Paroisse Mont-sur-Lausanne, Réformés, juillet-août 2018
Encadré
Un cours « Elle et Lui »
Nouveau ! Pour la rentrée de cet été, sous la direction de Pierre-Alain et Véronique
Bussard, la paroisse organise un cours « Elle et Lui ». Ce parcours est destiné aux
couples mariés depuis plus de deux ans, ou vivant ensemble depuis longtemps, pour
les aider à construire ou raffermir leur relation, consolider leur amour et lui donner les
moyens de durer. Sur sept soirées, les couples invités dînent en tête à tête ; s’ensuit
l’exposé d’un thème particulier, tel que les fondements du couple, la communication,
la résolution des conflits, nos relations avec les parents et les beaux-parents, la
sexualité. Les couples ont ensuite le temps d’échanger à deux, en s’appuyant sur un
manuel qui leur est remis en début de parcours. A noter : les échanges demeurent au
sein du couple ; il n’y a pas de partage en groupe.
Lieu : maison de paroisse au Mont. Dates : les jeudis 30 août ; 6, 13, 20 septembre ;
les mardis 25 septembre, 2 et 9 octobre 2018. Horaire : dès 19h00 (apéro), jusqu’à
22h15. Prix : fr. 350.- par couple, ttc (repas et support du cours). Pour se faire une
idée, consultez www.ellelui.ch. Inscription auprès de P.-A. et V. Bussard (079 224 82
47).

Reconnaissance
… au comité des Amis des 4 Coins
Pour avoir mis sur pied et conduit les après-midi d’animation pour nos aînés, pendant
cette saison, sans parler de l’organisation de la sortie au lac de Morat en juin. Des
rencontres importantes qui gardent les liens, en favorisant des échanges chaleureux
et soutenants.
… à Marc Barthélémy
Pour avoir animé les soirées du vendredi (à quinzaine) pour nos ados. Par des repas
participatifs, des jeux et des moments de partage, ces rencontres attestent de
l’importance que ces jeunes revêtent pour Dieu… et pour nous. Merci à Marc d’avoir
cette tranche d’âge à cœur, et de leur offrir cette haute considération.
… à deux précieuses demoiselles
Pour avoir coordonné l’organisation des animations « Quartier+ », au quartier du
Grand-Mont. A plusieurs reprises, cette saison, Christelle Fonjallaz et Mélissa
Schneider ont conduit une équipe pour offrir à ce sympathique quartier une présence
joyeuse et ludique. La paroisse a du plaisir à s’y retrouver, et les enfants du quartier
rejoignent volontiers les animations proposées. Un chaleureux merci aux habitants
de ce quartier pour leur bon accueil.

Dans le rétro
Des nouvelles du Conseil
Lors de sa retraite de printemps à Crêt-Bérard, les membres du Conseil ont
commencé par prendre le temps de la prière ; prier pour se ressourcer, pour déposer
les inquiétudes. Ensuite, nous avons reconnu l’importance de fixer des objectifs clairs
aux activités et projets de la paroisse. Mais aussi celle de se mettre d’accord sur des

critères ; ceci pour évaluer ensuite dans quelle mesure les réalisations correspondent
aux attentes. Concrètement, nous serons attentifs à cet aspect dans le cadre de nos
deux camps (été, hiver). Ceci dans l’idée d’apprendre, tant de nos réussites que de
nos échecs ; ce qui permet, au final, d’opérer des choix et d’avancer. Enfin, nous
avons pris du temps pour sonder l’état de nos dicastères (Célébrations, Maturité,
Prendre Soin, Prière, Evangélisation, Accueil, Enfance, Jeunesse). Nous avons
exprimé notre reconnaissance pour les nombreux sujets de réjouissance à leur sujet.
Et nous avons aussi relevé les fragilités et les manques là où ils se trouvent, dans
l’optique de renforcer ces dicastères. Pour ce faire, il s’agira notamment d’engager
de nouvelles personnes de la paroisse à rejoindre ces différentes équipes (en
particulier pour les dicastères Evangélisation, Prière et Maturité). La fin de la retraite
a été dévolue à la prière et au soutien mutuel des Conseillers.
Des nouvelles de l’Assemblée
Lors de notre dernière assemblée paroissiale (1er mai), nous avons pris quelques
décisions importantes que nous nous faisons un plaisir de vous communiquer. Nos
comptes 2017 présentant un excédent de recettes réjouissant, nous sommes en
mesure d’investir pour l’avenir. Déduction faite de la dîme (versée pour une part à la
caisse de notre Région et pour l’autre part à l’association chrétienne « Kaïros »),
nous avons alimenté le fonds « Ministère Jeunesse » avec fr. 5'000.-. Pour rappel, ce
fonds nous permet de verser le salaire de notre responsable pour le groupe de
jeunes ; pour info, pour couvrir la masse salariale liée à ce ministère, il nous manque
quelques donateurs, pour un montant annuel de fr. 4'500.-. Et puis, nous avons versé
fr. 12'000.- au fonds « Nouveaux locaux ».
La destinée de la villa au chemin de la Valleyre (fondation) prendra une nouvelle
orientation, dès cet automne. Jusqu’ici, l’étage du bas était réservé à l’usage du
groupe de jeunes ; quant à celui du haut, il était loué au couple Hoegger. Celui-ci
quittant la villa sous peu pour emménager ailleurs au Mont, nous procéderons à une
inversion. L’étage du haut sera occupé par le groupe de jeunes (et d’autres activités
paroissiales), alors que celui du bas accueillera de nouveaux locataires. Ce qui
permettra au groupe de jeunes d’avoir plus d’espace à disposition. Ce qui, du coup,
augmentera le loyer perçu par la fondation auprès de la paroisse pour cet usage du
haut. En outre, des travaux de rénovation seront entrepris par la même occasion.
Enfin, last but not least, les deux candidats présentés à l’élection au Conseil
paroissial, Mme Floriane Grandjean-Lüthi et M. Enrico Ravera, ont été élus à
l’unanimité ! Vous trouvez le procès-verbal de cette assemblée sur notre site.

