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Lire la Bible en un an…

… c’est possible. La Bible, tu la connais…
comment ? On peut être familier des
récits de la Genèse et des histoires de
Jésus. Mais as-tu lu la Bible en entier ? Si
tu désires découvrir ou redécouvrir la
Bible dans son intégralité… Si tu es prêt(e)
à lire environ 4 chapitres par jour (30
minutes de lecture quotidienne), à raison
de 25 jours par mois… Si tu es disposé(e) à
vivre ce chemin en groupe (une rencontre
mensuelle) pour partager, recevoir des
impulsions et s’encourager mutuellement
… alors cette aventure est faite pour toi !
Pour
en
savoir
plus,
une
soirée
d’introduction et de présentation est
agendée au lundi 8 avril, 20h, à la maison
de paroisse. Début de la lecture : 1er juin
2019 ;
son
terme :
30
mai
2020.
Responsables de la démarche : PierreAlain et Sarika Pilet. Papillons disponibles
au temple.

Reconnaissance
Culte de l’enfance

Le mardi 9 avril, nous vivrons la dernière
rencontre de la saison. C’est l’occasion
d’exprimer notre gratitude aux monitrices
qui ont fidèlement accompagné les
enfants (de la 3ème à la 6ème année) avec
sensibilité et bienveillance. Un grand merci
à Viviane Henny, Nathalie Schmied, Nicole
Giddey, Jocelyne Baumgartner et Alain
Wirth, sous l’experte et fine direction de
notre Responsable enfance Suzanne
Barblan.

Dans le rétro
Vive les amoureux !

Se saisir du prétexte de la fête de la SaintValentin pour honorer et prendre soin de
nos couples… Voilà le défi qu’ont relevé
les organisateurs, avec compétence et
générosité. Un samedi soir de février, une
bonne dizaine de couples a rejoint la
maison de paroisse pour une soirée festive
et romantique. Au menu : repas gourmand
et ressourcement proposé par Guy et
Denise Chautems ; pour couronner le
tout, concert d’Aslane, un duo d’auteurs
compositeurs interprètes francophones,
Christine et François Reymond.
Un immense merci à Anne et Gianluca
Abruzzi, Christine et Patrick Senn, Céline
et Florian Bamert, pour le temps et
l’attention investis dans l’offre de ce
temps de qualité.

Culte de louange

A la mi-février, nous avons vécu cette
expérience pour la deuxième fois : à savoir
un culte entièrement dédié à une
démarche de louange communautaire
rendue à Dieu. Un comité émanant des
équipes de louange a préparé cette
célébration, de manière à conduire
l’assemblée dans une adoration à la fois
structurée et faisant appel à la
participation des paroissiens. Une part
belle était faite à la musique et au chant ;
le psaume 23 (L’Eternel est mon berger)
servait de support biblique à notre
adoration.

Nous redisons notre reconnaissance à
l’équipe ad hoc, pour nous avoir offert ce
moment de grâce.

Actualités
On cherche des fleurs …

Chaque dimanche, pour le culte, un joli
bouquet de fleurs orne la table de
communion. La beauté des fleurs
contribue à notre louange, nous relie à
notre Créateur. Ce beau service, nous le
devons à onze dames, qui ont à cœur
d’offrir cette délicate attention pour nos
yeux. Or, nous avons besoin d’étoffer
l’équipe ; nous recherchons donc des
personnes qui seraient disposées à la
rejoindre. Merci de communiquer votre
intérêt à notre secrétaire, Valérie Corbaz,
021 652 92 80, lemont@eerv.ch; elle vous
dira tout.

… et du café !

Chaque dimanche également, à l’issue du
culte, des personnes bienveillantes nous
servent le thé, le café, et le bouillon. C’est
un ministère important qui participe à
l’accueil des personnes qui nous font
l’amabilité de fréquenter le culte.
Actuellement, une dizaine de duos s’en
occupe. Nous cherchons de nouvelles
personnes, afin de compléter l’équipe ; de
telles sortes que nous puissions assurer
cette dimension de l’après-culte tous les
dimanches. Ce qui est super quand on
assume ce service-là, c’est qu’on fait la
connaissance de beaucoup de monde. En
offrant son sourire et sa gentillesse, on
crée une atmosphère de bienvenue ; une
atmosphère qui donne envie de s’attarder
et qui contribue à inscrire chacun dans un
tissu relationnel.
Concrètement
parlant,
ce
service
demande de venir à la maison de paroisse
avant le début du culte, pour préparer la
tablée, et faire chauffer l'eau. Café, thé,
bouillon et sucre se trouvent sur place ;
par contre, il vous incombe d'apporter la
crème et les biscuits (sucrés et/ou salés,..à
votre guise !).

