Cet été en paroisse

Tabelle des cultes

Le 26 juin à 20h, en Crêt
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Avant les vacances d’été, c’est par une verrée
au coucher du soleil, splendide spectacle
depuis les hauteurs de Villeneuve, que nous
allons conclure la saison des cultes dans la
chapelle dans les vignes : bienvenue !
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Cette année, la mi-été En Chaude ne
pourra avoir lieu : les travaux sur la route
d’accès obligeant à un immense détour par
Caux, la famille Yersin a préféré renoncer à
cet événement. Nous espérons pouvoir
reprendre cette sympathique tradition l’an
prochain. Le culte prévu le 24 juillet à 10h15
est célébré à Villeneuve, église St-Paul.

31 juillet 10h15 Crebelley
Culte sur la prairie. Apéro.
En cas de pluie : à l’église de Noville
Juin 2022

Installaccueil d’Hélène Denebourg

… et encore :

Dimanche 3 juillet à 10h15 à Villeneuve, nous fêtons la

2 octobre 10h15 Villeneuve
Ouverture de la saison du
Culte de l’Enfance et du catéchisme,
suivi des activités TO

8 octobre dès 9h Marché aux légumes
Vente des produits de nos maraîchers au
bénéfice
de
la
paroisse
réformée.
Divers lieux (selon papillon distribué en
septembre)
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9 octobre 10h15 Rennaz
Fête des Récoltes : culte d’action de grâce et
lancement de
d’automne.

la

campagne

Terre

Nouvelle

Toutes ces activités sous réserve de leur faisabilité liée aux
directives sanitaires en vigueur à la date annoncée !

M er ci ! Par vos dons, vous nous ai dez à f ai r e de l a
par oi sse un l i eu de vi e accuei l l ant et chal eur eux pour
t ous ceux qui en ont besoi n. Nous vous r em er ci ons
si ncèr em ent et dem andons à Di eu de cont i nuer à vous
béni r avec ceux que vous ai m ez.
Vos m i ni st r es et l e Consei l Par oi ssi al

validation d’Hélène Denebourg dans son poste paroissial. Si
officiellement elle sera installée lors du culte régional à Villeneuve le
13 novembre, le conseil paroissial vous invite déjà à marquer le coup
et dire votre affection et votre soutien à Hélène lors d’un culte
paroissial festif d’installaccueil le premier dimanche de juillet. Au
menu : culte d’action de grâce à St-Paul à 10h15 (avec le pasteur
Pierre Marguerat comme prédicateur-invité, choisi selon la coutume
par Hélène), puis apéritif dînatoire - derrière ou en cas de mauvais
temps dans l’église - avec
des "Pinsa's" (grandes tartes
sur planche, façon foccacia)
à partager, accompagnées
de petites salades vertes et
mêlées, et Tiramisù ou
mousse chocolat comme
dessert. La suite selon vos
envies ou possibilités…

Venez fêter et
entourer Hélène !
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