Paroisse Mont-sur-Lausanne, Réformés, mai 2018
Encadré
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. 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.

Reconnaissance
Pour le dimanche…
A vous qui savez accueillir les personnes qui franchissent le seuil du temple, en leur
tendant la main et votre beau sourire…
A vous qui avez à cœur d’ajouter une touche de couleurs à la table de communion,
pour agrémenter la célébration par un arrangement floral…
A vous qui offrez votre sens pratique et votre bon cœur pour préparer le thé / café /
bouillon, offerts à l’issue du culte de façon à favoriser le tissage de nos relations.
… et les autres jours de la semaine
A vous qui prenez soin des personnes qui en ont particulièrement besoin, à la suite
d’une maladie ou après un séjour à l’hôpital. Vous êtes disponibles, qui pour une
visite, qui pour un transport, qui encore pour un repas apporté à domicile.
Toutes ces générosités apportent une réelle différence dans nos vies, parce qu’elles
nous relient à la ressource la plus fondamentale qui soit : celle de l’amour.
Pour votre soutien à l’égard du Groupe de jeunes
Depuis le début de l’année, par deux fois, les membres du groupe de jeunes ont
vendu des pâtisseries et / ou des salés à l’issue du culte, pour alimenter la caisse du
groupe. Nonobstant le fait de rendre un fier service aux jeunes, votre libéralité
contribue à la solidarité et à la communion des générations entre elles ; et ça, c’est
inestimable ! En janvier, fr. 721.- ont été récoltés, et fr. 436.- en mars. Prochaine
vente : le 3 juin.

Dans le rétro
Des jeunes et des catéchumènes
A la mi-février, une dizaine de catéchumènes de la dernière année, accompagnés
d’une demi-douzaine de responsables du groupe de jeunes se sont retrouvés au
Centre « La Grange », à L’Auberson, avec notre pasteur. Il s’agissait de clore le
cours alphajeunes, commencé à la fin octobre. Thèmes abordés : « Comment savoir
que j’ai la foi ? Qui est le Saint-Esprit ? Que faire du reste de ma vie ? » Nous avons
aussi vécu des temps de louange (chants) et de prière commune. Sans compter les
jeux et la sortie dans et sous la neige ! Un week-end mémorable. Et l’occasion de
dire notre gratitude pour les jeunes de la paroisse, qui ont tant à cœur les plus
jeunes.

Module de formation à l’Appartenance
A la mi-mars, une dizaine de personnes ont suivi le module de formation « A la
découverte de ma famille spirituelle ». L’équipe du dicastère maturité a eu du plaisir à
vivre ce moment d’enseignement et d’échange. Pour les participants, c’était
l’occasion de tisser de nouveaux liens. Autour de thèmes porteurs tels que l’histoire
de notre Eglise, la mission et la vision dont s’est dotée la paroisse, le culte, le
baptême, la cène et l’intégration dans un petit groupe, nous avons mesuré
l’importance, pour chacune et chacun, de se percevoir comme étant intégré(e) dans
la communauté.

Actualités
Des quartiers solidaires
Depuis l’automne passé, notre commune a mandaté un groupe de réflexion pour
penser l’animation des quartiers du Mont ; la question étant de savoir comment
favoriser les relations et la solidarité entre les habitants de nos quartiers, puisque
notre population croît sans cesse. Notre paroisse est partie prenante de cette
réflexion ; François Matthey, Conseiller paroissial, et notre pasteur ont rejoint l’équipe
« ressource » qui accompagne le pilotage de cette mise en route.
Usage de la Maison de paroisse
Pour assurer une gestion optimale des locaux de la maison de paroisse, et pour avoir
une vue d’ensemble des différentes salles mises à disposition des habitants de la
commune, celle-ci a souhaité reprendre la gestion de la réservation des locaux de la
Maison de paroisse. Pour ce faire, elle s’est approchée du Conseil paroissial. Eu
égard aux questions juridiques liées au statut de notre paroisse (Loi sur les relations
entre l’Etat et les Eglises reconnues de droit public), la priorité accordée à nos
usages paroissiaux est garantie. Ainsi, l’étage du haut est réservé pour la paroisse,
toute la semaine. Le bas l’est aussi, du vendredi 17h au dimanche soir ; pour les
autres moments de la semaine, l’étage du bas est ouvert pour une réservation à
l’usage des Montains. Avec le fait qu’étant donné le statut de « Maison de paroisse »
pour ces locaux, les activités qui s’y produisent doivent tenir compte de ce statut.
Concrètement parlant, dorénavant, pour réserver une des deux salles, il s’agira de
passer par la réception de la commune (021 651 91 91).