A la fin du culte, il suffit de sortir du
temple avant la bénédiction pour être prêt
au service. Lorsque tout le monde est
servi, vous rangez et lavez la vaisselle
utilisée ; si vous le souhaitez, vous pouvez
apporter des gobelets en plastique ou en
sagex (ces derniers résistent mieux à la
chaleur) ; cela vous évite de la vaisselle
ensuite !
Le cœur vous en dit ? Dans ce cas, merci
de communiquer votre intérêt à notre
secrétaire ou à la personne responsable du
dicastère de l’accueil, Céline Bamert
(celine.bamert@gmail.com ; 021 732 22 33) ;
elle répondra à vos questions. Et vous
serez coaché(e) par un(e) habitué(e) la
première fois !
Un livre, des cartes : deux produits locaux
Sur la commode à l’arrière du temple, vous
découvrirez deux articles intéressants.
D’une part, vous trouverez de jolies cartes
« faites maison », qui vous seront utiles
pour écrire des messages encourageants
aux personnes que vous aimez. D’autre
part, pour le prix de fr. 9.-, vous pouvez
obtenir un petit livre intitulé « Prières et
bénédictions pour les tout petits ». Avec
des textes courts et des illustrations
sympas, vous apprendrez à votre enfant à
prier. C’est une paroissienne du Mont,
Christiane Bauer, qui est à l’origine de ce
livret.

Rendez-vous
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.

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 ;
dimanches 31 mars et 28 avril.

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.

Culte avec les patients du CHUV

Dimanche 7 avril, quelques paroissiens du
Mont se rendront au CHUV pour
participer à la célébration à la chapelle.
Au préalable, ils auront passé dans les
chambres, afin d’aider les patients qui le
désirent à se déplacer jusqu’au lieu de
culte. C’est une aide appréciée de la part
des bénéficiaires ; et un beau moment de
solidarité fraternelle à vivre ! Si vous
désirez vous joindre à ce service, prenez
contact avec Philippe Jaquet (021 652 37
24).

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).

Méditations bibliques avec l’Ecole de la
Parole

Le mercredi 10 avril, 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). Dernière
rencontre pour la saison : 8 mai.

Renseignements et inscription auprès de
Chantal Hoegger (021 652 92 19).

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 13 avril, 19h : repas (sur inscription)
et thème abordé par Alain Wirth.
Dimanche 5 mai, 18h. Au programme :
Repas canadien, chants (temps de louange)
et prière.

Les Amis des 4 coins (aînés)

Le jeudi 25 avril, de 14h à 17h, maison de
paroisse (étage du bas). Avec Henriette
Hartmann et « La Chine, un pays à
découvrir ». 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.

Magasins du Monde

Le dimanche 5 mai, 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.

Célébration œcuménique avec Jeunesse
en Mission

Dimanche 5 mai, à 18h. La cathédrale de
Lausanne résonnera de chants de louange.
Des projecteurs, des micros, des guitares
et d’autres instruments peupleront le
cœur de l’édifice gothique. Célébration
animée par JEM, mouvement international
d’évangélisation bien présent en Suisse
romande, composé de chrétiens provenant
de différents milieux.

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. Dernières
rencontres de la saison : mardis 2 et 9
avril.

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 29 mars, 12
avril et 3 mai.

Culte des Rameaux - catéchisme (11 ème
année)
Après avoir terminé le cursus de leur
catéchisme, une dizaine de jeunes
recevront la bénédiction de Dieu, le
dimanche 14 avril.

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 13 avril, à 10h, au temple.

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
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, 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.

A l’horizon
Inauguration du local de la Valleyre

Samedi 18 mai, dès 11h, nous inaugurerons
le nouveau local du groupe de jeunes.
Depuis l’automne passé, le groupe se
retrouve désormais au premier étage de la
villa.

Un espace refait à neuf, plus grand, plus
lumineux et mieux équipé. Ce jour-là, le
groupe de jeunes nous recevra pour nous
présenter ce local ; tous les paroissiens
sont conviés à prendre part à cette
manifestation. Du même coup, en versant,
sur place, une contribution pour le repas
que les jeunes nous prépareront, nous
contribuerons à soutenir le groupe.
Nouveau ! Module de formation « Servir »
« Vous aimeriez enfin savoir quels sont vos
dons ? … ou comprendre pourquoi vous
avez de la facilité et du plaisir à les
exercer ? » Telle est la question à laquelle
ce module apportera des éléments de
réflexion, le vendredi 24 mai (soir), le
samedi 25 mai (matinée) et le samedi 15 juin
(matinée). Intitulé de ce module : « Servir,
à la découverte de mon profil ». Ce sera la
première fois que cette formation sera
offerte ; sa préparation a demandé près
de trois ans de travail à une équipe de six
personnes. Au programme : Les enjeux
d’un ministère ; à la découverte de mes
dons, de mon cœur, de mes ressources, de
ma manière d’être et de mes expériences ;
la paroisse, des lieux et des opportunités ;
réflexion personnelle sur mon ministère.
Les personnes qui ont suivi les deux
premiers modules, « Appartenir » et
« Grandir », sont habilitées à s’inscrire
pour celui-ci. La soixantaine de personnes
concernées ont reçu un courrier à ce
sujet.
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 31 mars
Horaire d’été, culte accueil et
Pic-nic communautaire
A. Wirth, prédication P. Stefanini
Dimanche 7 avril
J.-M. Keller
Dimanche 14 avril
Les Rameaux, A. Wirth
Vendredi 19 avril
Vendredi-Saint,
cène, F. Guyaz
Dimanche 21 avril
Pâques, cène, A. Wirth
Prédication P. Stefanini
Dimanche 28 avril
Présidence N. Weber,
Prédication Ph. Chabloz

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.

