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JUIN 2022  

 

LA 
 MISSIVE 

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

 

 
Chères amies, chers amis de notre Communauté, 

Voici quelques chiffres extraits du rapport annuel de notre Communauté, présenté lors de notre as-
semblée générale du 12.03.2022. 

Vous trouverez l’intégralité du rapport sur internet: 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2022/03/rapport-2021-definif.pdf 

REPARTITION DES FIDÈLES PAR CONFESSION (situation 2021) 

Le nombre d’habitants augmente chaque année, de même en 2021. En revanche, le nombre de celles et ceux qui se 
déclarent réformés ou catholiques baisse. Cette année, le nombre de catholiques a baissé : 
 -2,28%. C’est désormais le nombre des adeptes d’autres croyances, ou sans religion déclarée, qui augmente, cette 
année également, et qui représente toujours le groupe le plus important dans nos deux communes. 
Notre Communauté représente avec ses membres inscrits 8,51 % (en 2019 : 8,26%) des catholiques de la Paroisse. 

 

 
 

SACRISTIE / LITURGIE 

Statistiques: 

1919 participants pour 56 célébrations  = 34,27 participants/célébration. 

(en 2020 : 1071 participants en 37 célébrations =      28,95 participants/célébration) 

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 échappé les années passées. En plus, c’était une chance pour les 
membres de notre Communauté que la messe avait lieu chaque samedi à la même heure. Nous sommes très con-
tents que ce régime ait été également valable pendant l’année 2021.  La fréquentation de nos cérémonies reste très 
fluctuante. Elle oscille, durant les samedis ordinaires, entre 20 et 30 participants. Les messes avec des liturgies spé-
ciales et festives suscitent quand même, en moyenne, de belles fréquentations. En outre, nous comptons souvent 
des enfants qui participent à nos messes. Les messes animées par Céline Vernet et le groupe des enfants de Béa-
trice ont un effet positif sur la fréquentation. 

2020 Protestants Catholiques Autres TOTAL 

Arzier 608 728 1565 2901 

St-Cergue 511 750 1405 2666 

TOTAL 1119 1478 2970 5567 

          
          

2021 Protestants Catholiques Autres TOTAL 

Arzier 602 714 1646 2962 

St-Cergue 495 731 1545 2771 

TOTAL 1097 1445 3191 5733 

          

Variation -22 -33 221 166 

  -2,01% -2,28% 6,93% 2,90% 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2022/03/rapport-2021-definif.pdf
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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 peu-
vent 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, photographe, 

Rédaction Essentiel 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 

Françoise Esseiva, secrétaire 
 
Arzier-Le Muids 
 
078 624 72 83 

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 

Michel Pannatier, Webmaster 

1968 Mase VS 

Tél. : 079 826 43 67 

 

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                                           juin 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. 
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« 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  

 

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

          à 18h00 messe des familles à la chapelle 

10 septembre 2022  

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

         à 18h00 messe des familles à la chapelle   

26 novembre 2022  

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

                       à 18h00 Messe des familles Rorate  à la chapelle 

 24 décembre 2022 

  à 16h00 messe des familles  de Noël à la chapelle  
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Programme des Messes et Manifestations juin—septembre 2022 
  

 

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

tails 

Samedi 04 juin Pentecôte C 18h00 / chapelle Messe ordinaire 

Samedi 11 juin Sainte Trinité C 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 
Annulé 

Messe des familles et baptême de 
Charlotte, apéro 

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 C 

18h00 /  chapelle Messe ordinaire 

Samedi 16 juillet 16e dimance du Temps ordi-

naire C 

18h00 / chapelle 

 

Messe ordinaire 

Samedi 23 juillet 17e dimanche du Temps 

ordinaire C 

18h00 / chapelle Messe ordinaire 

Samedi 30 juillet 18e dimanche du Temps 

ordinaire C 

18h00 / chapelle Messe ordinaire 

Lundi 1er août Fête nationale Le soir à la place de jeux Le 

Muids, cérémonie patriotique 

Le mot de l’église par le diacre de 

l’UP, Eric Monneron 

Samedi  06 août 19e dimanche du Temps 

ordinaire C 

18h00 / chapelle  Messe ordinaire 

Samedi 13 août 20e dimanche du Temps 

ordinaire C 

1800 chapelle 

 

Messe ordinaire 

 
Samedi 20 août 21e dimanche du Temps 

ordinaire C 

18h00 / chapelle Messes ordinaire 

Samedi 27 août 22e dimanche du Temps 

ordinaire  C 

18h00 / chapelle Messe ordinaire 

 

