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En savoir plus sur la foi, sur ma foi

Un cours Alphalive se déroulera à la
maison de paroisse du 7 mars au 23 mai
prochains. Les jeudis soirs dès 20h00, vous
viendrez découvrir les fondements de la
foi chrétienne en écoutant un message
délivré par un orateur (par exemple :
Pourquoi Jésus est-il mort ? Prier,
pourquoi
et
comment ?),
puis
en
partageant dans des groupes. Toutes les
soirées débuteront par un temps convivial
autour d'un café et des douceurs. Vous
êtes cordialement invités à la première
soirée du 7 mars, à laquelle vous pourrez
vous inscrire pour la suite. Contact :
lemont@eerv.ch.

Reconnaissance
Un appui bienvenu pour Tahaddi et
SwissLimbs

Lors de la fête de Noël des enfants, grâce
à votre générosité, l’offrande a permis de
récolter la belle somme de fr. 1'153.-. Ce
montant a été versé pour moitié à
l’association Tahaddi, et pour l’autre
moitié à l’ONG SwissLimbs.
Tahaddi relève le défi de la pauvreté au
Liban, Tahaddi signifiant « défi » en
arabe. Elle dirige un Centre Educatif,
offrant l’école à plus de 200 enfants. Elle
gère un Centre de Santé, situé au cœur
du
bidonville
de
Beyrouth
(600
consultations gratuites par mois). Enfin,
elle offre des programmes sociaux, comme
par exemple un soutien auprès de femmes
en prison.

Le siège suisse de cette association se
trouve au Mont ; Viviane Henny, une de
nos monitrices des enfants, en est la
présidente.
Quant à SwissLimbs (limbs : « membres »
en anglais), elle a son siège au Tessin
(www.swisslimbs.org). Elle est active dans
la réhabilitation orthopédique, en Suisse
comme à l’étranger (Jordanie, Ouganda,
Tanzanie, Mozambique) ; elle travaille sans
but lucratif. Roberto Agosta, un beaufrère de Yasmin, une autre de nos
monitrices, est à l’origine de cette œuvre,
née en 2012 (start up). Lors d’un séjour en
Afrique de plusieurs années, il a observé
combien la possibilité de bénéficier de
prothèses peut changer des vies de
manière radicale en permettant à des
personnes de retrouver leur dignité et de
pouvoir subvenir au besoin de leur famille.
Elle offre de précieuses prestations aux
personnes amputées et aux personnes à
mobilité réduite. Enfin, elle établit des
centres orthopédiques là où il n’y en a pas.

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
un thème retenu par les chrétiens
d’Indonésie
:
« Justice
et
paix
s’embrassent », un sujet issu du livre du
Deutéronome (16.11-20) et du Psaume 85.

Les temps de recueillement furent
présidés tour à tour par des représentants
de neuf communautés : Juifs en Christ,
l’Eglise Evangélique de la Colline, la
Communauté Sant’Egidio, la paroisse
orthodoxe de St Maire et St Grégoire
Palamas, les Fraternités franciscaines
laïques,
l’Eglise
catholique,
l’Eglise
réformée, la Communauté du Chemin
Neuf, le groupe de jeunes de la paroisse
du Mont.
Ces temps de prière étaient suivis d’une
soupe, l’occasion de favoriser nos
relations en prenant des nouvelles de nos
communautés respectives.
Notre reconnaissance va à nos trois
organisatrices, dont le cœur pour l’unité
et le service à l’égard des communautés
font merveille.

Quand les dames invitent les filles…

A la fin janvier, des dames paroissiennes
ont mis les petits plats dans les grands
pour les filles de la paroisse ! Afin
d’honorer ces filles et leur offrir un
moment de qualité, les dames les ont
invitées à la maison de paroisse pour un
repas, à l’issue du culte. S’en est suivi un
programme tout en touche féminine :
Priscille Hunziker, oratrice intervenante
pour l’occasion, a abordé le thème « Moi
et mon corps ». Après quoi, chacune a
profité d’un atelier (massage, habillement) ;
le tout agrémenté d’un moment de louange
et de témoignages. Il y a quelque temps,
c’était les filles qui avaient invité les
dames de la paroisse, pour un moment
semblable. Avec la bonté qu’on leur
connaît, les dames n’ont pas manqué de
renvoyer l’ascenseur à leurs cadettes !

Actualités
Du romantisme et de la douceur

Vous avez le sens du beau ? Vous aimez les
couleurs ? Ça tombe bien… Nous
cherchons des personnes qui rejoindraient
le groupe des fleuristes. Il s’agit de
paroissiennes qui, en venant au culte du
dimanche matin, apportent un bouquet de
fleurs qu’elles déposent sur la table de
communion.

