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Samedi 16 janvier 2021
17h00  « Aller à la messe avec mon enfant », rencontre parents et 
enfants de 3 à 7 ans (Liturgie de la parole) avec Béatrice dans la 
grande salle de l’ancienne poste de St-Cergue
18h00 Messe des familles à l’occasion du 2e dimanche du Temps 
ordinaire B.
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie, si possible.

Samedi 23 janvier 2021
Cérémonie œcuménique de la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens avec la paroisse réformée, qui aura lieu cette année dans 
notre chapelle. Le célébrant catholique sera le diacre Éric Monneron. 
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie, si possible.

Samedi 20 février 2021
Distribution des cendres.

Samedi 13 mars 2021
19h00 Après la messe, assemblée générale de notre Communauté 
pour l'année 2020. 
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie, si possible.

Samedi 20 mars 2021
17h00  « Aller à la messe avec mon enfant », rencontre parents et 
enfants de 3 à 7 ans (Liturgie de la parole) avec Béatrice dans la 
grande salle de l’ancienne poste de St-Cergue
18h00 Messe des familles à l’occasion du 5e dimanche de Carême B.
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie, si possible.

Samedi 27 mars 2021
Dimanche des Rameaux et la Passion B.
Distribution et bénédiction des rameaux.

Samedi 3 avril 2021
19h00 Veillée pascale, accompagnée par l'organiste bâlois Urs Höchle 
et le trompettiste Willi Gerber
Verre de l'amitié et « casser des œufs » à la sortie

LLaa  MMiissssiivvee
                                                                                                                                            No 2020/2 - Décembre 

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

AAggeennddaa

Le Mot du Président
Chères amies, chers amis de notre Communauté,

Lorsque nous avons créé la Missive online en 2014, nous avons 
surtout pensé au répertoire et à la documentation de nos activités et 
avec une partie avec des prévisions sur les futurs activités de notre 
Communauté. La Missive actuelle vous montre les activités des 6 
derniers mois de l’année 2020 et le programme de nos activités pour 
les prochains 6 mois, si l’évolution de la pandémie ne nous force pas à 
changer nos intentions.
Dans la vie de tous les jours de notre Communauté, les annonces 
spontanées sur l’évolution de nos activités, influencées par des 
instances hors Communauté, sont devenus de plus en plus 
importantes.
En 2015, nous avons envoyé 6 rappels et en 2020 24 rappels et 
annonces pendant l’année. L’incertitude causée par l’évolution de la 
pandémie et les mesures dictées par les instances politiques fédérales 
et cantonales, ainsi que l’interprétation de ces mesures par les 
instances ecclésiastiques, l’évêché, le vicariat et l’unité pastorale, 
nous ont obligés à adresser des messages individuels plus fréquents 
qu’à l’ordinaire aux destinateurs de notre Missive. Nous étions très 
heureux d’avoir cet instrument à notre disposition.
Comme exemple typique, j’aimerais vous présenter l’un de nos 
évènements très appréciés depuis quelques années  : La «  Messe 
Rorate  », qui était prévue le samedi avant le 1er dimanche de 
l’Avent. Comme les messes étaient interdites depuis le début 
novembre, une partie de notre Conseil a quand-même voulu faire 
vivre, malgré le confinement et l’interdiction des messes, l’évènement 
en annonçant que notre chapelle serait illuminée par de nombreuses 
bougies dès 18 heures, en lieu et place de la messe « Rorate » prévue 
ce soir-là. L’abbé Zbiniew, présent de 18h00 à 18h30, a distribué 
l’Eucharistie.
Grace à notre annonce par mail, il y a eu 37 personnes qui sont 
passées dans notre chapelle, dont 33 de notre Communauté. Une 
preuve que les membres actifs qui suivent de temps à temps les 
services dans notre chapelle (en moyenne 37 en 2019 et 
respectivement en moyenne 30 les premiers 6 mois de 2020), 
consultent aussi nos messages. 
Cet exemple montre l’utilité de cet instrument de communication et je 
ne peux que demander aux membres de notre Communauté, qui ne 
l’ont pas encore fait, de nous communiquer leur adresse mail. En 
même tempss j’aimerais remercier notre secrétaire et son adjoint pour 
l’entretien de notre système.