Actualités
Des grillades… ensemble
Cet été, certains seront en vacances, d’autres pas. Nous croyons que l’été est un
temps propice pour la convivialité, sous le soleil. Ainsi, pourquoi ne pas nous inviter
parmi, spontanément, à partager des grillades dans la nature, le dimanche à l’issue
du culte ? Il y a tant de foyers et de petites clairières dans les forêts alentour qui nous
attendent. Dans tous les cas, une terrasse devant la maison ou un bout de balcon
ensoleillé feront parfaitement l’affaire.
Une mine d’or
Nous parlons du site internet de la paroisse, régulièrement et fidèlement mis à jour
par Josiane Wagnières (tapez http://lemontsurlausanne.eerv.ch/). Vous y trouverez

tout ce que vous avez besoin de savoir eu égard à la vie paroissiale ; par ses liens,
vous avez aussi accès à la vie de notre Eglise, tant au niveau régional que cantonal.
Par les bons soins de nos techniciens, nous avons la possibilité d’entendre les cultes
(en audio) et de lire les prédications (texte). Ainsi, vous êtes en vacances ou en
voyage et vous avez raté le culte ? Ou alors le culte vous a particulièrement rejoint(e)
et vous aimeriez le réentendre ou relire la prédication ? Notre site répond aussi à ce
besoin-là. Pour ce faire, voici la marche à suivre. Une fois arrivé(e) sur la page du
site mentionné ci-dessus, vous cliquez sur « Actualités », puis sur « Prédications ».
Là, vous choisissez la date du culte qui vous intéresse (le thème de la prédication est
indiqué aussi). Ensuite, vous avez deux possibilités : en choisissant l’option
«Prédication du jour mois année », vous trouvez le texte, qu’il vous suffit de
télécharger (en pdf). Si vous choisissez l’option « Audio », vous pouvez écouter la
totalité du culte directement (ou le télécharger, en format MP3).
Notre site apporte un plus : il participe grandement au rayonnement de la vie de la
paroisse ; il favorise la mise à disposition des ressources offertes et de la nourriture
spirituelle. N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous.

Rendez-vous
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.
Pour cette période estivale, les 22-30plus se retrouvent les dimanches 8 et 29
juillet, et 19 août, à 18h. Au programme : Repas canadien, chants (temps de
louange) et prière. Renseignements auprès d’Elvira Fischer, 079 594 93 20.
La paroisse en camp au bord de la mer
Du samedi 21 au samedi 28 juillet 2018, la paroisse est en camp pour tous, à
Sanary-sur-Mer (centre Azur), à l’ouest de Toulon. Au programme: messages
bibliques sous la conduite de David Bouillon, professeur à la Haute Ecole de
Théologie de St-Légier, chants, groupes d’enfants et d’ados, partages en groupes,
vie communautaire, détente en bord de mer. Thème retenu pour les matinées :
« Vivre sainement nos relations ; ou l’amour confronté à la vie de quelques
patriarches du livre de la Genèse ».
Des laïcs à la baguette
Dimanche 22 juillet, le culte sera présidé par deux de nos paroissiens, Viviane
Henny et Jacques Luder. En effet, nos ministres du lieu étant mobilisés pour le camp
paroissial au sud de la France, Viviane et Jacques ont aimablement et joyeusement
accepté de conduire le culte. Un grand merci à elle et à lui d’offrir ainsi leur
compétence et leur rayonnement au service de notre Seigneur, pour notre pleine
bénédiction.
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 cet été, rendez-vous les dimanches 29 juillet et 26
août.
Un message au 1er août de la commune