C’est un ministère qui apporte la vie de la
création dans nos célébrations.
Vous aimez faire plaisir ? Vous avez un joli
sourire ? Tant mieux… Nous avons besoin
de compléter l’équipe des personnes qui
servent le thé/café à l’issue de nos cultes.
Si la paroisse a cette réputation d’offrir un
accueil soigné aux personnes qui la
fréquentent, ce ministère du service y est
pour beaucoup.
Partant(e) ? Intéressé(e) ? Vous souhaitez
en savoir plus ? Pour les fleurs, notre
secrétaire Valérie Corbaz se fera un plaisir
de vous répondre (lemont@eerv.ch).
Pour le service du thé/café, Céline Bamert
vous dira tout (021 732 22 33) !

Du mobilier pour le local du groupe de
jeunes

Vous avez du mobilier dont vous n’avez
plus l’usage ? Vous aimeriez soutenir le
groupe de jeunes de la paroisse ? Voici
l’occasion de faire d’une pierre deux coups.
Pour aménager son nouveau local à la
Valleyre, le groupe de jeunes cherche
encore les objets suivants : une étagère
pour entreposer des livres, des canapés,
des chaises ou des canapés d’extérieur, des
ustensiles de cuisine tels que des services,
des verres, des casseroles et des poêles. De
plus, nous cherchons une batterie
(instrument de musique). Contact : notre
Responsable jeunesse Vincenzo Ravera (077
483 32 48).

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 (avec saintecène et la possibilité de recevoir une
bénédiction personnelle). 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
Jeunes adultes (22-30plus)

Il s’agit de rencontres régulières, destinées
aux jeunes adultes de la région. Vous
trouverez plus d’infos sur www.2230plus.ch. Lieu : maison de paroisse au
Mont
ou
local
de
la
Valleyre.
Renseignements auprès d’Elvira Ritchie,
079 594 93 20.
Samedi 2 mars, 19h : repas (sur inscription)
et message d’un(e) orateur.
Dimanche 24 mars, 18h. Au programme :
Repas canadien, chants (temps de louange)
et prière.

Conférences régionales
« Chemins de spiritualité »

œcuméniques

Jeudi 7 mars, 20h15, salle du Conseil
communal, Prilly. Le chemin du soufisme ;
un témoignage spirituel d’un cheminant
dans le Tassawuf ; par Allaoui Abdellaoui,
un algérien d’origine engagé dans le
dialogue interreligieux, en lien avec le
monde méditatif et contemplatif de
toutes les traditions.
Jeudi 21 mars, 20h15, maison de paroisse,
Le Mont. La spiritualité, une démarche de
communion ; avec Matthias Wirz, Frère de
la Communauté monastique œcuménique
de Bose depuis vingt ans. En s’inspirant de
la pratique de la Communauté, repenser
notre rapport avec le Christ en inscrivant
la spiritualité dans le tissu d’une vie
communautaire.
Tout public, libre participation aux frais.

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 près de 120 personnes. Réservez
le vendredi 8 mars (de 19h45 à 22h) et le
samedi 9 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 !

Culte avec
moniteurs

la

bénédiction

de

nos

Dimanche 10 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.

Méditations bibliques avec l’Ecole de la
Parole

Le mercredi 13 mars, de 20h à 22h,
maison
de
paroisse
(lectio
divina
œcuménique).
« Itinéraire
d’une
promesse » : nous poursuivons la lecture
des épisodes qui parlent de la relation
d’Abraham et de sa femme Sara avec ce
Dieu unique qui s’est révélé à eux, et qui
leur a fait la promesse un peu folle de leur
accorder un pays et une descendance.
Animation : Martin Hoegger et Panayotis
Stelios (théologien catholique). Deux
autres rencontres suivront jusqu’en mai.
Renseignements et inscription auprès de
Chantal Hoegger (021 652 92 19).

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 15 (soir) et le
samedi 16 mars (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 soixantaine de
personnes
concernées
ont
reçu
récemment un courrier à ce sujet. Le fait
de suivre ce module-là offrira la possibilité
de prendre part au 3ème module « A la
découverte de ses dons », lequel sera
délivré pour la première fois au mois de
mai.

Conseil paroissial

Pour
la
dernière
fois
dans
sa
configuration actuelle, les membres du
Conseil se retrouveront le samedi 16 et le
dimanche après-midi 17 mars pour un
temps de retraite à la Valleyre. Nous
établirons le bilan de la législature
écoulée ;
nous
évaluerons
notre
fonctionnement et nous planifierons la
transition vers le nouveau Conseil. La
prière de bénédiction illuminera ces
moments et nous n’oublierons pas de nous
livrer à la convivialité.

