Paroisse Mont-sur-Lausanne, Réformés, avril 2018
Encadré
Assemblée paroissiale de printemps
Mardi 1er mai, 20h, maison de paroisse. Pendant cette soirée, outre les comptes et
le rapport du Conseil pour l’année 2017, nous aurons l’occasion de nous pencher sur
les aspects porteurs de la vie paroissiale, comme par exemple une élection au
Conseil paroissial ; un bel exercice de communion et d’écoute. Nous rappelons que
cette assemblée est publique. Pour pouvoir y voter, il s’agit d’être membre de la
paroisse du Mont ; autrement dit, soit être protestant et habiter la commune du Mont ;
soit être au bénéfice d’une dérogation (acquise par une simple démarche que nous
vous expliquerons sur demande).

Reconnaissance
Culte de louange
Au début du mois de février, nous avons vécu une première : à savoir un culte
entièrement dédié à une démarche de louange communautaire rendue à Dieu. Un
comité émanant des équipes de louange a préparé cette célébration, de manière à
conduire l’assemblée dans une adoration à la fois structurée et faisant appel à la
participation libre des paroissiens. Une part belle était faite à la musique et au chant ;
la prière du Notre Père servait de support biblique à notre adoration. Un temps était
consacré à l’intercession, où plusieurs ont pris la parole pour exprimer à Dieu, au
nom de tous, la prière qui reposait sur leur cœur en faveur de la Suisse romande.
Quant à la cène, elle signifiait concrètement ce qui est au centre de notre louange :
la mort et la résurrection de notre Seigneur. Nous redisons notre reconnaissance à
l’équipe ad hoc, pour nous a offert ce pur moment de grâce.
Culte de l’enfance
Le mardi 27 mars, nous avons vécu la dernière rencontre de la saison. C’est
l’occasion d’exprimer notre gratitude aux monitrices qui ont fidèlement accompagné
les enfants (de la 3ème à la 6ème année) avec sensibilité, compétence et
bienveillance. Un grand merci à Viviane Henny, Nathalie Schmied, Nicole Giddey,
Jocelyne Baumgartner et Alain Wirth, sous l’experte et fine direction de notre
Responsable enfance Suzanne Barblan.

Dans le rétro
« Paquets de Noël », action 2017
Au mois de novembre passé, plusieurs d’entre vous ont participé à l’action « Paquets
de Noël », à destination des pays de l’Est et de leur population précarisée, que ce
soit des enfants ou des adultes. 24 paquets « montains » ont pris le chemin vers l’un
des 500 lieux de collecte à travers la Suisse. Pour la première fois, la barrière des
100’000 a été franchie ! 100'900 paquets ont apporté de la joie à Noël, via trente-trois
semi-remorques, en Moldavie, en Ukraine, en Albanie, en Bulgarie, en Roumanie, en
Serbie et en Biélorussie.
Par les bons soins des collaborateurs locaux de la Mission Chrétienne pour les Pays
de l’Est, ces paquets ont été distribués à de nombreux écoliers, des orphelins, des
personnes handicapées, des malades, des retraités et des familles isolées. « Les
paquets de Noël sont d’une grande aide pour nous. (…) Les gants chauds et les

écharpes valent de l’or en hiver » (Daryna et Sophia, deux sœurs réfugiées de
guerre en Ukraine).
Culte des Rameaux
Ce printemps, onze jeunes sont arrivés au terme de leur parcours de catéchisme,
dans le cadre de la paroisse. Il s’agit d’Alexis Hort, Xavier Campo, Dimitri Thomas
(Cugy), Félix Amendola, Marilou Emery, Estelle Cart, Elodie Blanc, Aurélie Verdelet
(Romanel), Alicia Cevey, Juliana Laffely et Maël Imhof (Cugy). Lors du culte des
Rameaux, nous avons demandé la bénédiction de Dieu sur eux, en présence de leur
famille. L’occasion pour nous d’exprimer ici notre reconnaissance pour leurs parents,
qui nous les confient ; notre reconnaissance va également vers le groupe de jeunes,
pour le bel accompagnement qu’il offre à nos catéchumènes.

Actualités
Un livre, des cartes : deux produits locaux
Sur la commode à l’arrière du temple, vous découvrirez deux articles intéressants.
D’une part, vous trouverez de jolies cartes « faites maison », qui vous seront utiles
pour écrire des messages encourageants aux personnes que vous aimez. D’autre
part, pour le prix de fr. 9.-, vous pouvez obtenir un petit livre intitulé « Prières et
bénédictions pour les tout petits ». Avec des textes courts et des illustrations sympas,
vous apprendrez à votre enfant à prier. C’est une paroissienne du Mont, Christiane
Bauer, qui est à l’origine de ce livret.