Mercredi 1er août, sur l’esplanade des Châtaigniers, en soirée, notre diacre Francine
Guyaz délivrera le message de l’Eglise, à l’occasion des festivités nationales. Si vous
êtes par là ce jour-là, n’hésitez pas à vous y rendre. Ce faisant, vous manifesterez
votre soutien à notre ministre. Et du même coup, votre présence témoignera de
l’importance que vous accordez à la bénédiction de Dieu invoquée sur notre pays.
Prier pour le commencement de l’école
Le dimanche 26 août, à 10h, nous aurons une prière spécifique pour les enfants de
la commune et de la paroisse qui entameront leur première année scolaire le
lendemain (1ère H). Si cette rentrée est un sujet d’appréhension légitime, nous avons
la possibilité de demander à Dieu son aide, sa paix et sa bénédiction à l’occasion de
cette nouvelle étape. Que ce soit pour les parents, leurs enfants ou encore les
enseignants.
C’est aussi ce jour-là que, dans chacun des secteurs de l’enfance (Eveil à la foi,
Ecole du dimanche, groupe des Ados), les enfants les plus grands passeront dans le
secteur suivant. Nous prévoyons un rituel pour symboliser ce moment important. Nos
enfants grandissent et il s’agit d’en marquer les étapes.
Journée d’Eglise (EERV)
Le samedi 1er septembre, toute l’Eglise Evangélique Réformée du Canton de Vaud
a rendez-vous autour de la cathédrale de Lausanne, à 13h. Cette journée sera
consacrée à la thématique de l’appel, de l’engagement et du service. Les animations
de la fête viseront l’échange autour de nos motivations à être là où nous sommes
(world café, projection de vidéos, témoignages d’intervenants issus de milieux
variés). A 17h, le culte de consécration et d’agrégation accueillera une belle volée de
ministres.
Culte accueil et apéro
Le dimanche 2 septembre, la fin du culte sera résolument orientée vers l’accueil.
Etant donné le nombre de personnes qui fréquentent le culte, il vaut la peine de
soigner l’accueil des uns et des autres. Autour d’un apéro que nous espérons pouvoir
offrir sur le parvis (la météo le voulant bien), nous prendrons le temps pour faire plus
ample connaissance.
La paroisse en camp d’hiver
A la fin de l’année, 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
Bonnes vacances… avant la reprise
Avec l’arrivée des vacances d’été, c’est le temps d’un repos bien mérité qui s’ouvre
devant nous, notamment pour nos enfants. Nous laissons derrière nous une belle
saison d’activités du culte de l’enfance et du catéchisme ; un grand merci aux
moniteurs et monitrices qui se sont investis pour bénir la jeunesse.
Après les vacances d’été, les familles concernées recevront les informations dont
elles auront besoin pour inscrire leurs enfants et leurs jeunes aux programmes

proposés par la paroisse et notre Région. Merci d’être attentifs aux courriers qui vous
parviendront.
S’il se trouvait que vous « passiez à côté » de l’information, n’hésitez pas à vous
manifester, auprès du pasteur ou des responsables enfance et jeunesse.
Pour les vacances de vos enfants, les KidsGames
Les KidsGames, c’est quoi ça ? C’est une belle aventure pour les enfants de 7 à 14
ans, à vivre dans 16 lieux en Suisse romande ; pour la région lausannoise, le site est
à Epalinges (terrain de la Croix-Blanche). Du dimanche 12 au vendredi 17 août
2018, de 9h à 17h, il s’agit de 6 jours d’animations sportives, ludiques et bibliques où
le travail en équipe est valorisé ; chacun est encouragé à développer le respect,
l’amitié et l’entraide. Les enfants sont répartis en équipes de 12 à 14 participants.
L’expérience montre que ce projet enthousiasme familles et enfants de tous
horizons, depuis 2004.
Ça se passe comment ? Des matinées ludiques de découverte biblique pendant
lesquelles les enfants sont amenés à réfléchir aux valeurs chrétiennes partagées.
Des tournois de sports avec des règles qui cherchent à valoriser chaque enfant. Prix
pour la semaine : fr. 75.-. Contact : lausanne@kidsgames.ch ou 079 288 98 68.
Inscription sur www.kidsgames.ch. On peut aussi participer en tant que coache ou
aide-coache, à partir de 15 ans. Pour plus de renseignements, pour Le Mont, vous
pouvez contacter Eléonore De Luca, 078 900 98 46.
Groupe des ados (7ème à 10ème année)
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 10ème 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). Date de la
rentrée : vendredi 31 août.
Groupe de jeunes Comd@b
Vendredi 6 juillet, 19h30, rencontre plénière « Near Heaven » à la maison de
paroisse. Les autres vendredis, chaque semaine à 19h30, le groupe se retrouve à
son local, chemin de la Valleyre 59, au Mont. Renseignements auprès de Vincenzo
Ravera (077 483 32 48).

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.