Magasins du Monde

Le dimanche 17 mars, à l’issue du culte,
nous aurons la possibilité d’acheter des
produits provenant des Magasins du
Monde.
L’Association
romande
(39
magasins) cherche à promouvoir une
économie solidaire (commerce équitable),
respectueuse de l’être humain en vue d’un
développement durable. Elle offre aux
producteurs et productrices la possibilité
de satisfaire leurs besoins vitaux et
sociaux ainsi que ceux de leur famille. Une
fois par mois, le groupe Terre Nouvelle de
la paroisse monte un stand à la Maison de
paroisse après le culte, qui présente ces
produits.

Les Amis des 4 coins (aînés)

Le jeudi 21 mars, de 14h à 17h, maison de
paroisse (étage du bas). Renseignements
auprès de Jean-Louis Leuthold (021 653 57
46).
Pour rappel, l’objectif de ces rencontres
vise à favoriser la convivialité et la
curiosité. Au programme : animations à
partir d’un thème, compte-rendu de
voyages, spiritualité, musique, nature,
jeux. Par des films ou des diapos, des
orateurs viennent partager leur passion.

Culte de bénédiction avec onction d’huile

Dimanche 24 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.

Assemblée paroissiale de printemps

Mardi 26 mars, 20h, maison de paroisse.
Pendant cette soirée, il s’agira de
procéder à l’élection des divers organes de
la paroisse ; en effet, à cette date, nous
entrerons dans une nouvelle législature
qui courra jusqu’en 2024. L’assemblée élira
les personnes pour les postes suivants :
Bureau de l’assemblée, Conseil paroissial,
commission de gestion de l’Assemblée,
délégués de la paroisse à l’Assemblée
régionale. En venant nombreux, vous
signifierez votre soutien à ces membres et
votre
reconnaissance
pour
leur
engagement.
En outre, nous validerons les comptes et
le rapport du Conseil pour l’année 2018 ;
et nous aurons l’occasion de nous pencher
sur les aspects porteurs de la vie
paroissiale ; un bel exercice de communion
et d’écoute en perspective.
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 notre secrétaire
vous expliquera volontiers).

Accueil des nouveaux habitants

Mercredi 27 mars, 20h, à l’aula du collège
du Mottier, 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 …

Dynamique louange

Samedi 30 mars, 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. Lieu de cette
édition : Corsier, en collaboration avec la
paroisse de Corsier-Corseaux.

Culte accueil et pique-nique canadien

Dimanche 31 mars (attention au passage à
l’heure d’été), 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 !

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 ;
dimanche 31 mars.

Pour les jeunes
Culte de l’enfance (3ème à 6ème année)

A la maison de paroisse, chaque mardi, de
12h à 13h35. Prendre avec soi son piquenique et sa boisson.

Thème de cette saison : « Ecoute le
Royaume » ; nous nous penchons sur les
histoires
que
Jésus
racontait
(les
paraboles) pour nous donner à voir le
Royaume de Dieu. Dernière rencontre de
la saison : mardi 9 avril.

Louange avec les enfants et les ados

Le dimanche 17 mars, les jeunes auront
leur moment de louange à eux. Une fois
envoyés à la maison de paroisse après le
début du culte, ils seront conduits dans
un moment de chants par un groupe de
musiciens ad hoc. Dans cette dynamique,
la
louange
se
veut
participative
(manipulation
de
la
technique,
chorégraphie, instrumentistes). Vivre la
louange, c’est comme tout : ça s’apprend
et ça se pratique. Organisation : Suzanne
Barblan.

Catéchisme (7ème à 10ème année)

Pour ces années-là, le programme est
organisé et délivré sur le plan régional. Les
familles concernées se sont inscrites aux
différents modules proposés. Toutes les
infos
à
cette
adresse :
leschamberonnes.eerv.ch/catechisme/.
Les jeudis 21 février, 7, 14 et 21 mars, de
18h30 à 20h (et le vendredi 29 mars, à
19h30), les jeunes de la 10 ème année se
retrouveront au local du groupe de
jeunes, Valleyre 59, Le Mont, pour des
rencontres animées de concert avec des
responsables du groupe de jeunes. Thème :
« Mais t’espères quoi ?! » « La seule
manière de changer nos vies, c’est
l’espérance. » C’est un auteur pas
forcément croyant qui a écrit ça. C’est
tellement vrai : sans horizon, sans projets,
sans rêves, aucune chance de nous
bouger. Ce module, justement, te donnera
envie de te bouger, en te proposant des
raisons d’espérer.

Groupe des ados du vendredi soir (7 ème à
10ème année)
Deux fois par mois environ, 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 7 ème 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). Pour cette
période, il s’agit des vendredis 22 et 29
mars.