Les enfants sont les bienvenus chez nous !
Depuis l’automne 2017 nous avons un programme pour les enfants. 
La participation des enfants à nos messes ne fait qu’augmenter. Que 
tous les membres d’une famille puissent participer ensemble à la 
messe est pour nous très important. Et c’est avec plaisir que nous 
acceptons le comportement éventuellement «indiscipliné» des 
enfants  ! Actuellement, nous avons 5 familles avec 10 enfants qui 
suivent régulièrement nos messes, ce qui nous fait énormément plaisir.

Merci !
Une année difficile vient de se terminer. J’aimerais remercier tous les 
bénévoles, qui ont dû s’engager d’avantage à cause de la situation 
sanitaire. Merci aussi aux membres actifs qui nous ont suivis malgré 
la pandémie, les restrictions et les mesures sanitaires à respecter.
Avec mes meilleurs vœux pour l’année 2021 !

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

Paul J. Zimmermann, Président
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Chers frères et sœurs, bonjour et bonne année !

Nous commençons la nouvelle année en nous plaçant sous le 
regard maternel et aimant de la Très Sainte Vierge Marie, 
que la liturgie célèbre aujourd’hui comme Mère de Dieu. 
Nous reprenons ainsi notre chemin sur les sentiers du temps, 
en confiant nos angoisses et nos tourments à Celle qui peut 
tout. Marie nous regarde avec une tendresse maternelle, 
comme elle regardait son Fils Jésus. Et si nous regardons la 
crèche [le Pape François se tourne vers la crèche installée 
dans la salle], nous voyons que Jésus n’est pas dans le 
berceau, et l’on me dit que la Vierge a dit: «Vous me faites un 
peu tenir mon fils dans les bras?». Et c’est ce que fait la 
Vierge avec nous: elle veut nous tenir dans ses bras, nous 
protéger comme elle a protégé et aimé son Fils. Le regard 
rassurant et réconfortant de la Sainte Vierge est un 
encouragement à faire en sorte que ce temps, qui nous est 
donné par le Seigneur, soit consacré à notre croissance 
humaine et spirituelle,  soit un temps pour aplanir les haines 
et les divisions – il y en a tant – , soit un temps pour nous 
sentir tous plus frères, un temps pour construire et non pour 
détruire, en prenant soin les uns des autres et de la création. 
Un temps pour faire grandir, un temps de paix.

C’est justement au soin de la création qu’est consacré le 
thème de la Journée mondiale de la paix, que nous célébrons 
aujourd’hui: La culture du soin comme parcours de paix. Les 
événements douloureux qui ont marqué le chemin de 
l’humanité au cours de l’année écoulée, en particulier la 
pandémie, nous apprennent combien il est nécessaire de 
s’intéresser aux problèmes des autres et de partager leurs 
préoccupations. Cette attitude représente le chemin qui 
conduit à la paix, parce qu’elle favorise la construction d’une 
société fondée sur des relations de fraternité. Chacun de 
nous, hommes et femmes de ce temps, est appelé à réaliser la 
paix: chacun de nous, ne soyons pas indifférents à cela. Nous 
sommes tous appelés à réaliser la paix et à la réaliser chaque 
jour et dans tous les milieux de vie, en tendant la main à 
notre frère qui a besoin d’une parole de réconfort, d’un geste 
de tendresse, d’une aide solidaire. Et pour nous, c’est une 
tâche donnée par Dieu. Le Seigneur nous donne la tâche 
d’être des artisans de paix.

Et la paix ne peut être construite que si nous commençons 

par être en paix avec nous-mêmes – en paix à l’intérieur, 
dans le cœur – et avec ceux qui nous sont proches, en ôtant 
les obstacles qui nous empêchent de prendre soin de ceux qui 
sont dans le besoin et dans l’indigence. Il s’agit de développer 
une mentalité et une culture du «prendre soin», afin de 
vaincre l’indifférence, de vaincre le rejet et la rivalité – 
indifférence, rejet, rivalité – qui malheureusement prévalent. 
Supprimer ces attitudes. Et ainsi la paix n’est pas seulement 
l’absence de guerre. La paix n’est jamais aseptique, non, la 
paix du quirofano [en espagnol: «salle d’opération»] n’existe 
pas. La paix est dans la vie: ce n’est pas seulement l’absence 
de guerre, mais c’est une vie pleine de sens, organisée et vécue 
dans la réalisation personnelle et dans le partage fraternel 
avec les autres. Alors, cette paix tant attendue et toujours 
mise en danger par la violence, l’égoïsme et la méchanceté, 
cette paix mise en danger devient possible et réalisable si je la 
considère comme une tâche qui m’est confiée par Dieu.