Samedi 03 sep-

tembre 

  Pas de messe à St-Cergue 

Samedi 04 sep-

tembre 

23e dimanche du Temps 

ordinaire C 

10h30 à Gland / l’église  

Jean-Baptiste 

Messe de l’entrée pastorale de 
l’unité pastorale  

Di-

manche 

10 sep-

tembre 

Liturgie de la parole 

24e dimanche du Temps 

ordinaire 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, apéro  

Samedi 17 sep-

tembre 

25e dimanche du Temps 

ordinaire C, Jeûne fédéral 

18h00 / chapelle Messe ordninaire 

Samedi 24 sep-

tembre 

Désalpe 

26e dimanche du Temps 

ordinaire C 

Le matin 

16h00 / chapelle 

Stand avec la Paroisse réformée 

Messe, accompagnée par le club de 

yodel “Alpenrösli” de Gland, apéro 



 

 6 

LA MISSIVE                                   juin 2022   

Programme des Messes et Manifestations octobre—décembre 2022 

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

tails 

Samedi 01 oc-

tobre 

27e dimanche du Temps 

ordinaire C 

18h00 / chapelle Messe ordinaire 

Samedi 08 oc-

tobre 

28e dimanche du Temps 

ordinaire C 

18h00 / chapelle Messe  accompanée par la Schola 

gégorienne, apéro à la sortie 

Samedi 15 oc-

tobre 

29e dimanche du Temps 

ordinaire C 

18h00 / chapelle Messe ordinaire 

Samedi 22 oc-

tobre 

30e dimanche du Temps 

ordinaire C 

18h00 / chapelle Messe ordinaire 

Samedi 29 oc-

tobre 

31e dimanche du Temps 

ordinaire C 

18h00 / chapelle Messe de souvenir en mémoire des 

défunts de notre Communauté 

Samedi 05 no-

vembre 

32e dimanche ordinaire C 18h00 /  chapelle Messe ordinaire 

Samedi 12 no-

vembre 

33e dimanche du Temps 

ordinaire C 

18h00 / chapelle 

 

Messe ordinaire 

Samedi 19 no-

vembre 

Christ Roi de l’Univers C 18h00 / chapelle 

19h30 / salle du Conseil, Arzier 

 

Messe des familles 

Soirée des bénévoles 

Samedi 26 nov-

mbre 

Liturgie de la parole 

1er dimanche de l’Avent A 

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

18h00 / chapelle  

Rencontre des enfants de 3 à 6 ans 

Messe des familles “Rorate” et 
bénédiction des couronnes de 
l’Avent, apéro à la sortie 

Samedi 

 

03 dé-

cembre 

2e dimanche de l’Avent A 18h00 / chapelle Messe orinaire 

Samedi  10 dé-

cembre 

3e dimanche de l’Avent A 18h00 / chapelle  Messe ordinaire 

Samedi 17 dé-

cembre 

4e dimanche de l’Avent A 1800 chapelle 

 

Messe ordinaire 

 

Samedi 24 dé-

cembre 

Nativité du Seigneur A 16h00 / chapelle Messe des familles de Noël, vin 

chaud à la sortie 

 
Samedi 31 dé-

cembre 

Sainte Famille A 18h00 / chapelle  
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Evènements passés                  

Premier dimanche de Carême et messe des cendres, samedi, 5 mars 2022 

 

Le mercredi des Cendres marque le début 

du Carême qui se termine le Jeudi saint. Ce 

jour-là, des cendres sont imposées sur la tête 

de chaque chrétien. C’est le premier pas qui 

accompagne ceux du Christ vers sa Passion, 

sa mort et sa Résurrection  

De nombreux enfants sont venus accom 

pagnés de leurs parents pour suivre la  

messe des familles, 

adaptée pour les plus jeunes par l’abbé 

Zbiniew et animée par Céline et Benoît  
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Evènements passés       

 

L’assemblée générale de la Communauté, samdi, le 12 mars 2022 

Paul lors de l’assemblée générale 

 de la communauté de Saint- 

Cergue-Arzier-La Cure du 12  

mars. 

Retour sur l’assemblée générale 

Le nombre d’habitants catholiques à Saint-Cergue a diminué de 2,38%.  

Michel Pannatier, ancien rédacteur de L’Essentiel, s’est établi en Valais et a donné sa dé-
mission. Françoise Esseiva a rejoint le Conseil de communauté. Voir quelques extraits du 
rapport annuel 2021 sur la page 1 de cette Missive. 

 

Paul Zimmermann, un président dynamique 

TEXTE ET PHOTO PAR PHILIPPE ESSEIVA 

 

L’assemblée générale de la communauté s’est tenue après la messe du samedi 12 mars, 

deuxième dimanche de Carême. Elle était présidée par Paul Zimmermann. L’occasion 

d’en apprendre un peu plus sur le président de notre communauté. 

Paul est né à Bâle le 18 février 1941. Il est l’aîné de quatre frères et soeurs. Ses parents 

étaient des catholiques très pratiquants – son père se rendait presque chaque jour à la 

messe. Paul allait servir la messe les lundis et jeudis matin à 6h, et il est même devenu 

responsable des servants de messe. Très tôt, il a aussi fait valoir ses talents d’organisateur 

en mettant sur pied des cours de danse dans sa paroisse à Bâle. Ses grandes passions sont 

depuis toujours l’organisation et le théâtre.  

