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JANVIER 2022  

 

LA 
 MISSIVE 

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

 

 
Chères amies, chers amis de notre Communauté, 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour vous et vos familles. Que l’année 2022 soit sereine et 
fructueuse pour chacun-e de vous. 

Je vous transmets volontierts un article du magazine « Grandir » comme source d’inspiration pour 
cette nouvelle année 

Paul J. Zimmermann, Président du Conseil de la Communauté 

Expresso et cappuccino 

outils pour nous aider a  lire

 

 Le « Guide Expresso » propose, comme la page d'accueil l'indique, 
journe e »! Et force est de constater que cela fonctionne aussi bien que              

artifice pour faire le plein d'e nergie. 

 

Cappuccino 

« l'e re du temps». 

sur le site a  chaque fois. Et, cerise 

sur 

doit nous e tre envoye  ! 

Un remarquable expresso, sans capsules, a  de guster avec profit!  

http://www.guide-expresso.com/
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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 

Monsieur Paul J. Zimmermann           tél. : 079 417 15 75 

  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 

Responsables hors Conseil 

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, catéchèse 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, Webmaster 

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 

Tél. : 022 366 12 43 

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 6 
dans notre Communauté,  

pour les autres par  l’Uni-
té Pastorale 

La Missive                                           janvier 2022 

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. 



 

 4 

La Missive      Janvier 2022 

« Aller à la messe avec mon enfant » 

 

 
 

Messes des familles avec Céline et 

rencontres enfants de 3 à 6 ans - Liturgie de la Parole avec Béatrice  

 

05 mars 2022 à 17h00 rencontre dans la grande salle de l’ancienne poste de St-
Cergue. 

        à 18h00 messe des familles à la chapelle   

 

09 avril 2022 à 17h00 rencontre dans la grande salle de l’ancienne poste de St-
Cergue 

        à 18h00 messe des familles à la chapelle 

 

18 juin 2022 à 17h00 rencontre dans la grande salle de l’ancienne poste de St-
Cergue 

        à 18h00 messe des familles à la chapelle 

 

Les rencontres sont sans inscription et gratuites. 
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Programme des Messes et Manifestations janvier—avril 2022 
 Le programme ci-dessus est dépendant de la situation sanitaire  

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

tails 

Samedi 01 janvier Sainte Marie, mère de Dieu, 

et Epiphanie  

18h00 / chapelle Messe ordinaire 

Samedi 08 janvier Baprême du Seigneur C 18h00 / chapelle Messe ordinaire 

Samedi 15 janvier  Pas de messe Voir cérémonie oecuménique 
demain dimanche 

Di-

manche 

16 janvier Semaine de la prière pour 

l’unité des chrétiens 

10h00 temple à St-Cergue Célébration oecuménique 

Samedi 22 janvier 3e dimanche du Temps ordi-

naire C 

18h00 / chapelle Messe ordinaire 

Samedi 29 janvier 4e dimanche du Temps ordi-

naire C 

18h00 /  chapelle Messe ordinaire 

Samedi 05 février 5e dimance du Temps ordi-

naire C 

18h00 / chapelle 

 

Messe ordinaire 

Samedi 12 février 6e dimanche du Temps ordi-

naire C 

18h00 / chapelle Messe ordinaire 

Samedi 19 février 7e dimanche du Temps ordi-

naire C 

18h00 / chapelle Messe ordinaire 

Samedi 

 

26 février 8e dimanche du Temps ordi-

naire C 

18h00 / chapelle Messe ordinaire 

Samedi  05 mars Liturgie de la parole 

1er dimanche du Carême 

17h00 Grande salle de l’an-
cienne poste de St-Cergue 

18h00 / chapelle  

Rencontre des enfants de 3 à 6 ans 

Messe des familles 

Samedi 12 mars 2e dimanche du Carême 1800 chapelle 

19h00 / chapelle 

Messe ordinaire 

19h00 Assemblée générale de la 

Communauté pour l’année 2020, 

apéro à la sortie 

 
Samedi 19 mars 3e dimanche de Carême C 18h00 / chapelle Messes ordinaire 

Samedi 26 mars 4e dimanche de Carême C 18h00 / chapelle Messe ordinaire 

 

Samedi 02 avril 5e dimanche de Carême C 17h00 / chapelle Messe ordinaire 

 

Samedi 09 avril Liturgie de la parole 

Dimanche des Rameraux et 

de la Passion C 

17h00 Grande salle de l’an-

cienne poste de St-Cergue 

18h00 / chapelle 

Rencontre des enfants de 3 à 6 ans 

Messe des familles 

Samedi 16 avril Pâques C 18h00 / chapelle Veillée pascale avec baptême 

d’Eloïse, accompagnée par Urs 

Höchle, organiste bâlois et Wiily 

Gerber, trompettiste, apéro et 

“caser des oeufs” à la sortie  

Samedi 23 avril 2e dimanche de Pâques C 18h00 / chapelle Messe ordninaire 

Samedi 30 avril 3e dimanche de Pâques C 18h00 / chapelle Messe ordinaire 
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Programme des Messes et Manifestations mai—août 2022 
 Le programme ci-dessus est dépendant de la situation sanitaire  

