Paroisse Mont-sur-Lausanne, février 2018
Encadré
Un culte tout en louange
Nouveau ! Dimanche 4 février, 10h, culte de louange, confié aux bons soins du comité
qui accompagne le ministère de notre Responsable Louange. La prière du Notre Père
servira de colonne vertébrale à cette célébration, laquelle fera la part belle au chant.

Reconnaissance
Des célébrations de Noël lumineuses
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont impliquées dans les célébrations du
temps de Noël. Des Noëls, il y en a eu ! La fête de Noël des familles, le Noël des aînés
et la Veillée du 24… Des temps remplis de lumière et de paix ; des moments portés par
la présence du Christ. Des célébrations riches de vos cœurs pour Dieu et de vos apports
précieux pour un large public. Notre gratitude va vers vous, en particulier vers Yasmin
Agosta, qui s’est spontanément offerte pour coordonner toutes les tâches !
Pour votre information, sachez que les collectes de Noël ont été intégralement versées à
deux œuvres : l’hôpital de Bembereke, au Bénin, pour l’agrandissement de son service
de pédiatrie ; l’Aide Suisse pour la Mère et l’Enfant (ASME), une œuvre d’assistance pour
mères et enfants à naître en difficulté.

Dans le rétro
Assemblée paroissiale d’automne, échos
Le 14 novembre dernier, l’assemblée a accepté avec reconnaissance la constitution
d’un comité, lequel sera chargé d’assurer la présence d’un représentant de la
paroisse à la manifestation communale du 1er août pour transmettre le message de
l’Eglise ; le ministre titulaire étant soit en camp paroissial, soit en vacances avec sa
famille à ce moment-là, il s’agissait de trouver une solution. Le poste de notre
secrétaire a été revu à la hausse, au vu du développement de nos activités : de 32,5
%, il a passé à 40%. L’assemblée a accepté un déficit budgété pour l’année 2018 à
hauteur de fr. 9'000.-. Votre générosité nous sera précieuse pour assumer l’ensemble
des projets en cours. Le PV est disponible auprès de notre secrétaire, Valérie
Corbaz, ou sur notre site internet.
Paquets de Noël
A la fin novembre, vingt-quatre paquets de Noël, confectionnés par les paroissiens, ont
été acheminés vers l’un des sites de récolte nationaux, par l’entremise de Louis Ramuz.
Ces paquets auront fait la joie d’enfants, de familles pauvres, et de personnes âgées
seules en Albanie, en Bulgarie, en Moldavie, en Roumanie, en Serbie, au Belarus et en
Ukraine. Un moment de bonheur là où la misère est grande ; une action de la Mission
chrétienne pour les pays de l’Est.

Actualités
Dons et legs
Notre Eglise a pour mission de porter l’Evangile dans la société et de le transmettre aux
générations futures. Concrètement, elle accompagne les personnes et les familles ; elle
offre des temps de ressourcement ; elle forme les enfants et les jeunes ; elle soutient les
personnes seules ou celles qui rencontrent des difficultés. Ce large rayonnement… grâce
à de nombreux bénévoles qui mettent leur cœur et leurs dons au service du Royaume

de Dieu. Cette présence disponible… grâce à votre engagement et votre soutien
financier.
L’Eglise réformée vaudoise, c’est 84 paroisses, 300 pasteurs et diacres, 10'000
bénévoles… pour un budget global de 43 millions. Si le 80% de cette somme est pourvu
par l’Etat (subvention), les 20% restant, soit quelque 8 millions, sont financés par nos
dons volontaires.
Dès lors, au vu de ce défi à relever, si l’occasion se présente, pourquoi ne pas envisager
une donation ou établir un legs au nom de la paroisse ? Une donation est un somme
d’argent ou un objet de valeur consenti par acte notarié qui prend effet immédiatement ;
un legs est la transmission d’un bien fait par testament, ne prenant effet qu’au moment
du décès. Le cas échéant, votre notaire saura vous conseiller.
La Récré
Pour « Rencontre, écoute, contact, ressourcement, échanges » ; tous les jeudis
matins, cette rencontre, la Récré, est ouverte entre 9h et 11h, à l’ancienne cure de
Cheseaux, route de Lausanne 11. Un espace ouvert pour échanger, au fil des envies et
des besoins qui émergent. Un projet « Présence et Solidarité » de notre Région, sous la
responsabilité de Sylvie Keuffer.
Récolte d’habits et de souliers
Utile! Vous avez la possibilité de prolonger la vie des habits et des souliers dont vous
n’avez plus besoin. En tout temps, vous pouvez les déposer chez Mme Gracia Di
Pietro, à la route de Blécherette 87 (021 652 20 04). Mettez-les dans des sacs, en
veillant à leur propreté. Ce faisant, vous soutiendrez la Mission chrétienne pour les
pays de l’Est (MCE), laquelle vient en aide à nos frères et sœurs dans la foi qui se
trouvent dans le dénuement.

