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 La Missive  

 Communauté Catholique de St-Cergue, Arzier - Le Muids, La Cure    No 2021/1 – fin mars 
 
 

Chers amis, 
En annexe quelques chiffres du rapport annuel sur l’année 2020 de notre 
Communauté, présentés lors de notre Assemblée générale du 13.03.2021. 
Le rapport entier se trouve sur Internet : 

 
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2021/03/rapport-2020-apres-consultation-du-Conseil.pdf  

 

REPARTITION DES FIDÈLES PAR CONFESSION (situation 2020) 

Le nombre d’habitants augmente chaque année, de même en 2020. En revanche, le nombre de celles 
et ceux qui se déclarent réformés ou catholiques baisse. Cette année, le nombre de catholiques a 
légèrement baissé : -1,47%. Mais c’est désormais le nombre des adeptes d’autres croyances, ou sans 
religion déclarée, qui augmente, aussi cette année et représente toujours le groupe le plus important 
dans nos deux communes. 

Notre Communauté représente avec ses membres inscrits 8,26 % (en 2019 : 8,18%) des catholiques 
de la Paroisse. 
 

 

FINANCES 

Nous avions adopté le budget 2020 avec une perte prévue de CHF 300.-. 

Malgré des dons de CHF 6'870.- nous avons finalement bouclé les comptes sur une perte de CHF 
8'110.20. La raison en est le renouvellement de nos installations électriques pour plus de CHF 20'000.- 

 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2021/03/rapport-2020-apres-consultation-du-Conseil.pdf
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Les quêtes récoltées lors de nos 37 cérémonies représentent une moyenne de CHF 4.73 par 
participant, contre CHF 4.20 en 2019. 

Notre fortune, qui avait augmenté en 2019, a à nouveau diminué fin 2020 d’un montant de CHF 
8'110.20. 

Un grand merci à notre trésorier Paul Ménard pour sa disponibilité et son travail de qualité ! 

 

SACRISTIE / LITURGIE 

Statistiques: 

 1071 participants pour 37 célébrations  = 28,95 participants/célébration. 

 (en 2019 : 1690 participants en 45 célébrations=   37,56 participants/célébration) 

15 cérémonies ont dû être annulées à cause de la pandémie. Plusieurs cérémonies étaient 
limitées à 30 et 1 limitée à 5 personnes. Par contre, les messes de l’UP, le premier dimanche du 
mois, n’ont pas eu lieu ce qui nous a donné la possibilité de célébrer quelques évènements 
liturgiques qui nous ont échappés les années passées. En plus c’était une chance pour les 
membres de notre Communauté que la messe ait lieu chaque samedi à la même heure (sauf 
lorsque les cérémonies étaient interdites à cause de la pandémie). La fréquentation de nos 
cérémonies reste très fluctuante. Elle oscille, durant les samedis ordinaires, entre 15 et 30 
participants. Les messes avec des liturgies spéciales et festives entraînent quand même en 
moyenne de belles fréquentations. En plus, nous comptons souvent des enfants qui participent à 
nos messes. Les messes animées par Céline Vernet et le groupe des enfants ont un effet positif sur 
la fréquentation. 
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Réflexions  

 

Mando te !  

Un matin froid d’hiver, une dame tout emmitouflée dans un manteau 
de fourrure, entra dans l’église. Près de la porte, elle vit une petite 
fille, couverte de haillons, pâle et toute tremblante de froid. La dame 
se mit à critiquer Dieu : “Comment peux-tu permettre qu’une petite 
fille innocente vive dans ces conditions alors qu’il fait si froid ? 
Pourquoi ne fais-tu rien pour elle ?” Une voix lui répondit alors très 
distinctement : “Je fais quelque chose pour elle : je t’envoie !” 

Cette histoire racontée en italien par le pape Jean-Paul Ier se termine 
par ces deux mots : “Mando te”- “Je t’envoie”. Ils résonnent avec ceux 
qui sont prononcés à la fin de la messe : “Allez…”- “Ite missa est » – 
“… vous êtes envoyés”. 