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

tails 

Samedi 07 mai 4e dimanche de Pâques C 

Fêtes des mères 

18h00 / chapelle Messe ordinaire 

Samedi 14 mai 5e dimanche de Pâques C 18h00 / chapelle Messe célébrée par Joseph Lukelu 

et accompanée par la chorlae 

africaine, apéro à la sortie 

Samedi 21 mai 6e dimanche de Pâques C 18h00 / chapelle Messe ordinaire 

Jeudi 26 mai Ascension C 18h00 / chapelle Messe ordinaire 

Samedi 28 mai 7e dimanche de Pâques C 18h00 / chapelle Messe ordinaire 

Samedi 04 juin Pentecôte C 18h00 /  chapelle Messe ordinaire 

Samedi 11 juin Sainte Trinité 18h00 / chapelle 

 

Messe ordinaire 

Samedi 18 juin Liturgie de la parole 

Saint Sacrement C 

17h00 / Grande salle de l’an-
cienne poste de St-Cergue 

18h00 / chapelle 

Rencontre des enfants de 3 à 6 ans 

Messe des familles 

Samedi 25 juin 13e dimanche du Temps 

ordinaire C 

18h00 / chapelle Messe ordinaire 

Samedi 

 

02 juillet 14e dimanche du Temps 

ordinaire C 

18h00 / chapelle Messe ordinaire 

Samedi  09 juillet 15e dimanche du Temps 

ordinaire 

18h00 / chapelle  Messe ordinaire 

Samedi 16 juillet 16e dimanche du Temps 

ordinaire 

1800 chapelle 

 

Messe ordinaire 

 

Samedi 23 juillet 17e dimanche du Temps 

ordinaire C 

18h00 / chapelle Messes ordinaire 

Samedi 30 juillet 18e dimanche du Temps 

ordinaire C 

18h00 / chapelle Messe ordinaire 

 

Samedi 06 août 19e dimnanche du Temps 

ordinaire C 

18h00 / chapelle Messe ordinaire 

Samedi  13 août 20e dimanche du Temps 

ordinaire 

18h00 / chapelle Messe ordinaire 

Samedi  20 août 21e dimanche du Temps 

ordinaire 

18h00 / chapelle Messe ordinaire 

Samedi  27 août 22e dimanche du Temps 

ordinaire 

18h00 / chapelle Messe ordinaire 
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Evènements passés                     

Messe de souvenir, 30 novembre 2021 

En 2021 comme le 2 novembre , jour traditionnel de la commémoration des défunts, échoyait un mardi, nous avons décidé d’évo-

quer la mémoire des membres et des bienfaiteurs de notre Communauté disparus durant l’année écoulée lors de la messe du 30 

octobre. En citant les noms et en plaçant un cierge  pour chacun(e) devant l’autel nous avons pensé aux 7 personnes suivantes: 

 Jean Duret, 11.11.2020                               Jane-Marie Ducret, 12.02.2021 

 Gabriel Emmanuel Revaz, 09.06.2021        Gaston Mauron, 29.07.2021 

 Samuel, père de Françoise, 30.07.2021  Gérard Défago, 14.08.2021 

 Nicole Hesse, 17.08.2021     Tout les morts de nos villages et familles                       

« Aller à la messe avec mon enfant », Samedi, le 13.11.2021 
 

Les enfants plus âgés  en 

préparant les chants avant 

la messe avec Céline 

Les enfants jusqu’à 6 

ans avec Béatrice en 

préparant leurs in-

terventions à la 

messe 
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Evènements passés       

 

La messe des familles qui suivait les préparatifs (13.11.2021) 

Soirée des bénévoles à la salle du Conseil à Arzier, samedi, 13 novembre 2021 

29 bénévoles et leurs familles se sont réunis pour une raclette. L’occasion pour le prési-

dent du Conseil de Communauté de leur exprimer ses remerciements pour leur engage-

ments pendant toute l’année.   
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Evènements passés  

Merci aux organisateurs de la soirée : 

Odette d’Onofrio et son mari Jean-

Pierre Vuille 

Les générations se rencontrent 

La surprise pour le prési-

dent du Conseil 

Comme Paul fêtait en février 

ses 80 ans (pendant le confi-

nement), les bénévoles lui 

ont fait la surprise d’un gâ-

teau avec les bougies d’anni-

versaire , cette croix (voir 

sur la photo) et un bon pour 

du vin. 

Paul , très touché par ce 

geste inattendu, remercie 

tout le monde. 
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L’Avent, un temps privilégié pour renouveler sa relation avec Dieu 

Samedi, le 27 novembre 2021 

 

Messe du 1er dimanche de 

l’Avent célébrée à la lueur des 

bougies appelée messe Rorate, 

au cours de laquelle les cou-

ronnes de l’Avent sont bénies.  

Un groupe de scouts de 

Genève a participé acti-

vement à cette messe, 

célébrée par notre curé 

modérateur, l’abbé Jean-

Claude  



 

 11 
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Noël des ainés à Arzier-Le Muids , le 15 décembre 2021 

Chaque année nous essayons de participer au Noël des Ainés. Cette année l’évènement a eu 

lieu à Arzier avec le  groupe des ainés, Soleil d’automne. Le diacre permanent de l’unité pas-

torale, Eric Monneron, nous a représentés. Merci Eric! 

Messe des familles de Noël le vendredi, 24 décembre 2021 à 16h00  
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Evènements passés                



 

 13 

La Missive     janvier 2022 

Evènements passés                

Cérémonie œcuménique de la semaine pour l’unité des chrétiens, 16 janvier 2022  

28 personnes, dont 7 catholiques se retrouvaient 

cette année au temple de St-Cergue. Belle céré-

monie et bel accompagnement musical ! 

Merci à Daniela, Philippe et Eric pour l’organisa-

tion et leur engagement. 
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Édition 

Cette Missive est éditée par les membres du Conseil et est actuellement diffusée à 154 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 

La prochaine Missive est prévue pour l’été 2022 