Que la Vierge Marie, qui a donné naissance au «Prince de la 
Paix» (Is 9, 6) – et qui le câline ainsi, avec tant de tendresse, 
dans ses bras,  nous obtienne du Ciel le bien précieux de la 
paix, que l’on n’arrive pas à obtenir pleinement grâce aux 
seules forces humaines. Les forces humaines seules ne 
suffisent pas, parce que la paix est avant tout un don, un 
don de Dieu; elle doit être implorée par une prière incessante, 
soutenue par un dialogue patient et respectueux, construite 
par une collaboration ouverte à la vérité et à la justice et 
toujours attentive aux aspirations légitimes des personnes et 
des peuples. Mon vœu c’est que la paix règne dans le cœur 
des hommes et dans les familles; sur les lieux de travail et de 
loisir; dans les communautés et dans les pays. Dans les 
familles, au travail, dans les pays: paix, paix. Il est temps 
que nous réalisions que la vie d’aujourd’hui est déterminée 
par les guerres, par les inimitiés, par tant de choses qui 
détruisent … Nous voulons la paix. Et c’est un don.

Au seuil de ce commencement, j’adresse à tous mes vœux 
cordiaux pour un 2021 heureux et serein. Que chacun de nous 
essaie de faire que ce soit une année de solidarité fraternelle 
et de paix pour tous; une année pleine d’attente confiante et 
d’espérances, que nous confions à la protection de Marie, 
mère de Dieu et notre mère.

FRANÇOIS

ANGELUS DU PAPE FRANÇOIS 
" Une année de solidarité fraternelle et de paix pour tous"

Vendredi 1er janvier 2021

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

Secrétaire, rédaction de L'Essentiel
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
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 147 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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Samedi 29 août, la Communauté a tenu son assemblée générale 
annuelle, tardivement en raison de la situation sanitaire. L'assemblée, qui 
a rassemblé une vingtaine de personnes, s'est tenue dans la chapelle 
après la messe, en présence de la plupart des membres du Conseil et de 
l’abbé Zbiniew Wiszowaty.
L’année 2019 s’est achevée sans événement particulier. 2019 a tout de 
même été une année réjouissante en raison d’une participation accrue des 
enfants lors des cérémonies.Les comptes ont été bouclés avec un 
bénéfice imprévu de CHF 11’449.25 grâce à la participation des 
communes et à des dons. Montant qui permettra de financer la coûteuse 
révision du système électrique de notre chapelle. 
Le rapport du président est disponible sur la page de la communauté :
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2020/06/
saint_cergue_rapport_president_2019.pdf

ÉÉvvéénneemmeennttss  rréécceennttss

SSaammeeddii  2299  aaooûûtt  22002200
AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé
Photos et texte : M. Pannatier

L'ordre du jour :
1. Ouverture
2. Procès-verbal de l’AG ord. du 30.03.2019
3. Rapport de gestion 2019
4. Comptes de l’exercice 2019, Rapport des réviseurs
5. Décharge aux organes de la communauté
6. Budget 2020
7. Suite de la participation financière pour ASOLAC
8. Fixation du montant des dépenses extrabudgétaires
9. Élections Conseil
    Renouvellement/confirmatin de mandats
    Élection d’un nouveau réviseur
10. Propositions individuelles et diversese
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Dimanche 6 septembre, la messe de la rentrée pastorale a été dite par l'abbé Jean-
Claude à l'église de la Colombière à Nyon et diffusée sur YouTube à partir de 10h30. 
Comme les autres communautés, St-Cergue avait organisé la projection sur écran 
de cette cérémonie 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 de  notre responsable spirituel a permis aux participants de recevoir 
l’eucharistie. Le son a été interrompu durant la communion. Tout s’est 
techniquement très bien passé. Merci à Odette qui s’est chargée de toute la 
technique. Le verre de l'amitié a été servi après la cérémonie.

ÉÉvvéénneemmeennttss  rréécceennttss

DDiimmaanncchhee  66  sseepptteemmbbrree  22002200
MMeessssee  ddee  llaa  rreennttrrééee  ppaassttoorraallee
Photos et texte : M. Pannatier
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Samedi 12 septembre, à 17h00, Béatrice a présenté la liturgie de la parole 
à des enfants de 3 à 7 ans dans la salle de l'ancienne poste à Saint-
Cergue. La rencontre a été suivie d'une messe à la chapelle de St-Cergue 
à 18h00 dont la liturgie a été animée par les enfants.
Très joli Notre Père mimé par les enfants !