Cette illustration de l’envoi que Dieu nous fait peut nous 
accompagner pendant ce Carême, spécialement en ce temps de 
pandémie : “Vers qui m’envoies-tu Seigneur ? Qui as-tu mis à côté de 
moi… proche de moi… mon prochain ?” 

Bon Carême, accompagné de la certitude que Dieu marche avec 
nous pour éclairer nos pas et ceux de nos frères et sœurs, parfois à 
travers nous… Mando te ! 

Abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal 
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Événements récents 
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         Événements récents 

 

 

 

Samedi 6 février : Journée des Laïcs 

TEXTE : Paul J. Zimmermann  PHOTO Matteo Monticello 

Pour la messe du dimanche des laïcs l’abbé André avait 
demandé à notre Président de s’exprimer en lieu et 
place du sermon. 

Pour faire suite aux lectures de la messe du jour, Paul 
expliqua l’importance du service bénévole et remercia 
toutes celles et ceux qui s’engagent dans notre 
Communauté durant l’année. Leur foi se vit dans leurs 
actes et leurs actes témoignent de leur foi. 

25 personnes ont suivi cette messe.   

 

 

 

 



7 
 

Événements récents 

 

 

Samedi 20 février : 1er dimanche du Carême 

Texte : Paul J. Zimmermann ; Photos Philippe Esseiva 

       

 

Mercredi dernier, le 17 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. 

Comme nous n’avions pas de célébration ce jour-là, la distribution des cendres a eu lieu au début 
de la messe du 1er dimanche du Carême 

« Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière » 

36 personnes ont suivi notre messe après la distribution des cendres 

 

Samedi 13 mars : Assemblée générale pour l’année 2020 

Texte et Photos : Philippe Esseiva 

 

 

A l’issue de la messe du 4e dimanche du Carême nous avons tenu notre assemblée  Des 24 
participants à la messe, 15 nous ont fait le plaisir de rester et assister à l’assemblée générale pour 
l’année 2020, dans la chapelle. Après une demi-heure, un apéro les a récompensés. 

Les détails de l’assemblée se trouvent dans l’article au début de cette Missive. 
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 Horaire des messes à la chapelle de St-Cergue 

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

 
Mars  2021 

 
Samedi, 27.03.2021, 18h00 (dimanche des Rameaux et la Passion B) 

 
Bénédiction et distribution des rameaux 

 
,  

 AVRIL 2021 
  
 Samedi, 03.04.2021, 18h00 : Veillée pascale 
  
 Veillée pascale, adaptée à la situation sanitaire 

 Samedi, 10.04.2021, 18h00, Messe du 2
e
 dimanche de Pâques 

  

 Samedi, 17.04.2021, 18h00, Messe du 3
e
 dimanche de Pâques 

  

 Samedi, 24.04.2021, 18h00, Messe du 4
e
 dimanche de Pâques 

 
 
 

Mai 2021 
 
Samedi,, 01.05.2021, 1800,  Messe du 5

e
 dimanche de Pâques 

 
Samedi, 08.05.2021, 18h00, Messe du 6

e
 dim,anche de Pâques 

 
Jeudi, 13.05.2021, 18h00,  Messe de l’Ascension 
 
Samedi, 15.052021, 18h00, Messe du 7

e
 dimanche de Pâques 

 
Samedi, 22.05.2021, 18h00, Messe de Pentecôte 
 
Samedi, 29.05.2021 (Sainte Trinité) 
 

17h00 : « Aller à la messe avec mon enfant », 
 

Rencontre parents et enfants de 3 à 8 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 de la Sainte  

Trinité  

Le verre de l’amitié sera servi à la sortie, si possible 

 

 
 
 
Juin 2021 
 

Samedi, 05.06.2021, 18h00, Messe Saint Sacrement 
 
Samedi, 12.06.2021, 18h00, Messe du 11

e
 dimanche du Temps ordinaire  

Animée par la Schola grégorienne  
Le verre de l’amitié sera servi à la sortie, si possible 

 
Samedi, 19.06.2021, 18h00, Messe du 12

e
 dimanche du Temps ordinaire 

 
Samedi, 26.06.2021, 18h00, Messe du 13e dimanche du Temps ordinaire 

 
 

 

 
Juillet /Août 2021 

 
Chaque samedi, 18h00, messe 

 