 

Une vie bien remplie 

Sa vie professionnelle commence à la banque à Bâle. Puis il part à Paris dans les années 

soixante, années durant lesquelles il est très actif dans la Mission catholique suisse. Il 

rentre dans sa ville natale quelques années plus tard accompagné de Danielle, qu’il a 

rencontrée lorsqu’il séjournait en France et qui est devenue sa femme. Ils auront deux 

enfants, Chantal et Eric. 
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Evènements passés  
 

Paul Zimmermann, un président dynamique (suite) 

TEXTE ET PHOTO PAR PHILIPPE ESSEIVA 

En 1988, Paul Zimmermann est nommé directeur de la logistique de la SBS à Genève, 

puis pour la Suisse romande. Il s’établit à Arzier. Sept ans plus tard, il devient président 

de la communauté de Saint-Cergue. Pour son bonheur, il peut partager cette tâche 

avec Danielle. Son décès, en 1999, affecte particulièrement Paul, très attaché à sa chère 

épouse. En lieu et place de fleurs, les dons reçus servent à remplacer la croix du choeur 

de la chapelle. Suite à un désaccord avec la paroisse, Paul démissionne de la présidence 

en 2010 ; il reprend néanmoins cette fonction en 2014 pour faire revivre la communauté. 

Même les plus grands chagrins finissent par s’atténuer. S’il ne pensait pas tomber de nouveau 

amoureux, c’était sans compter avec la kermesse où il a rencontré Roberta avec qui 

il partage maintenant sa vie. 

Quelques questions à Paul 

Si on lui demande s’il a douté de sa foi à un moment ou un autre, la réponse est non. La 

messe est un besoin pour lui. A son avis, l’Eglise catholique n’est pas à jour, 

car aujourd’hui les besoins et les attentes ne sont pas les mêmes selon que l’on est 

en Suisse, au Brésil ou en Afrique. Le droit canon devrait être revu, car il n’est pas du 

tout adapté au monde actuel. 

Sa satisfaction est d’avoir des messes chaque semaine dans la chapelle avec une belle participation 

et des fidèles jeunes qui viennent en famille. 

Paul dans sa jeunesse : à gauche sur l’image, il tient l’encensoir 
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Dimanche des Rameaux et de la Passion, samedi, le 9 avril 2022 

La liturgie de la Parole par Béatrice (une 

heure avant la messe) n’a attiré qu’un  

participant. 

La bénédiction des rameaux s’est faite au

-dehors, protégée du mauvais temps, par 

l’abbé Zbiniew. 

4 lecteurs et lectrices ont lu la Passion de 

notre Seigneur Jésus Christ selon Saint 

Luc. 

47 personnes ont suivi cette messe des 

familles qui s’est achevée avec un apéro . 

La quête pour l’action de Carême a ap-

porté CHF 350.-. Un grand merci! 
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Dimanche des Rameaux et de la Passion, samedi, le 9 avril 2022 (suite) 

5 servants de messe nous ont ai-

dés pendant la cérémonie. 

Merci à Talia, Rianja, Suzanne, 

Fleur et Josué. 

Musicalement c’est Céline et 

Frédéric qui nous accopamgnés 

pendant cette messe. Merci! 

Gauthier lit la prière 

universelle, merci! 
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Evènements passés                

Veillée pascale, samedi, le 16 avril 2022 

Pour la première fois nous avons eu de la chance 

de pouvoir célébrer un baptême pendant la veillée 

pascale. 

Urs Höchle, organiste et flutiste, et Willi Gerber, 

trompettiste, nous ont accompagnés musicalement. 

Josué a porté le cierge pascal, lumière du Christ. 

77 personnes ont suivi cette belle cérémonie. 

Un apéro et le « casser des oeufs » nous ont per-

mis de continuer de fêter la résurrection du Sei-

gneur 
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Evènements passés                

Veillée pascale, samedi, le 16 avril 2022 (suite autour du baptême) 

Les formalités avant la 

cérémonie avec parents, 

marraine  et parain. 

Bénédiction de l’eau 

baptismale lors de la cé-

rémonie. 

Le baptême d’Éloïse par 

l’abbe Zbienew  

Eloïse dans son élé-

ment, malgré la cérémo-

nie qui durera  plus 

longtemps que d’habi-

tude. 
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Evènements passés                
Messe célébrée par Joseph Lukelu et acompagnée par la chorale africaine « Amani  », Ge-

nève, samedi, le 14 mai 2022 

Après 3 ans de pause à cause de la pan-

démie nous avons eu le plaisir d’assister 

à nouveau à une messe africaine, une 

célébration plus animée qu’à l’ordi-

naire. 

Un grand merci au Père Joseph et la  

chorale Amani. 

48 participants ont suivi la messe et par-

tagé l’apéro. 
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Notre nouveau bulletin de versement avec le QR-Code 
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Édition 

Cette Missive est éditée par les membres du Conseil et est actuellement diffusée à 162 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’automne 2022 


