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JUILLET 2021  

 

LA 
 MISSIVE 

DE LA COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE ROMAINE DE ST.  CERGUE, ARZIER, LE  MUIDS, LA  CURE 

Merci mon Dieu pour ces vacances ! 

Merci mon Dieu 
pour ces vacances ! 
Un moment d’amusement, 
de distractions 
et de détente… 

Mais je ne T’oublie pas, 
Car je sais que Tu es, 
à tout moment, avec moi. 

Peu importe si je suis 
à la mer, au lac, en montagne : 
où que j’aille 
Tu me vois et Tu m’aimes. 

Merci Seigneur 
pour tout ce que Tu as fait. 

Merci pour toutes les personnes 
que tu as mises auprès de moi. 

Je suis heureux 
d’être Ton bon ami. 

Amen 

Source: « Espace Prière Sainte Rita, Nice »  

Chères amies, chers amis, 

Certains disent: « il y a du soleil et des na-
nas », 
D’autres préfèrent l’ombre et le silence 
À chacun sa définitions des vacances, 
À chacun ses plaisirs de vacances, 

Dans tous les cas profitez bien de vos con-
gés 
Passez un bon séjour dans l’amour et l’ami-
tié 
Profitez de ceux que vous aimez et qui vous 
sont chers à votre coeur. 
Que vos vacances soient belles, reposantes 
et habitées par la douceur. 

Votre retour de vacances sera pour nous un 
moment de bonheur, 
Celui de vous retrouver dans la joie et l’ami-
tié. 

Votre Conseil de Communauté ! 
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Infos Pratiques  

Aux personnes âgées, malades ou handicapées 

Les personnes âgées, malades ou handicapées qui aimeraient recevoir la communion à domicile  

peuvent également nous appeler aux numéros suivants : 

Madame Françoise Esseiva tél. : 078 624 72 83          

Madame Daniela Meynet tél. : 077 413 10 13 

Madame Odette d’Onofrio Vuille tél. : 079 599 70 40 

  Communauté Catholique    

  c / o  Paul J. Zimmermann 

     Chemin Haut des Bossons Audry 7  

                              1273 Arzier-Le Muids   

                                            

communaute.st-cergue@cath-vd.ch  

 

Membres du Conseil de la Communauté 

Paul J. Zimmermann, président, entretien cha-
pelle, sacristie, administration 

Arzier – le Muids 

Tél. : 022 366 34 54 

Abbé Zbiniew Wiszowaty, Responsable Spirituel 

Nyon 

Tél. : 022 365 45 86 

Christoph Pouquet, Œcuménisme 

Arzier – le Muids 

Tél. : 079 194 57 17 

Philippe Esseiva, secrétaire adjoint, rédaction Es-
sentiel et Missive 

Arzier-Le Muids 

Tél. : 076 379 00 70 

Céline Vernet, catéchisme et servants de messe 

Arzier – le Muids 

Tél. 078 621 82 19 

Daniela Meynet,, vice-présidente, groupe litur-

gique 

Arzier – le Muids 

Tél. : 022 366 45 33 

Odette d’Onofrio Vuille, représentante dans le  

Conseil pastoral de l’UP 

Arzier – le Muids 

Tél. : 079 599 70 40 

Michel Pannatier, secrétaire , web 

1968 Mase VS 

Tél. : 079 826 43 67 

Paul Ménard, trésorier 
St-Cergue, 

Tél. : 022 360 30 06 

Monique Jaquet, Coordination lecteurs et représen-
tante chez Caritas Vaud 

Arzier – le Muids 

Marie-Jo Hautier, déléguée chez ASOLAC, 

St-Cergue, 

Tél. : 022 360 02 51 

Roberta Natalini,  Décoration florale chapelle, 

 Arzier – le Muids 

Tél. : 079 304 04 70 

mailto:communaute.st-cergue@cath-vd.ch
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A votre Service 
Notre communauté, en lien avec l’Unité Pastorale de Nyon-Terre Sainte, est à votre 
disposition pour partager les moments  de joie  (baptême, mariage, …)   comme   
les   moments   plus   difficiles        

         et des personnes pour grandir 
ensemble dans la foi. 

