Paroisse Mont-sur-Lausanne, mars 2018
Encadré
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 !

Reconnaissance
Un appui bienvenu pour Tahaddi
Lors de la fête de Noël des enfants, grâce à votre générosité, l’offrande a permis de
récolter la belle somme de fr. 1'280.-. Ce montant a été versé à l’association Tahaddi.
Pour rappel au besoin, cette œuvre s’attache à relever le défi de la pauvreté au Liban,
son nom signifiant « défi », en arabe. Elle développe trois axes : Un centre éducatif,
qui offre un programme sur 6 ans à plus de 200 enfants n’ayant pas accès à la scolarité
pour des raisons sociales et économiques. Un centre de Santé, situé au cœur du
bidonville de Beyrouth ; un lieu accueillant qui permet à des familles pauvres d'accéder
à des soins (600 consultations gratuites par mois). Des programmes sociaux tels que
des aides aux nombreuses familles de réfugiés, un soutien auprès des femmes en
prison, une distribution d’habits.
Ce travail est dirigé par Catherine Mourtada, qui fut enseignante ici au Mont avant que
sa foi chrétienne l’appelle à se rendre au Liban, en 1988. C’est une parole de la Bible
qui porte son engagement : « Ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent
parler, pour défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. (…) Défends les droits
des malheureux et des pauvres ! » (Proverbes 31.8,9). Quant au siège suisse de cette
association, il se trouve au Mont ; Viviane Henny, une de nos monitrices des enfants,
en est la présidente.

Dans le rétro
Ensemble pour prier
En janvier, le temple du Mont fut le lieu de rassemblement de chrétiens de différentes
dénominations. Mise sur pied par Christiane Bauer, Chantal Hoegger et Nicole
Giddey, la semaine de prière pour l’unité des chrétiens avait pour leitmotiv une partie
du récit de l’Exode des hébreux : « Le Seigneur est ma force et ma louange. Il est
mon libérateur » (Exode 15.2). Les temps de recueillement furent présidés tour à tour
par des représentants de 7 communautés : Juifs pour Jésus, l’Eglise évangélique de
la Colline, la Communauté Sant Egidio, les Fraternités franciscaines laïques, la
paroisse catholique de Saint-Amédée, la Communauté du Chemin Neuf, et la
paroisse orthodoxe de Saint-Maire et Saint Grégoire Palams. Ces temps de prière
étaient suivis d’une soupe, l’occasion de favoriser nos relations en prenant des
nouvelles de nos communautés respectives.

Actualités
Un mot sur l’Ancre
Il s’agit d’une aumônerie de rue dans l’ouest lausannois, en lien avec le service
communautaire « Présence et Solidarité » de notre Région (responsable Sylvie
Keuffer). Concrètement, c’est : un lieu d’accueil où trouver une présence, une écoute,
un accompagnement ; un repas convivial ; un cadre où des bénévoles se rencontrent
et cheminent ensemble ; un soutien de l’église hors de son cadre spirituel. Lieu : ch.
des Glycines 5, 1022 Chavannes. But : offrir une présence humaine et spirituelle
auprès de la population marginalisée et précarisée de notre société.
L’Ancre est ouverte les lundis, mercredis et vendredis, de 11h à 18h ; un repas simple
et équilibré est servi à 12h30, pour le prix symbolique de fr. 3.-. De plus, célébration
hebdomadaire, le mercredi à 17h30, à la chapelle de l’Ancre ; et une célébration
mensuelle le premier dimanche du mois, 18h30, au temple de Chavannes. Enfin, à
l’Ancre on y trouve aussi le DECA (pour dialogue, écoute, café, accompagnement),
une offre d’entretiens pour se faire entendre dans les réalités quotidiennes de sa vie ;
ouverture les mardis de 10h à 12h, et de 14h à 17h.

Rendez-vous
Conférences régionales oecuméniques
Jeudi 1er mars, 20h15, réfectoire du centre socioculturel d’Ecublens (route du Bois
27). « Quoi de neuf pour demain ? Cerveau et machines : les défis du progrès ».
Avec Wulfram Gerstner, professeur d’informatique et des sciences de la vie à l’EPFL.
Le développement des technologies interroge, en particulier dans le domaine de
l’intelligence artificielle. Le cerveau possède-t-il des caractéristiques que n’auraient
pas les machines ? Doit-on redouter d’être un jour « dépassé » par les machines ?
Jeudi 15 mars, 20h15, centre œcuménique Pré-Fontaine à Crissier (quartier PréFontaine 60). « Quoi de neuf pour demain ? Retrouver notre lien spirituel avec la
terre ». Avec Michel Maxime Egger, sociologue, écothéologien et responsable
d’écospiritualité à PPP. La crise écologique est la crise d’une culture qui a perdu le
sens du sacré et brisé l’unité du créé. L’enjeu est de redonner à la création sa
dimension de mystère, de retrouver la juste place de l’être humain dans la nature et
de réorienter notre désir.
Jesus Celebration 2033
15 ans pour préparer un événement d’ampleur planétaire ! Il faut bien ça pour
célébrer les 2000 ans de la résurrection de Jésus. C’est la vision de JC2033 : fêter
ce jubilé mondialement, et ce dans toutes les nations. Où ? Partout, dans chaque
métropole, dans les stades, les parcs, les églises, les maisons, sur les places
publiques… Quand ? Dès l’aube du dimanche de Pâques 2033, le 17 avril. Comment
? En faisant une grande fête mondiale, avec toutes les confessions chrétiennes,
dans une collaboration entre les Églises, rassemblées pour une seule et même
cause.
Il s’agit d’une occasion exceptionnelle de faire connaître le Christ. Le samedi 3
mars, deux événements auront lieu en relation avec ce projet. D’une part, de 17h à
18h30, la dédicace du premier roman d'Olivier Fleury ”En route pour 2033”, qui sera
dévoilé au public ; un moment clos par un apéro ; inscription souhaitée. D’autre part,
de 18h à 22h, repas de soutien ; une soirée conviviale autour d'un bon repas tout en
communiquant sur l'avancement de Jesus Celebration 2033. Prix suggéré: fr. 45.-.
Inscription obligatoire, www.jc2033.world ou 079 612 57 67 ; les places sont limitées

