Paroisse Mont-sur-Lausanne, Réformés, juin 2018
Encadré
Culte de baptêmes (au lac Léman) et de confirmations, grillades
Choisir de suivre le Christ et le signifier par le baptême ou par la confirmation de son
baptême, voilà un temps fort dans la vie d’une personne ! Réjouissons-nous avec
celles et ceux qui font cette démarche. Et soyons nombreux le dimanche 24 juin à
l’embouchure de la Chamberonne (au bout de la promenade de Vidy), à 8h30, pour
assister au(x) baptême(s). Nous nous retrouvons ensuite au temple du Mont à 10h,
pour entendre le témoignage des baptisés et confirmands.
Le culte festif sera suivi d’un repas convivial, préparé notamment par une équipe de
gars attentionnés. Avec les salades et les desserts que vous apporterez, nous
dresserons des buffets autour du temple, ou à la maison de paroisse en cas de
mauvais temps. Des grills seront montés, et la viande vous sera offerte. Les boissons
non-alcoolisées seront aussi offertes. Les paroissiens et les invités du jour sont les
bienvenus !

Reconnaissance
… pour votre générosité
Lors de notre dernière assemblée paroissiale, nos comptes ont été présentés avec
un excédent de recettes réjouissant. Etant donné que les montants versés par nos
donateurs ne couvrent pas encore la totalité de nos charges liées à nos trois
ministères (Jeunesse, Enfance, Louange), nous puisons (fr. 5'000.-) dans cet
excédent pour alimenter nos fonds attribués à ces ministères. Une fois cette
opération comptable effectuée, il reste un bénéfice de près de 14'000.-. Nous
éprouvons une telle gratitude à l’égard de votre générosité. D’une part, elle nous
permet de nous montrer généreux à notre tour à l’égard d’autres œuvres
missionnaires (don) ; d’autre part, nous pouvons investir en prévision de
l’élargissement de nos locaux paroissiaux.
… aux membres du groupe Terre Nouvelle
Au début de cette année, les membres du groupe TN ont fait part de leur souhait de
mettre un terme à leur activité en tant que groupe TN. Pour rappel, il s’agit de Daniel
Bovey, Marinette Moser, Nadia Ecoffey, Ariane Nshimirimana, Pauline N’Dondo.
Quatre fois par année, ils participaient activement à la préparation du culte : en
janvier (dimanche missionnaire) ; pendant la période de Carême (campagne
œcuménique Pain Pour le Prochain) ; juin (dimanche des Réfugiés) ; campagne
d’automne avec l’Entraide Protestante Suisse en particulier (EPER). A eux tous, ils
ont porté, dans notre paroisse, la dynamique et la promotion de TN (organisme
missionnaire et entraide de notre Eglise) pendant… des décennies !
Lors d’un culte à la mi-avril, la paroisse a exprimé sa reconnaissance pour chacun
d’eux. Reconnaissance pour leur immense fidélité ; pour leur cœur pour les
personnes défavorisées, en précarité, exclues de la marche du monde ; pour la
justice, l’équité, et la réparation. Le temps est largement venu pour eux de passer la
main, à des plus jeunes en particulier. La question nous est donc posée : Qui, dans
la paroisse, leur succéderait pour promouvoir ce cœur élargi et missionnaire à l’égard
de notre monde et de ses habitants ?