 
 CATECHISME 

Pour les enfants de 3 à 7 
dans notre Communauté,  

pour les autres par  l’Uni-
té Pastorale 

La Missive                                           juillet 2021 

MESSES 

Le samedi à 18h00 

Programme voir pages  5/6 

Les programmes sont affichés aux piliers 

publics des communes, devant la chapelle 

et sur le site 

www.cath-vd.ch/paroisses/nyon/saint-

cergue/ 

 

Contact pour notre Communauté: 

Céline Vernet 078 621 82 19 

COMMUNION A 

DOMICILE 

Les personnes âgées, 

malades ou à mobilité 

réduite peuvent contacter 

les auxiliaires de l’eucha-

ristie. 

Contacts et téléphones 

voir page 2. 

BAPTEMES 

Prenez contact avec la Cure  

de Nyon (022 365 45 80) 
trois mois à l’avance. Des 

Dates de préparation vous 
seront proposées. Lors de la 
préparation, vous choisirez la 
date et le lieu du baptême. 

Notre Communauté célèbre volon- 

tiers les baptêmes lors de la céré- 

monie dominicale du samedi soir et 

offre avec plaisir un apéritif à la sor- 

tie 

MARIAGES 

Prière de prendre contact 

Avec la Cure de Nyon (022 

365 45 80) 10 à 12 mois 

avant la date souhaitée. 

Notre Communauté se réjouit  

d’accueillir les mariages dans 

notre chapelle! 

DECES 

Si vous souhaitez une cé- 

rémonie religieuse, nous  

sommes informés par les 

 pompes funèbres. 

Aux environs du 2 nov., nous 
célébrons la mémoire de tous 

les défunts de notre Commu- 
nauté lors de la messe du sa 
medi soir. 
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« Aller à la messe avec mon enfant » 
 

 

 

 
 

Messes des familles avec Céline et 
rencontres enfants de 3 à 7 ans - Liturgie de la Parole avec Béatrice  

 
 

28 août 2021 à 17h00 rencontre dans la grande salle de l’ancienne poste de St-
Cergue. 

        à 18h00 messe des familles à la chapelle   

 
13 novembre 2021 à 17h00 rencontre dans la grande salle de l’ancienne poste 

de St-Cergue 
        à 18h00 messe des familles à la chapelle 
 
27 novembre 2021 à 18h00 messe des familles RORATE à la chapelle 
 

24 décembre 2021 à 16h00 messe des familles de Noël à la chapelle 
 

 
Les rencontres sont sans inscription et gratuites. 

 

La Missive      juillet 2021 
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Programme des Messes et Manifestations juillet-Octobre 2021 

 

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

 

Jours Date Liturgie Heure et Lieu Célébrations, Événement et dé-
tails 

Samedi 03 juillet  14e dimanche du T. Ord. B 1800 / chapelle Messe 

Samedi 10 juillet  15e dimanche du T. Ord. B 1800 / chapelle Messe 

Samedi 17 juillet  16e dimanche du T. Ord. B 1800 / chapelle Messe 

Samedi 24 juillet  17e dimanche du T. Ord. B 1800 / chapelle Messe 

Samedi 31 juillet  18e dimanche du T. Ord. B 1800 / chapelle Messe de la veille du 1er août, ac-
compagnement avec de la musique 
populaire du groupe « Ländler Ba-
lade » 

Di-
manche 

01 août  Fête nationale    

Samedi 07 août  19e dimanche du T. Ord. B 1800 / chapelle Messe 

Samedi 14 août  Assomption de la vierge  
 Marie  

                

1800 / chapelle Messe 

Samedi 21 août  21e dimanche du T. Ord. B 1800 / chapelle Messe 

Samedi 28 août  22e dimanche du T. Ord. B 17h00 ancienne Poste, St-
Cergue 

1800 / chapelle 

Liturgie de la parole pour les en-
fants 

Messe des familles 
Samedi 04 sep-

tembre 
 23e dimanche du T. Ord. B 1800 / chapelle Messe de la rentrée pastorale 

Samedi 11 sep-
tembre 

 24e dimanche du T. Ord. B 1800 / chapelle Messe 

Samedi 18 sep-
tembre 

 Jeune fédéral 
 25e dimanche du T. Ord. B 
 

1800 chapelle  Messe 

Samedi 25 sep-
tembre 

 26e dimanche du T. Ord. B  0800-1300 village St-Cergue 

 