à 150 personnes pour le repas. Lieu : Eglise évangélique "La Colline”, ch. Bossonaz
12, 1023 Crissier.
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.
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.
Samedi 10 mars, 19h : repas (sur inscription) et message délivré par un/e
orateur/trice.
Dimanche 8 avril, 18h. Au programme : Repas canadien, chants (temps de louange)
et prière.
Culte accueil et pique-nique canadien
Dimanche 11 mars, nous vivrons un culte avec une dimension d’accueil, où nous
prendrons le temps de favoriser les relations. Ensuite, à 12h15 à la maison de
paroisse (étage du bas), nous aurons un pique-nique canadien. Le principe : chacun
apporte sa nourriture avec une portion supplémentaire et la dépose à la maison de
paroisse. Vos plats, sucrés ou salés, constitueront un buffet partagé entre tous dans
une joyeuse ambiance !
Vente des roses équitables
Dimanche 11 mars, à l’issue du culte, nous pourrons acheter des roses, à l’initiative
de Pain pour le Prochain ; avec la garantie d’un commerce équitable pour des petits
producteurs du Sud et d’actions efficaces contre la pauvreté (label Max Havelaar). Au
prix de fr. 5.- pièce, vous soutiendrez un projet œcuménique au Guatemala, lequel
soutient les familles paysannes mayas, afin qu’elles puissent se défendre contre
l’accaparement de leurs terres.
Culte de bénédiction avec onction d’huile
Dimanche 18 mars, lors du culte, nous prendrons le temps de prier pour celles et
ceux qui ont particulièrement besoin d’être fortifiés par le Seigneur. Pendant la cène,
celles et ceux qui le souhaitent pourront recevoir l’onction d’huile, avec une prière
spécifique.
Concert au temple
Dimanche 18 mars, 17h. Musique de la Renaissance et Baroque, avec Alexandre
Jaques à l’accordéon et Christine Baumann au violon baroque. 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).
Méditations bibliques avec l’Ecole de la Parole
Mercredi 21 mars, 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).
Deux autres rencontres suivront jusqu’en mai. Renseignements auprès de Chantal
Hoegger (021 652 92 19).
Les Amis des 4 coins (aînés)
Jeudi 22 mars, 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).
Contes et musique « Récits de Pâques »
Vendredi 23 mars, 19h, temple de Bussigny, avec Alix Noble Burnand. Le conte
nomme des émotions et des images, qui, sinon, resteraient sans contours. Récits de
Pâques raconte des espoirs qui remettent en marche et des vies qui se relèvent.
Bienvenue aux familles, les contes sont adaptés pour les enfants.
Culte des Rameaux… et passage à l’heure d’été !
Après avoir terminé le cursus de leur catéchisme, une dizaine de jeunes recevront la
bénédiction de Dieu, le dimanche 25 mars. Ce sera une célébration festive pour leur
famille et pour toute l’Eglise. Après le catéchisme… vive le groupe de jeunes ! C’est
donc l’occasion de marquer l’entrée de ces jeunes dans une nouvelle étape de leur
vie spirituelle. Pour la répétition générale, les jeunes se retrouveront le samedi 24
mars, à 10h, au temple.
Soirée de prière pour la cité
Dimanche 25 mars, de 19h30 à 21h au temple. Chaque dernier dimanche du mois,
le comité d’intercession nous invite à un temps de prière pour notre monde, notre
pays, nos autorités, notre région, la jeunesse, en suivant de près l’actualité.
Accueil des nouveaux habitants
Mercredi 28 mars, 20h, à la grande salle, à l’occasion de l’accueil des nouveaux
habitants par les instances communales, la paroisse sera représentée parmi les
sociétés locales du Mont. N’hésitez pas à passer nous voir ; nous aurons du plaisir à
vous saluer et vous ferez la connaissance du pasteur. Et si vous avez des questions
…

Pour les jeunes
Culte de l’enfance
A la maison de paroisse, de 12h à 13h35, tous les mardis jusqu’aux vacances de
Pâques. Prendre avec soi son pique-nique et sa boisson. Thème de cette saison :
« les patriarches de l’Ancien Testament et leurs histoires de famille ». Fin de la
saison : le mardi 27 mars.
Catéchisme (9ème et 10ème années)
Les jeudis 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.

Groupe des ados
Ça continue ! 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 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 16 et 23 mars.
Groupe de jeunes Comd@b
Vendredi 2 mars, 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 (vincenzoemilioravera@hotmail.ch).
Dimanche 4 mars, vente de pâtisseries à l’issue du culte, en soutien aux activités et
projets du groupe.
Cultes jeunesse des Chamberonnes
Le dimanche 11 mars, à Bussigny, à 18h30. Célébration à vivre en famille, avec la
participation de jeunes de la Région.

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, 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. 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).
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.
Module de formation « Grandir »
« Grandir, à la découverte de la maturité spirituelle », 2ème étape. 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, les vendredi 25 (soir) et samedi 26 mai
(matinée). 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.

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.