Groupe
de
catéchumènes

jeunes

Comd@b

et

Du lundi de Pâques 22 au samedi 27 avril,
le groupe de jeunes et des catéchumènes
(10ème et 11ème années) seront en camp dans
un lieu qui reste encore à définir au
moment de la rédaction. Les journées
commenceront par un temps de partage et
de discussion en petits groupes. Pendant
les après-midis, activités fun et sportives.
En soirée, un orateur nous apportera des
messages, pour fortifier la foi des
participants.
Nous
attendons
une
quarantaine de jeunes. Flyers à disposition.
Renseignements et inscriptions auprès du
responsable jeunesse, Vincenzo Ravera
(077 483 32 48).

Groupe de jeunes Comd@b

Chaque vendredi, à 19h30, rencontres au
local du groupe, chemin de La Valleyre 59,
au Mont. Renseignements auprès de
Vincenzo Ravera (077 483 32 48).
A noter que depuis le mois de novembre,
le groupe de jeunes a pris ses quartiers
dans son nouveau local. Pour ce, il a suffi
de grimper d’un étage. En effet, c’est
désormais à l’étage du haut de la villa que
les jeunes se retrouvent. Plus d’espace,
plus de lumière, plus de confort, plus de
possibilités, plus de… tout. Un grand
merci au comité de fondation de La
Valleyre, qui a permis et favorisé ce
développement.

Culte jeunesse des Chamberonnes

Dimanche 10 mars, au temple de Bussigny,
à 18h30. Célébration à vivre en famille,
avec les catéchumènes de la Région.

A l’horizon
Conférence
régionale
« Chemins de spiritualité »

œcuménique

Jeudi 4 avril, 20h15, Centre œcuménique
Pré-Fontaine,
Crissier.
Méditation
chrétienne,
méditation
bouddhiste.
Convergences et divergences, avec Luc
Ruedin, théologien jésuite et enseignant
des Exercices spirituels de St-Ignace, et
Alain Plattet, enseignant de la méditation
bouddhiste tibétaine (association Rigdzin
Vaud).
Tout public, libre participation aux frais.

Concert de la chorale de la Faculté Jean
Calvin d’Aix-en-Provence

Samedi 6 avril, 19h30 au temple, concert
de la chorale de la Faculté Jean Calvin
d’Aix en Provence. Entrée libre. Cet
ensemble est composé d’étudiants, de
professeurs
et
d’amis ;
Kim
Tran,
directeur de la Faculté sera aussi du
voyage. Elle a pour but de chanter la gloire
de
notre
Seigneur,
d’être
un
encouragement pour les églises, de faire
connaître la faculté et de susciter des
vocations pour le royaume. Une belle
occasion d’entendre l’Evangile chanté et
de
rencontrer
les
étudiants.
En
participant
à
cette
soirée,
vous
contribuerez à soutenir cet important
travail de formation pour l’Eglise et pour
son avenir. La dernière fois que la chorale
est venue en Suisse, c’était en 2005 ; une
chance donc à ne pas rater. La paroisse
est honorée de recevoir ces amis ; ce
d’autant plus que plusieurs jeunes parmi
nous ont récemment bénéficié de la
Faculté.

Concert au temple

Dimanche 7 avril, 17h, avec Benoît
Zimmermann (orgue), Judith Paquier
(cornet à bouquin) et Stéphanie Erös
(violon). Au programme : un tour d’Europe
au 17ème siècle.
Les concerts sont suivis d’une verrée avec
les chanteurs/musiciens. Entrée libre,
collecte à la sortie (montant indicatif : fr.
20.-) ;

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 (021 652 47 48).

Pour les solos, un séjour franco-suisse

Du jeudi 30 mai, 12h, au dimanche 2 juin,
14h, à Annecy (France). Rencontres,
échanges et exposés autour du thème
« Construire
un
projet
de
vie ».
Organisation : Des Pas Dans le Sable –
Suisse. Avec des temps de louange et de
méditations bibliques, de la convivialité,
des animations, des jeux, des activités
sportives et culturelles selon les goûts et
aptitudes de chacun. Public concerné :
solobataires et monoparentaux de 30 à 70
ans. Toutes informations et inscriptions
via le site www.despasdanslesable.org.

Les cultes au Mont, à 10h
Dimanche 24 février
A. Wirth
Dimanche 3 mars
G. Chautems
Dimanche 10 mars
F. Guyaz
Dimanche 17 mars
A. Wirth
Dimanche 24 mars
Cène et onction d’huile, A. Wirth
Dimanche 31 mars
Horaire d’été, culte d’accueil et
Pic-nic communautaire
A. Wirth, prédication P. Stefanini

Un Eveil à la foi (garderie), une Ecole du
dimanche et un groupe pour les ados sont
proposés, à la maison de paroisse, pendant
les cultes du dimanche matin.