1600 / chapelle  

Stand à la Désalpe avec la paroisse 
réformée 

Messe, accompagnée par le Club de 
Jodl « Alpenrösli », Gland  
Apéritif à la sortie 

Samedi 02 oc-
tobre 

 27e dimanche du T. Ord. B 1800 / chapelle Messe 

Mardi 05 oc-
tobre 

 19h30 chez Paul J. Zimmer-
mann 

Séance du Conseil de la 

Communauté 

Samedi 09 oc-
tobre 

 28e dimanche du T. Ord. B 1800 / chapelle Messe 

Samedi 16 oc-
tobre 

 29e dimanche du T. Ord. B 1800 / chapelle Messe 

Samedi 23 oc-
tobre 

 30e dimanche du T. Ord. B 1800 / chapelle Messe 

Samedi 30 oc-
tobre 

 31e dimanche du T. Ord. B 1800 /  chapelle Messe de souvenir pour les 

membres et amis décédés  
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Jours 

 

Date 

 

Liturgie 

 

Heure et Lieu 

 

Célébration, Evènement, Détails 

Samedi 06 no- 
vembre 

 32e dimanche du T. Ord. B 1800 / chapelle Messe 

Samedi 13 no-
vembre 

 33e dimanche du T. Ord. B 1700 Ancienne Poste, St-
Cergue 

1800 / chapelle 

1930 du Conseil, Arzier 

Liturgie de la parole pour les 
enfants 

Messe des familles 

Repas des bénévoles    

Samedi 20 no-
vembre 

 Christ-Roi 1800 / chapelle Messe 

 

Samedi 27 no-
vembre 

1er dimanche de l’Avent 1800 / chapelle Messe des familles Rorate, 

bénédiction des couronnes de 

l’Avent 
Samedi 04 dé-

cembre 
2e dimanche de l’Avent 1800 / chapelle Messe 

Samedi 11 dé-
cembre 

3e dimanche de l’Avent 1800 / chapelle Messe 

Samedi 18 dé-
cembre 

4e dimanche de l’Avent 1800 / chapelle Messe 

 

Vendredi 24 dé-
cembre 

Veillée de Noël 1600 / chapelle Messe des familles 

Vins chaud à la sortie 

La Missive     juillet 2021 

Programme des Messes et Manifestations Novembre-Décembre 2021  
 Le programme ci-dessous est dépendant de la situation sanitaire et d’éventuelles nouvelles directives  

 

Annonces aux Bénévoles, prière de réserver la date ! 

Soirée raclette pour les bénévoles de notre Communauté 

Chères amies, chers amis, 

En 2019 et 2020 nous n’avons pas pu organiser un évènement pour vous re-
mercier pour votre engagement comme bénévole. Sans vous, nous ne pour-
rions pas offrir de programme dans notre chapelle Sainte Madeleine de Saint-
Cergue. 

Nous aimerions vous remercier pour tous vos efforts en vous invitant à une 
soirée raclette  

   le samedi 27 novembre 2021 à 19h30 

             dans la salle du Conseil d’Arzier-Le Muids 

 

Cela nous ferait bien sûr plaisir si vous assistiez auparavant à la messe de 
18h00 dans notre chapelle, durant laquelle nous bénirons les couronnes de 
l’Avent et célébrerons la messe Rorate. 

Vos conjoints ainsi que les servants de messe et leurs parents et frères et 
soeurs sont les bienvenus. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver pour cet évènement ! 
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Evènements 
passés 

 
 

   Saint-Cergue  
 

Samedi 7 février: 

dimanche de l'apostolat 

des laïcs 
 

Paul J. Zimm ermann témoignant de sa foi. 