Rendez-vous
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. Ce dimanche-là, pas de culte au temple du Mont.
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).
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.
Culte du 13 mai
Lors du culte du dimanche de l’Ascension, nous aurons l’occasion d’entendre Michel
Schadt, aumônier dans les prisons mandaté par notre Eglise, nous raconter son
ministère. L’Ensemble vocal Evohe participera aussi à la célébration, par le chant.
Méditations bibliques avec l’Ecole de la Parole
Mercredi 16 mai, 20h, maison de paroisse (lectio divina œcuménique), dernière
rencontre de la saison. 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). Renseignements auprès de Chantal Hoegger (021 652 92
19).
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. Cette invitation est destinée en particulier aux personnes qui ont vécu une
démarche particulière avec Dieu dans l'année écoulée. Ce peut-être: un
redémarrage dans la foi, une nouvelle découverte avec Dieu, une guérison
personnelle ou une consolation reçue, la découverte de son don et sa mise en
œuvre au service de la communauté, une nouvelle étape de vie franchie, des
personnes qui ont rejoint la communauté du Mont depuis quelque temps et qui
reconnaissent dans cette communauté leur famille spirituelle. Si vous avez à cœur
de raconter une expérience que Dieu vous a donné de vivre, cette dernière année en
particulier, prenez contact avec notre pasteur Alain Wirth (021 331 56 80).
Les Amis des 4 coins (aînés)
Jeudi 24 mai, 14h15, le groupe des aînés se retrouve à la maison de paroisse
(étage du bas). Christophe Leuthold (un des Monsieur Jardinier de la TSR) nous
entretiendra sur le thème : « Envisageons la ville et le jardin en synergie ».
Renseignement auprès de Jean-Louis Leuthold (021 653 57 46 ;
jl.leuthold@icloud.com).

Pour la sortie annuelle, excursion d’un jour le jeudi 21 juin. Réservez la date dès
maintenant. Les informations utiles suivront.
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 partent en week-end dans un chalet à La Lécherette,
du vendredi soir 25 au dimanche 27 mai. Renseignements auprès d’Elvira Fischer,
079 594 93 20.
Deux endroits insolites à découvrir
Le samedi 26 mai, sortie régionale d’un jour en car dans le Haut-Doubs ; départ à
8h à Prilly et retour à 18h. Visite du presbytère de Remoray et d’une villa du 18ème
siècle à Syam. A Remoray, près du lac du même nom formé par le Doubs, nous
découvrirons un presbytère du 19ème siècle qui présente ce qu’était la vie d’un prêtre
en région campagnarde. Quant à l’extraordinaire villa palladienne à Syam, près de
Champagnole, elle révélera son architecture vénitienne, son péristyle de 8 colonnes,
ses papiers peints en trompe-l’œil et sa somptueuse bibliothèque. Prix : fr. 100.-.
Renseignement auprès de M. Gérard Jeannin, 021 646 82 31.
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 27 mai.
Rencontre des moniteurs de l’Eveil à la foi
Le jeudi 31 mai, à 20h, les moniteurs de l’Eveil à la foi se retrouvent à la maison de
paroisse. Objectifs: échange sur notre pratique et suite du programme.
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. Le dicastère
«Maturité» (formation et ressourcement) conduira nos échanges.
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).
Culte de confirmations et de baptêmes au lac Léman
Le dimanche 24 juin, nous procèderons à des baptêmes au lac (8h30) et à des
confirmations de baptême au temple (10h). Des candidats se sont d’ores et déjà
annoncés. Si vous pensez qu’une telle démarche vous concerne, ou que le temps
est venu pour y entrer, contactez sans autre notre pasteur. Il vous accompagnera
dans votre cheminement ou dans votre questionnement à ce sujet. Après la
célébration festive, des grillades seront servies autour de la maison de paroisse ;
tous les paroissiens et les invités du jour seront les bienvenus !

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 ».
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.
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 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 4 et 18 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. Pour ce mois, les
jeudis 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
Vendredi 4 mai, le groupe de jeunes participe à la soirée de la Rencontre de
Jeunesse (RJ), à Bulle (Espace Gruyère). Ce week-end-là (convention annuelle),
plus de 3'000 jeunes se retrouvent pour vivre des temps forts : louange - concerts,
amitiés, messages boostant, Fun Park, ateliers et détente. Renseignements auprès
d’Anouck Fonjallaz ou de notre Responsable Jeunesse Vincenzo Ravera.
Vendredi 1er juin, 19h30, rencontre plénière « Echo » à la maison de paroisse.
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.
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.

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.