Rendez-vous
Conférences régionales oecuméniques
Jeudi 1er février, 20h15, à la Villageoise, Romanel. Avec Eric Jaffrain, expert en
marketing non-marchand (concept novateur), enseignant en universités et
entreprises. Thème : « Produire – consommer – jeter : une trilogie contre nature ».
Cette marchandisation détruit le lien social, développe l’égoïsme et l’esprit de
pauvreté. Si nous parlions de croissance humaine basée sur le don ? Retrouver le
bien-être avant le bien-faire ? Des relations avant la performance ? La foi avant la
sécurité ?
Jeudi 15 février, 20h15, au centre œcuménique Pré-Fontaine à Crissier. Avec
Dominique Bourg, philosophe, professeur à la Faculté de géosciences et
environnement, université de Lausanne. Thème : « Quoi de neuf pour demain ? »
Les dégradations infligées à la biosphère sont sans précédent. Présentation d’un
contrat socio-naturel, ménageant le pluralisme des trajectoires économiques, dans
un cadre de solidarité accrue.
Concert au temple
Dimanche 4 février, 17h, avec Esmé de Vries et l’Ensemble Dolan, « Consort
Violes ». Les concerts sont suivis d’une verrée avec les chanteurs/musiciens. Entrée
libre, collecte à la sortie ; avec le soutien de la paroisse, de la commune et de la
société de développement. Papillons d’information disponibles sur le présentoir au
temple. Renseignements auprès de Marinette Moser (marinette.moser@citycable.ch).

Conférence biblique
Mercredi 7 février, 20h15, foyer paroissial de St-Sulpice. Conférence de JeanDaniel Macchi, professeur d’AT à Genève. Thème : « Le livre d’Esther, le courage et
la grâce ». Les aventures d’Esther soulèvent des questions identitaires
fondamentales et actuelles : Quelle attitude adopter face à la persécution ? Cacher
son identité, ou … ?
Jeunes adultes (22-30plus)
Il s’agit de rencontres régulières, destinées aux jeunes adultes de la région. Vous
trouverez plus d’infos sur www.22-30plus.ch. Lieu : maison de paroisse au Mont.
Dimanche 11 février, 18h. Au programme : Repas canadien, chants (temps de
louange) et prière.
Samedi 10 mars, 19h : repas (sur inscription) et message.
Méditations bibliques avec l’Ecole de la Parole
Mercredi 14 février, 20h, maison de paroisse (lectio divina œcuménique). Lire
l’Evangile de Marc avec Nicolas de Fluë (il convient d’associer Dorothée, son
épouse). En effet, 2017 correspond aux 600 ans de la naissance de « Bruder
Klaus ». Animation : Martin Hoegger et Panayotis Stelios (théologien catholique).
Trois autres rencontres suivront jusqu’en mai. Renseignements auprès de Chantal
Hoegger (021 652 92 19).
Les Amis des 4 coins (aînés)
Jeudi 22 février, 14h, rencontre à la maison de paroisse (étage du bas). Avec une
infirmière à domicile. Renseignements auprès de Jean-Louis Leuthold (021 653 57 46 ;
jl.leuthold@icloud.com).
Soirée de prière pour la cité
Chaque dernier dimanche du mois, le comité d’intercession nous invite à un temps de
prière pour notre pays, pour nos autorités, pour notre région, pour la jeunesse, de
19h30 à 21h au temple ; dimanche 25 février.
Culte avec la bénédiction de nos moniteurs
Dimanche 4 mars. Pendant ce culte, nous aurons une prière de bénédiction
particulière pour la cinquantaine de personnes qui, pendant toute l’année, s’occupent
des enfants et des ados, les nourrissent spirituellement et les aiment.
Module de formation « Appartenir »
Une ETAPE à ne pas manquer… Celle de l’engagement à l’appartenance à la
communauté ! Une étape qui fait sens, au vu des échos enthousiastes des
participants des dernières sessions qui ont rassemblé une bonne centaine de
personnes. Réservez le vendredi 9 mars (de 19h45 à 22h) et le samedi 10 mars
(de 8h45 à 12h), à la maison de paroisse. En suivant ce module, vous découvrirez la
vision de la paroisse du Mont, les objectifs qu’elle s’est fixée, et les moyens mis en
œuvre pour y parvenir. Au programme de ce séminaire: « Paroissiens du Mont, qui
sommes-nous? Notre histoire, l’identité de la paroisse, ma place dans la
communauté ». Papillons disponibles sur le présentoir au temple ; inscription chez
Chantal Hoegger, au 021 652 92 19, chantal.hoe@bluewin.ch. A vos agendas !

