : 29ème dimanche du Temps ordinaire A
    Samedi 24.10.2020, 18h00 : 30ème dimanche du Temps ordinaire A
    Samedi 31.10.2020, 18h00 : Toussaints A
                Messe du souvenir en mémoire des défunts de notre Communauté

NOVEMBRE 2020
    Samedi 07.11.2020, 18h00 : 32ème dimanche du Temps ordinaire A
    Samedi 14.11.2020, 18h00 : 33ème dimanche du Temps ordinaire A
    Samedi 21.11.2020, 18h00 : Christ-Roi de l’Univers A
    Samedi 28.11.2020, 18h00 : 1er dimanche de l’Avent B
                 À 17h00, avant la messe :  « Aller à la messe avec mon enfant »
                          Rencontre parents et enfants de 4 à 8 ans (liturgie de la Parole)
                          dans la grande salle de l’ancienne poste de St-Cergue
                À 18h00 : Messe des familles « Rorate » à la chapelle
                Le verre de l’amitié sera servi à la sortie, si possible

DÉCEMBRE 2020
    Samedi 05.12.2020, 18h00 : 2ème dimanche de l’Avent B
    Samedi 12.12.2020, 18h00 : 3ème dimanche de l’Avent B
    Samedi 19.12.2020, 18h00 : 4ème dimanche de l’Avent B
    Jeudi 24.12.2020, 16h00 : Nativité du Seigneur
                Messe de Noël
                Du vin chaud sera servi à la sortie
    Samedi 26.12.2019, 18h00 : La Sainte Famille

JUILLET 2020
    Samedi 04.07.202,   18h00 : 14ème dimanche du Temps ordinaire A
    Samedi 11.07.202,   18h00 : 15ème dimanche du Temps ordinaire A
    Samedi 18.07.2020, 18h00 : 16ème dimanche du Temps ordinaire A
    Samedi 25.07.2020, 18h00 : 17ème dimanche du Temps ordinaire A

Le programme ci-dessous est dépendant de la situation sanitaire et d’éventuelles nouvelles directives