 
PAR PHILIPPE ESSEIVA 

PHOTOS: MATTÉO MONTICELLI 

 

Le premier dimanche de février est le 

dimanche de l'apostolat des laïcs. A cette 

occasion, au moment de l'homélie, l'abbé 

André Fernandez a introduit le président 

de la communauté, Paul J. Zimmermann, 

qui a donné un témoignage. Celui-ci a sou 

ligné l'importance du service rendu par les 

bénévoles et remercié toutes celles et tous 

ceux qui s'engagent dans notre commu 

nauté. Leur foi se vit dans leurs actes et 

leurs actes témoignent de leur foi. 

Samedi 20 février: messe des cendres 
 

TEXTE ET PHOTOS PAR PHILIPPE ESSEIVA 

 

Le 20 février, la messe des cendres a marqué le début du carême. L'abbé Zbiniew 

Wiszowaty, qui célébrait, a distribué les cendres dans le respect des mesures sanitaires 

en vigueur. 

 

 

Samedi 20 mars: aller à la messe avec mon enfant 
 

Ne nous laisse pas entrer en tentation. 

 
TEXTE ET PHOTOS PAR PHILIPPE ESSEIVA 

 
Sept enfants ont participé à la préparation 

de la messe. Béatrice leur a expliqué le sens 

de la prière et le fait que l'on peut prier à 

tout âge. Les petits ont confectionné un 

bracelet de perles où chacune d'entre elle 

représente une prière, un peu à l'image 

d'un chapelet. Ce bijou pourra les aider à 

suivre leurs invocations. 

 
Sur la terre comme au ciel. 
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Evènements passés 

TEXTES ET PHOTOS PAR PHILIPPE ESSEIVA 

 

 

 
messe des Rameaux 
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Evènements passés 

TEXTES ET PHOTOS PAR PHILIPPE ESSEIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La veillée pascale a eu lieu, mais sans procession.Le cierge pascal a été allumé grâce au feu préparé devant la chapelle pendant  

 que les fidèles attendaient à l'intérieur. La messe a ensuite été célébrée par l'abbé Zbiniew Wiszowaty devant les nombreux  

 paroissiens venus à Saint - Cergue vivre cette veillée en communauté.  

 

 Josué porte le cierge pascal.  
 

 Samedi 8 mai: messe de la fête des mères  

La fête des mères a eu lieu le 9 mai. A Saint-Cergue, nous avons fêté cet événement la veille. C'est l'abbé Jean Geng qui a célébré la messe. Lors 

de la célébration , il a glorifié l'amour que l'on porte à ses proches et à son prochain. A l'issue de la messe, Paul Zimmermann a distribué une 

rose à toutes les dames présentes, petites et grandes. Un jeune garçon a demandé à en recevoir une pour l'offrir à sa maman.  
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Evènements passés 
 

La Missive     juillet 2021 

Messe des familles                        TEXTE: PAUL J: ZIMMERMANN ET PHOTOS PAR PHILIPPE ESSEIVA 

         Samedi, le 29* mai 2021 

Les mesures à respecter en raison de la situation sanitaire actuelle ont 

été assouplies. Nous avons enfin à nouveau le droit de chanter, en por-

tant le masque. Nous nous réjouissons d’avoir pu profiter de la messe 

des familles habituelle, animée par Céline, Mariline et Noah. 
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Evènements passes  
PHOTOS   PAR PHILIPPE ESSEIVA & TEXTE  PAR  PAUL J: ZIMMERMANN 

La Missive     juillet 2021 

Lundi, 14 juin 2021, 14h00    

Recueillement pour  M. Gabriel Emmanuel Revaz, St-Cergue 

 

Samedi, 12 juin 2021 

Apéro de consolation 

Notre curé modérateur  a in-

terprété les directives de nos 

autorités d’une manière diffé-

rente de la nôtre et nous a in-

terdit de laisser chanter la 

schola grégorienne dans notre 

chapelle ce soir. 

Comme nous avions déjà pré-
paré l’apéro pour remercier la 
schola, nous l’avons servi 
quand-même au dehors de-
vant la chapelle comme 
« apéro de consolation ». 

Une messe était dite en sa mémoire 
le samedi 19 juin à 18h00 dans 
notre chapelle à Saint-Cergue. 

PHOTOS  &  TEXTES  PAR  PAUL J: ZIMMERMANN 
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Édition 

Cette Missive est éditée par les membres du Conseil et est actuellement diffusée à 151 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 