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 venir à St.Cergue. Nous nous sommes consolés en 
regardant 2 courtes vidéos de quelques minutes prises lors de l'une de 
leurs venues précédentes et en partageant le verre de l’amitié après la 
cérémonie... 

ÉÉvvéénneemmeennttss  rréécceennttss

SSaammeeddii  1122  sseepptteemmbbrree  22002200
AAlllleerr  àà  llaa  mmeessssee  aavveecc  mmoonn  eennffaanntt
Photos et Texte : M. Pannatier
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ÉÉvvéénneemmeennttss  rréécceennttss

SSaammeeddii  2266  sseepptteemmbbrree  22002200
MMeessssee  ddee  llaa  ddééssaallppee
Photos et Texte : M. Pannatier

La messe du 26e dimanche du Temps ordinaire, célébrée par l’abbé Jean, 

aurait du être celle de la Désalpe. Si la manifestation a été annulée, nous 

avons choisi de maintenir la messe et nous avons eu la chance et le plaisr 

d’accueillir le club de Jodl « Alpenrösli » de Gland et les « Cors des alpes 

ABC » pour animer cette pitoresque cérémonie. 

Grand merci à ces deux formations de nous avoir transmis un peu de 

l’esprit de la Désalpe malgré les circonstances. Mesures sanitaires 

obligent, les chanteurs se sont produits depuis la gallerie et les cors sont 

restés un peu en retrait. Tout le monde a partagé ensuite le verre de 

l’amitié en écoutant encore quelques chants de l’Alpenrösli.
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ÉÉvvéénneemmeennttss  rréécceennttss

JJeeuuddii  88  ooccttoobbrree  22002200
SSééaannccee  dduu  CCoonnsseeiill
Texte et photos : M. Pannatier

Jeudi 8 octobre, le Conseil de la Communauté a tenu une séance 

ordinaire dans la chapelle, seul lieu à disposition nous permettant 

de nous réunir tout en respectant les mesures sanitaires, dont la 

distant sociale. La séance précédente du 28 mai avait eu lieu par 

internet (Skype). L'expérience s'était révélée plutôt intéressante et 

positive, mais rien ne vaut le "présentiel" !

SSaammeeddii  3311  ooccttoobbrree  22002200
MMeessssee  dduu  ssoouuvveenniirr
Photos : Ph. Esseiva / Texte : M. Pannatier

Durant cette messe, nous avons, avec le Père Jean, évoqué la mémoire 

de tous les défunts de notre Communauté, fidèles, proches de nos fidèles 

et bienfaiteurs qui nous ont quittés durant les 12 derniers mois écoulés:

   - Emmanuelle, sœur de Mme Danielle François, 22.10.2019

   - Josef Anton Meyer, 12.02.2020

   - Antoine Epiney, petit-fils de Françoise et Philippe Esseiva, 04.07.2020

   - Patrick Monnard, dans le temps Saint-Cergue, 23.09.2020.

Le respect des mesures sanitaires 

n'empêche pas (toujours) le respect 

de certaines traditions ...
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ÉÉvvéénneemmeennttss  rréécceennttss

SSaammeeddii  2288  nnoovveemmbbrree  22002200
MMeessssee  RRoorraattee
Photos : Ph. Esseiva / Texte : M. Pannatier

Le samedi 28 novembre marquait l’entrée dans la période de l’Avent. À 
cette occasion, la Communauté organise traditionnellement une messe 
« Rorate » (La chapelle n’est éclairée que par des bougies). Confinement 
oblige, la cérémonie a été annulée. Margré tout, nous avons tenu à 
marquer l’événement.
Dès 18 heures, en lieu et place de la messe prévue ce soir-là, la chapelle 
a été illuminée par de nombreuses bougies. L’abbé Zbiniew était présent, 
de 18h00 à 18h30, et, sans cérémonie, chacun qui le souhaitait a pu 
recevoir l’Eucharistie. De plus, chaque famille ou personne présente a 
reçu une bougie à emporter à la maison comme témoignage de l’esprit de 
l’Avent.
Dans le respect des normes sanitaires en vigueur, une seule personne ou 
famille était admise à la fois dans la chapelle et ne devait pas s’attarder, le 
temps de recevoir sa bougie et de communier. Les rassemblements à 
l’extérieur étaient également interdits et les tous devaient porter un 
masque.
Ce ne sont pas moins de 37 personnes qui se sont présentées et qui ont 
pu de surcroit admirer la crêche.
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ÉÉvvéénneemmeennttss  rréécceennttss

