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La Côte

Aperçu des activités de Ressourcement  
et Spiritualité 2022-2023. 



https://www.eerv.ch/la-cote  
rubrique Ressourcement
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Café Deuil : Groupe de partage pour personnes endeuillées
Un parcours selon l’approche de Jean Monbourquette avec des apports 
théoriques, espace de parole et de la créativité. Les jeudis 24 novembre, 15 
décembre, 19 janvier, 2 février, 2 et 30 mars, 27 avril, 11 mai, 1 et 22 juin de 
9h30 à 11h30 à la cafetaria sous l’église catholique, ch. de la Colombière 
18 à Nyon. Animation : Alain Wyss, pasteur formé à cette approche et 
Marie-Agnès de Matteo, animatrice pastorale catholique. Chapeau. Sans 
inscription.

CONFÉRENCE, SPECTACLE 
Spectacle de la Marelle : Silence, on frappe !
Spectacle suivi de conférence et débat sur le thème des violences 
domestiques. Le 9 octobre à 17h à l’église catholique de la Colombière à 
Nyon, le 17 novembre à la Grande salle de Givrins et le 3 décembre à 18h 
à la salle communale de Vich. Pas de réservation. Chapeau. 

Conférences de Commugny 
Cycle 2022-2023 "Art et spiritualité"
Les jeudis 26 janvier, 2 mars et 23 mars à 20h au temple de Commugny. Les 
thèmes et les intervenants seront communiqués ultérieurement.

Le bonheur, la liberté et la prière  
Selon l’enseignement spirituel de Jésus de Nazareth
Soirées conférence-partage, à partir du livre de Jean Zumstein « Sur les 
traces de Jésus ». Les jeudis 30 mars, 27 avril et 25 mai à 19h30 au temple 
de Commugny. Animation : Jean Zumstein, Professeur émérite de Nouveau 
Testament. Inscription : linda.sibuet@eerv.ch

Pour plus de détails sur ces activités ou pour en découvrir d’autres : 
https://www.eerv.ch/la-cote

ou
 inscrivez-vous à notre lettre de nouvelles auprès de  

alain.wyss@eerv.ch.



SPIRITUALITÉ 
La Beauté sauvera le monde
Une retraite en silence de type monastique dans la vie courante  pour porter 
notre attention sur ce qui est beau et digne de louange dans ce monde. Avec 
des temps de créativité, de bref exposé, de méditation en silence, de partage 
en groupe et d’office liturgique.  Du vendredi 30 septembre à 19h au dimanche 
2 octobre à 17h à la Maison Forte, ch. de Vinzel 1 à Bursins. Prix : entre Fr. 120.- 
et Fr. 150.- selon possibilités. Pas de nuitée sur place. Animation : Alain Wyss, 
pasteur et Cécile Bailly, en cours de formation sur la méthode du Journal Créatif. 
Inscription : alain.wyss@eerv.ch 

A l’écoute du Soi 
ou comment prendre soin de cette âme habitée du Souffle divin
Une maturité personnelle et spirituelle implique de bâtir un égo suffisamment 
solide pour se mettre librement au service du Soi. Samedi 6 mai de 9h30 à 
17h, ch. de la Colombière 18 à Nyon. Animation : Alain Wyss, pasteur formé à 
l’approche de Jean Monbourquette en collaboration avec Marie-Agnès de 
Matteo, animatrice pastorale catholique. Offrande libre pour couvrir les frais. 
Renseignements : alain.wyss@eerv.ch

Vous êtes la lumière du monde 
Ce parcours propose un cheminement spirituel guidé à travers 12 étapes ancrées 
dans l’Evangile telles que la mise en pratique du triple amour, la résistance à 
la tentation ou encore le non-jugement. Avec temps d’échange en groupe. 
1 septembre (rencontre d’information), 29 septembre, 3 et 24 novembre, 15 
décembre, 12 janvier, 9 février, 9 et 30 mars, 27 avril, 25 mai et 22 juin de 20h à 
22h15, salle de paroisse de Gingins. Animation : Jacques-Etienne Deppierraz et 
Etienne Guilloud, pasteurs. Participation libre en plus de l’achat du livre (fr.28.-). 
Inscription : etienne.guilloud@eerv.ch 