Rendez-vous
Culte de Pâques
Le dimanche 1er avril, pour accompagner le chant lors de la célébration de Pâques,
nous pourrons compter sur un groupe de louange complété d’une instrumentation de
musique classique.
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 8 avril, 18h. Au programme : Repas canadien, chants (temps de louange)
et prière.
Samedi 28 avril, 19h : Repas (sur inscription) et message de Pascal Grosjean,
animateur à la Ligue pour la Lecture de la Bible.
Les Amis des 4 coins (aînés)
Jeudi 19 avril, 14h15, le groupe des aînés se retrouve à la maison de paroisse
(étage du bas). Henriette Hartmann dira sa passion pour le découpage et ses
différentes traditions ; elle terminera en montrant sa technique de découpage et
quelques-uns de ses tableaux. Renseignement auprès de Jean-Louis Leuthold (021
653 57 46 ; jl.leuthold@icloud.com).
Dynamique louange
Samedi 21 avril, matin et après-midi, les musiciens, les chanteurs et les techniciens
se retrouvent pour un temps de partage, de louange et de prière. Objectif :
approfondir la louange de chacun et progresser dans la qualité des interventions au
culte.

Retour du camp de Pâques
Dimanche 22 avril, nous entendrons la rétrospective du camp vécu par le groupe de
jeunes, pendant les vacances de Pâques. Une fois envoyés à la maison de paroisse,
les enfants et les ados seront conduits dans un temps de louange participative.
Concert au temple
Dimanche 22 avril, 17h au temple, avec Luc Bagdhassarian au piano et Florence
von Burg au violon. Les concerts sont suivis d’une verrée avec les musiciens. Entrée
libre, collecte à la sortie ; avec le soutien de la paroisse, de la commune et de la
société de développement.
Méditations bibliques avec l’Ecole de la Parole
Mercredi 25 avril, 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).
Une dernière rencontre suivra en mai. Renseignements auprès de Chantal Hoegger
(021 652 92 19).
Retraite du Conseil paroissial
Les 27 et 28 avril, le Conseil aura sa retraite de printemps à Crêt-Bérard. Nous
serons à l’écoute du Seigneur, pour recevoir son regard sur les temps que nous
vivons. Merci de nous porter dans la prière, pour notre ressourcement, notre
discernement et notre leadership. Nous sommes reconnaissants de nous savoir
accompagnés et soutenus par vous tous qui portez la vie paroissiale en priant pour
elle.
Quartier+ au Grand-Mont
Samedi 28 avril. La paroisse se réjouit de venir à nouveau à la rencontre des
habitants du Grand-Mont. Concrètement, l’après-midi, nous serons là, au milieu des
immeubles. Aux enfants, nous proposerons des activités, des jeux, et des histoires
autour des valeurs de la Bible. Les parents et les adultes converseront joyeusement
autour d’une tasse de thé ou de café. Venez nous dire bonjour !
Culte régional des Chamberonnes
Dimanche 29 avril, à 10h, les neuf paroisses des Chamberonnes se retrouveront à
St-Sulpice, au foyer paroissial des Pâquis, pour le culte régional annuel. Il s’agira
d’un culte radiodiffusé ; nous sommes donc attendus sur site à 9h30, pour la mise en
place et la répétition des cantiques. Pour l’occasion, une œuvre a été créée pour un
choeur : « Comme autrefois », musique d’Ezko Kikoutchi et paroles de Vincent
Guyaz. Tous ceux qui aiment chanter sont invités à constituer ce chœur, sous la
baguette d’Olivier Subilia. Lieu et horaire pour les répétitions : salle de paroisse à
Ecublens, place du Motty, de 19h45 à 21h15. Dates : mercredis 11 et 18 avril, lundi
23 avril, mercredi 25 avril.
Ce dimanche 29 avril, pas de culte au temple du Mont.
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. Pour ce mois, rendez-vous le dimanche 29 avril.