SSaammeeddii  55  ddéécceemmbbrree  22002200
BBiieennvveennuuee  àà  llaa  MMeessssee  !
Photos : Ph. Esseiva / Texte : M. Pannatier

Suite à l’assouplissement des mesures sanitaires, les offices ont pu 
reprendre.
Ainsi, le samedi 5 décembre, l’abbé Zbiniew a célébré la messe du 2e 
dimanche de l’Avent devant 29 personnes, dans une hapelle à nouveau 
illuminée par des bougies. Une messe loin d’être «ordinaire» dans le 
contexte actuel. Zbiniew remplaçait à cette occasion l’abbé Jean qui était 
en quarantaine et que nous nous réjouissons de retrouver bientôt en 
bonne santé.
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ÉÉvvéénneemmeennttss  rréécceennttss

SSaammeeddii  2244  ddéécceemmbbrree  22002200
MMeessssee  ddee  NNooëëll  !
Texte et photos : Ph. Esseiva

Le 24 décembre, à16H00, nous avons pu célébrer la messe de Noël en 
présence de l’Abbé Zbiniew.
A cette occasion, la chapelle était une nouvelle fois éclairée par de 
nombreuses bougies.
Les familles sont venues pour suivre l’office et admirer la crèche.
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HHoorraaiirree  ddeess  mmeesssseess  àà  llaa  cchhaappeellllee  ddee  SStt--CCeerrgguuee

FÉVRIER 2021
    Samedi, 06.02.2021, 18h00 (5e dimanche du Temps ordinaire B)
    Samedi, 13.02.2021, 18h00 (6e dimanche du Temps ordinaire B)
    Samedi, 20.02.2021, 18h00 (1er dimanche du Carême B)
                  Distribution des cendres
    Samedi, 27.02.2021, 18h00 (2e dimanche du Carême B)

MARS 2021
    Samedi, 06.03.2021, 18h00 (3e dimanche de Carême B)
    Samedi, 13.03.2021 (4e dimanche de Carême B)
                  18h00 : messe du 4e dimanche du Carême B
                  19h00 : Assemblée générale de notre Communauté pour l’année 2020
                            Le verre de l’amitié sera servi à la sortie, si possible
    Samedi, 20.03.2021 (5e dimanche de Carême B)
                  17h00 : « Aller à la messe avec mon enfant »,
                        Rencontre parents et enfants de 3 à 7 ans (liturgie de la Parole) avec Béatrice
                        dans la grande salle de l’ancienne poste de St-Cergue, après
                  18h00 : Messe des familles à l’occasion du 5e dimanche de Carême B
                          Le verre de l’amitié sera servi à la sortie, si possible
    Samedi, 27.03.2021, 18h00 (dimanche des Rameaux et la Passion B)
                  Bénédiction et distribution des rameaux

JANVIER 2021
    Samedi, 02.01.2021, 18h00 Épiphanie B
    Samedi, 09.01.2021, 18h00 (Baptême du Seigneur B)
    Samedi, 16.01.2021, 18h00 (2e dimanche du Temps ordinaire B)
                 À 17h00, avant la messe : « Aller à la messe avec mon enfant »
                           Rencontre parents et enfants de 3 à 7 ans (liturgie de la Parole) avec Béatrice
                           dans la grande salle de l’ancienne poste de St-Cergue
                  À 18h00 :  Messe des familles à l’occasion du 2e dimanche du Temps ordinaire B
                            Le verre de l’amitié sera servi à la sortie, si possible
    Samedi, 23.01.2021, 18h00 (3e dimanche du Temps ordinaire B)
                  Cérémonie œcuménique de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens avec la paroisse réformée.
                  La cérémonie aura lieu cette année dans notre chapelle. Le célébrant catholique sera le diacre Éric Monneron. 
                  Le verre de l’amitié sera servi à la sortie, si possible
    Samedi, 30.01.2021, 18h00 (4e dimanche du Temps ordinaire B)

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

AVRIL 2021
    Samedi, 03.04.2021, 19h00 : Messe de Pâques
                  Veillée pascale, accompagnée par l'organiste bâlois Urs Höchle et le trompettiste Willi Gerber
                  Verre de l'amitié et « casser des œufs » à la sortie