Dans le rétro
Une nouvelle traduction pour la prière du Notre Père
Dès l’aube de Pâques, la célèbre prière que Jésus nous a offerte est entrée dans
une nouvelle version. Afin que notre Dieu ne soit plus perçu comme celui qui nous
tente, mais bien plutôt comme celui qui nous aide à résister à l’épreuve, le texte
français de la sixième demande de cette prière a été modifié. Désormais, nous ne
prierons plus « Et ne nous soumets pas à la tentation », mais « Et ne nous laisse pas
entrer en tentation ». Le moment de ce changement procède d’une démarche
œcuménique, réunissant les réformés, les catholiques et les évangéliques romands.
Pour aller plus loin dans les enjeux de cette question : http://reformes.ch/tag/notrepere.
Une saison de KT intense
Le mois dernier, la saison de KT s’est achevée avec ses dernières rencontres. Un
immense merci aux accompagnants qui se sont investis sans compter auprès des
catéchumènes. Que ce soit auprès des youther (7ème à 10ème années) ou dans le
cadre du cours alphajeunes (11ème) ou encore pendant le dernier camp de Pâques,
les jeunes du groupe ont été de modèles de foi et de soin pour les plus jeunes. Nous
ne mesurerons jamais assez le privilège que nous avons de pouvoir bénéficier de
leurs ressources !
Une saison de méditations bibliques, avec l’Ecole de la Parole
Nous tenons à dire ici un grand merci à Martin et à Chantal Hoegger, ainsi qu’à
Panayotis Stelios (théologien catholique). Cette saison, ils ont conduit la lectio divina
œcuménique à travers l’Evangile de Marc. Avec comme arrière-fond la vie de Nicolas
de Fluë et de son épouse Dorothée ; l’année 2017 correspondant aux 600 ans de la
naissance de « Bruder Klaus ». Pour notre paroisse qui perle de l’amour de la Bible
et d’un fort accent à la prière, il est précieux de pouvoir bénéficier de cette offre, qui
allie les deux !

Actualités
Trois jolies cartes…
Il y a quelques jours, vous avez reçu dans votre boîte aux lettres trois jolies cartes,
inédites, produites par des paroissiennes et paroissien du Mont ; pour cette édition,
comme vous avez pu le constater, nous avons retenu le thème de l’enfance. Nous
espérons qu’elles vous rendront service pour écrire à vos familles, à vos amis. C’est
l’occasion de vous remercier également du bon accueil que vous réservez à nos
envois, comme à nos demandes de soutien.
Evénements pour les artistes
A chaque saison, l’association ARTERS organise un événement propice à la
rencontre des artistes chrétiens, afin de se connecter, s’édifier et s’encourager
mutuellement.
Journées « Connect Day ». Par sa manière de vivre et de travailler, un artiste invité
vous aidera à prendre conscience des outils indispensables pour pratiquer votre art.
Soirées « Spark Night ». Une scène est mise à votre disposition pour partager vos
idées, votre art, vos projets, dans une ambiance décontractée et festive.
Prochaines dates : samedis 16 juin, 22 septembre, 8 décembre. Informations
pratiques et inscriptions : ww.arters.ch.

Un cours « Elle et Lui » dans la paroisse
Nouveau ! Pour la rentrée de cet été, Pierre-Alain et Véronique Bussard chapeaute
l’organisation d’un cours « Elle et Lui ». Ce parcours pour les couples 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.
Lieu : maison de paroisse au Mont. Dates : les jeudis 30 août ; 6, 13, 20 septembre ;
les mardis 25 septembre, 2 et 9 octobre 2018. Des précisions suivront, mais réservez
déjà les dates.

Rendez-vous
Délégués des groupes de maison
Au matin du samedi 2 juin, de 9h à 12h à la maison de paroisse, matinée avec les
délégués des groupes de maison. L’occasion de partager nos réflexions, nos
questions sur la vie de nos groupes et de nous stimuler mutuellement. Pour cette
session, le dicastère «Maturité» (formation et ressourcement) a préparé une
animation qui nous aidera à discerner nos résistances au développement et les
ressources que nous pouvons activer pour évoluer.
Se ressourcer en retraite
Les samedi 2 et dimanche 3 juin, à La Pelouse à Bex, en accueil par la
Communauté des Sœurs de St Maurice ; l’occasion de partager, de prier, seul ou en
groupe, à partir d’apports bibliques (à la rencontre de quelques témoins, d’Abraham
à Paul). Prix : fr. 130.-. Renseignements auprès de Christophe ou Timothée
Reymond (021 331 58 07, 021 331 57 77).
Célébration œcuménique de la Parole
Dimanche 3 juin, 18h, Cathédrale de Lausanne, célébration à l’occasion de la
parution de la transcription en braille de la version TOB 2010 de la Bible. Après plus
de cinq ans de travail, livre après livre, cette sortie (édition par la MEB) constitue un
événement pour les chrétiens handicapés de la vue francophones.
Quartier+ au Grand-Mont
Le samedi 16 juin, 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 !
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 ce mois-ci, les 22-30plus se retrouvent le samedi 16 juin, à 19h ; repas (sur
inscription) et message d’un orateur ou d’une oratrice invité(e) pour l’occasion.
Renseignements auprès d’Elvira Fischer, 079 594 93 20.