Pour les jeunes
Culte de l’enfance
A la maison de paroisse, de 12h à 13h35, tous les mardis jusqu’aux vacances de
Pâques (sauf le mardi des relâches). Prendre avec soi son pique-nique et sa
boisson. Thème de cette saison : « les patriarches de l’Ancien Testament et leurs
histoires de famille ».
Catéchisme (7ème à 9ème années)
Le dimanche 4 février, les catéchumènes de la 7ème à la 9ème années du nord de la
Région prendront part au culte à Cheseaux. Sur le coup de midi, repas préparé pour
eux et pour les parents qui le souhaitent. L’après-midi, de 13h à 15h45, animation
catéchétique pour les jeunes, conduite par les ministres organisateurs Francine
Guyaz et Timothée Reymond.
Catéchisme (9ème et 10ème années)
Les jeudis 15 février, 1er, 8 et 15 mars, de 18h30 à 20h (et le vendredi 23 mars, à
19h30), les jeunes de la 9ème et de la 10ème année se retrouvent au local du groupe
de jeunes, Valleyre 59, Le Mont, pour des rencontres animées de concert avec des
responsables du groupe de jeunes. Thème : « Vivre, tu vois comment ?! » Objectif :
Savoir où aller. Savoir comment y aller, avec quoi, avec qui. Savoir ce qui m’attend.
Au final, savoir si je vais y aller de bon cœur ou à reculons… Puisque la vie est un
voyage, il sera utile d’avoir un bout de réponse à ces questions.
Catéchisme (11ème année)
Le week-end du 9 au 11 février, la dizaine de jeunes qui terminent leur parcours de
KT se retrouvent à L’Auberson, au-dessus de Sainte-Croix, pour se préparer au culte
des Rameaux, où ils recevront la bénédiction de Dieu sur leur vie. Merci de prier pour
que Dieu les visite particulièrement pendant cette retraite, en compagnie d’une super
équipe de responsables du groupe de jeunes et du pasteur.
Groupe des ados
Nouveau ! Depuis novembre passé, à quinzaine, les ados de la paroisse sont invités
à se retrouver le vendredi soir, de 19h à 21h, à la maison de paroisse ; parce que les
ados ont une valeur inestimable, et parce qu’ils aiment constituer des amitiés. Si tu
es entre la 7ème et la 11ème année d’école, viens et amène tes copains et copines. Au
programme : vie pratique, témoignages, jeux, partage de l’amitié… et manger
ensemble ! Renseignements chez Marc Barthélémy (078 664 81 77). Prochaines
dates : vendredis 9 février, 2 et 16 mars.
Groupe de jeunes Comd@b
Vendredi 2 mars, 19h30, rencontre plénière « Echo » à la maison de paroisse.
Renseignements auprès de Vincenzo Ravera (vincenzoemilioravera@hotmail.ch).
Cultes jeunesse des Chamberonnes
Le dimanche 11 février, à Bussigny, à 18h30. Célébration à vivre en famille, avec la
participation de jeunes de la Région. Prochaine date : Dimanche 11 mars.

A l’horizon
Groupe de jeunes Comd@b et catéchumènes

Du lundi 2 au samedi 7 avril, le groupe de jeunes et des catéchumènes (10ème et
11ème années) seront en camp dans les Cévennes, à proximité d’Alès. Les journées
commenceront par un temps de partage et de discussion en petits groupes. Pendant
les après-midis, activités fun et sportives. En soirée, un orateur nous apportera des
messages, pour fortifier la foi des participants. Camp organisé de concert avec le
groupe de jeunes de Corsier-Corseaux. Nous attendons une soixantaine de jeunes.
Flyers à disposition. Renseignements et inscriptions auprès du responsable
jeunesse, Vincenzo Ravera (vincenzoemilioravera@hotmail.ch).
2018, la paroisse en camps
Nous vous communiquons ici les dates que la paroisse a retenues pour ses deux
camps de l’année prochaine. Ceci vous permet de les noter dans vos agendas et, le
cas échéant, de prévoir vos vacances en conséquence.
L’été prochain, du samedi 21 au samedi 28 juillet 2018, la paroisse organise un
camp pour tous, à Sanary-sur-Mer (centre Azur), à l’ouest de Toulon (logement en
dur ou sous tente marabout). Au programme: message biblique, chants, groupes
d’enfants, partages en groupes, vie communautaire, détente en bord de mer.
L’hiver qui suivra, du jeudi 27 décembre 2018 au mercredi 2 janvier 2019, nous
nous retrouverons à Leysin (Hôtel Alpine Classic). Ses pistes de ski et ses
nombreuses activités présentes au village permettront à chacun(e) d’y trouver son
compte. Des enseignements bibliques dispensés par Christian Kuhn (thème : le
mentorat), des chants et des partages en groupes assureront notre ressourcement
spirituel.

Dans nos familles
Bénédiction d’enfant:
Confirmation:
Baptême:
Mariage:
Services funèbres:
Cultes
Dimanche
10h Le Mont,
Memento
Un Eveil à la foi, une Ecole du dimanche et un groupe pour les ados sont proposés, à
la maison de paroisse, pendant les cultes du dimanche matin.