Lire le Nouveau Testament pour grandir dans la foi 
Webinaire
Les mardis 1, 8, 15, 22, 29 novembre de 20h à 21h20 par Zoom. Animation : Simon 
Butticaz, professeur de Nouveau Testament. Inscription : linda.sibuet@eerv.ch

Dieu, la Bible, les autres et moi
Quand le pardon et l’amour du prochain si simples dans la Bible deviennent si 
difficiles à vivre dans mon existence. 5 soirées sous forme d’atelier sur les thèmes 
de la jalousie, du pardon et de l’amour du prochain : à partir d’un texte biblique, 
réfléchir à sa signification et découvrir son implication dans ma vie. Mardis 1, 
8, 15, 22 et 29 novembre de 20h à 22h, Mauverney 16 à Gland. Animatrice : 
Chantal Rapin, pasteure. Inscription jusqu’au 14 octobre au 079 175 59 23.
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Vivre sa spiritualité en temps de crise
Développer des ressources pour mieux affronter et traverser nos crises 
personnelles et collectives. Cet atelier de spiritualité chrétienn explore différentes 
approches et pratiques favorisant l’intériorité, la créativité, la méditation et la 
relation au corps et au souffle. Les mercredis 2, 16, 30 novembre, 14 décembre, 
11, 25 janvier, 8 février, 1, 15, 29 mars de 19h30 à 21 h30 à la Maison Forte à 
Bursins. Animation : Alain Wyss, animateur de parcours de croissance spirituelle, 
Cécile Bailly en cours de formation sur la méthode du journal créatif et d’autres 
intervenants. Chapeau. Participation libre et consciente. Inscription : alain.
wyss@eerv.ch

Labyrinthe de lumière
Déambuler au travers de 400 bougies en méditant des cours textes bibliques 
ou de sagesse. Du samedi 8 au vendredi 14 avril, tous les soirs de 18h à 21h à la 
Maison Forte, ch. de Vinzel 1 à Bursins.

Mes 2 mains et mes 5 sens 
Journée de spiritualité avec découverte du Journal Créatif
Un outil d'exploration de soi qui allie avec originalité le monde de l'écriture, du 
dessin et du collage pour ouvrir les portes de sa propre créativité. En lien avec le 
récit de la multiplication des 5 pains et 2 poissons. Samedi 19 novembre de 9h30 
à 17h30 au Centre des Horizons, Av. des Eules 9 à Nyon. Animation : Cécile Bailly, 
en cours de formation sur la méthode du Journal Créatif et Alain Wyss, pasteur. 
Prix : entre fr. 20.- et fr. 30.- selon possibilités. Inscription jusqu’au 15 novembre : 
alain.wyss@eerv.ch. (max. 12 personnes).

Ciné-cure : Cycle Regards croisés sur la vie de Jésus
Repas canadien, suivi d’extraits de film sur la vie de Jésus et d’un partage 
d’impressions. Les vendredis 4 novembre, 2 décembre, 13 janvier, 10 février 
et 10 mars à 19h à la Cure de Bursins. Renseignements : 021 331 57 55. Pas 
d’inscription. Chapeau.
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
Parcours de Poésie Thérapie  
Cet atelier propose à travers des jeux d’écriture et des consignes diverses de 
se déplacer hors de sa zone de confort pour mieux aller à la rencontre de soi, 
de la Vie qui nous traverse et se rapprocher du mouvement de la Création. 
Aucune expérience préalable d’écriture est nécessaire.  Première rencontre le 
jeudi 22 septembre de 19h30 à 21h30 à la salle de paroisse de Gingins. Autres 
dates suivront. Inscription jusqu’au 19 septembre : etienne.guilloud@eerv.ch