Les Amis des 4 coins (aînés)
Le jeudi 21 juin, premier jour de l’été, nos aînés seront au vert pour leur sortie
annuelle. Au moment où nous publions ces lignes, c’est visiblement du côté de
l’Oberland qu’un programme attractif se prépare. Renseignement auprès de JeanLouis 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. Pour ce mois, rendez-vous le dimanche 24 juin.
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 : « Vivre sainement nos relations ; ou l’amour confronté à la
vie de quelques patriarches de l’Ancien Testament ».
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.
Un camp d’été à Gagnières
Du vendredi 10 au dimanche 19 août, nous avons la possibilité de participer à un
camp (stage) artistique dans cette commune française, à la limite de l’Ardèche.
Pendant le séjour, toutes sortes d’ateliers artistiques sont proposés, au choix de
chacun. Avec Sébastien Corn (Impact), Matt Marvane, Exo, Thierry Ostrini, Mireille
Buron, Antydot, SIMRA, Théozed, Elena Hurstel. Des enseignements spécifiques
pour enfants et ados sont proposés en parallèle. Pour le programme, consultez
www.gagnieres.psalmodia.org. Logement sur place, sous tente. Pour trouver une
chambre, contactez l’office du tourisme de Bessèges (0033 4 66 25 08 60).
Renseignements auprès de notre responsable louange, Guy Barblan, directeur du
camp, 021 634 33 32.

Pour les jeunes
Louange le dimanche matin
Nouveau ! Depuis l’automne passé, les enfants et les ados développent le sens de la
louange, en parallèle au culte des adultes. Une fois la maison de paroisse rejointe,
après avoir vécu le début du culte au temple avec les adultes, les enfants et les ados
ont leur temps de louange à eux ; et ceci une fois par mois. Conduits par notre
Responsable Enfance, notre Responsable Louange, Aline Henny, ainsi que quelques
musiciens de nos groupes de louange, les enfants - ados apprennent à chanter, à
jouer du cajon, à inventer une chorégraphie, à manipuler un ordinateur à des fins de
projection. Prochaines dates : 3 juin et 1er juillet.

Catéchisme (7ème à 9ème années), un moment fort
Le vendredi 8 juin, les catéchumènes de la 7ème à la 9ème années de toute la Région
se retrouvent au centre paroissial de St-Etienne, à Prilly. Il s’agira de la fête de
clôture de la saison. Rendez-vous à 19h30, fin à 21h30.
Groupe des ados (7ème à 10ème année)
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 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).
Prochaines dates : vendredis 8 et 22 juin.
Groupe de jeunes Comd@b
Vendredi 1er juin, 19h30, rencontre plénière « Echo » à la maison de paroisse. Ces
soirées « Echo » ont pour but de favoriser l’accueil de nouvelles personnes, en
particulier des jeunes qui connaissent pas Jésus-Christ. Encouragez vos jeunes à
inviter largement, et invitez vous aussi les personnes de votre entourage.
Renseignements auprès de Vincenzo Ravera (077 483 32 48).
Les autres vendredis, chaque semaine à 19h30, le groupe se retrouve à son local,
chemin de la Valleyre 59, au Mont.
Dimanche 3 juin, à l’issue du culte, pour la troisième fois cette saison, les jeunes
dresseront un stand de pâtisseries et autres gâteries ; dans l’optique d’alimenter la
caisse du groupe.
Pour les vacances de vos enfants, les KidsGames
Les KidsGames, c’est quoi ça ? Il s’agit d’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.

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.