Célébration œcuménique de la Parole
Dimanche 6 mai, 18h, Cathédrale de Lausanne, célébration couleur jeune ;
préparée par un groupe de jeunes catholiques qui animent des messes dynamiques,
un groupe de jeunes évangéliques qui se retrouvent pour la louange, et des jeunes
réformés habitués des prières de Taizé.
Pour les solos francophones
Du samedi 19 mai, 9h30, au lundi 21 mai, 15h. Rencontres et découvertes… deux
jours pour aborder les défis de la rencontre. Lieu : Forum Emmaüs, Saint-Légier. Au
programme : temps conviviaux, conférences, animation, marche, détente, musées et
transports (dimanche soir : repas et soirée de fête sur le thème « country »).
Intervenants : Cosette Fébrissy, psychologue et auteur ; Guy et Denise Chautems,
couple pastoral. Organisation : Association Des Pas Dans le Sable-Suisse.
Renseignements : 024 441 16 02, ou despasdanslesable.suisse@bluewin.ch.
Fête de l’Alliance
Le dimanche 20 mai, nous vivrons la Fête de l’alliance lors du culte de la Pentecôte.
Ce culte sera l’occasion de témoigner de ce qui a été marquant dans votre vie
spirituelle. Si vous avez à cœur de raconter une expérience que Dieu vous a donné
de vivre cette dernière année, prenez contact avec notre pasteur Alain Wirth (021
331 56 80).
Module de formation « Grandir »
« Grandir, à la découverte de la maturité spirituelle » (étape 2). Marcher à la suite du
Christ, qu’est-ce que cela implique ? Telle est la question à laquelle ce module
apportera des éléments de réflexion, le vendredi 25 (soir) et le samedi 26 mai
(matinée). Une soixantaine de paroissiens l’ont suivi jusqu’ici. Au programme de ce
cours : méditer la Bible, parler avec Dieu, Dieu… et mon argent, faire partie d’un
groupe de maison. Seules les personnes qui ont suivi le premier module
« Appartenir » (étape 1) sont habilitées à s’inscrire pour celui-ci. La cinquantaine de
personnes concernées ont reçu récemment un courrier à ce sujet.
2018, la paroisse en camps
Nous vous communiquons ici les dates que la paroisse a retenues pour ses deux
camps de cette année.
Cet été, 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: messages bibliques sous la conduite de David
Bouillon, professeur à la Haute Ecole de Théologie de St-Légier, chants, groupes
d’enfants, partages en groupes, vie communautaire, détente en bord de mer. Thème
retenu pour les matinées : prendre soin de la santé de nos relations.
Et cet hiver, 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.

Pour les jeunes
Groupe des ados

Depuis novembre passé, deux fois par mois, 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 te
trouves 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 20 avril et 4 mai.
Rencontres pour les jeunes des 7ème et 8ème années
Pour permettre à nos ados de faire connaissance avec des membres du groupe de
jeunes, la paroisse organise trois rencontres à leur attention. Les jeudis 26 avril, 3
mai et 17 mai, de 18h15 à 19h45, les jeunes des 7ème et 8ème années se retrouvent
au local du groupe, Valleyre 59, au Mont, avec pique-nique, pour des rencontres
animées de concert avec des responsables du groupe et le pasteur.
Catéchisme (7ème à 9ème années)
Le dimanche 6 mai, les catéchumènes de la 7ème à la 9ème années du nord de la
Région se retrouvent au centre œcuménique de Cugy, de 15h à 19h15. Animation
catéchétique conduite par les ministres organisateurs Francine Guyaz et Timothée
Reymond, et culte ouvert à tous à 18h30.
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, Pierre Stefanini, animateur des
Groupes Bibliques Universitaires pour les cantons de Vaud, Valais et Fribourg, nous
apportera des messages, pour fortifier la foi des participants. Nous attendons une
soixantaine de jeunes. Flyers à disposition. Renseignements et inscriptions auprès
du responsable jeunesse, Vincenzo Ravera (vincenzoemilioravera@hotmail.ch).
Groupe de jeunes Comd@b
Vendredi 27 avril, 19h30, rencontre plénière « Near Heaven » à la maison de
paroisse. Renseignements auprès de Vincenzo Ravera
(vincenzoemilioravera@hotmail.ch).
Culte jeunesse des Chamberonnes
Le dimanche 6 mai, au centre œcuménique à Cugy, à 18h30. Célébration à vivre en
famille, avec la participation de jeunes de la Région.
Camps pour les enfants et les ados
Depuis plus de 75 ans, la Jeunesse Action Biblique (JAB) propose des camps et des
activités en Suisse ; en particulier pour les enfants (de 7 à 10 ans) et les ados /
jeunes (de 12 à 19 ans). Si vous êtes en recherche d’un camp pour votre progéniture
pour les vacances de cet été (juillet et août), les offres de la JAB pourraient vous
intéresser : camps enfants à Arzier, camp Multisports à Tenero, camps Cadets à
Isenfluh, Adventure Camp en Valais. Informations détaillées et inscriptions :
www.jabsuisseromande.ch.

Dans nos familles

Présentation d’enfant:
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.

