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Chère paroissienne, cher paroissien, 

Vous l’avez remarqué, nous n’avons pas pu tenir notre assemblée d’automne en présentiel. À l’ordre du jour, 

nous devrions avoir, essentiellement, l’approbation du procès-verbal de l’assemblée de printemps (vous vous pro-

noncerez lors de la prochaine…) les informations sur la vie de la paroisse (que vous trouvez dans le VVV que 

vous avez entre les mains) et l’approbation du budget 2021. 

 

Nous organisons le votre par correspondance sur cet objet comme suit : 

 

Celles et ceux d’entre vous qui souhaitent recevoir les documents sont priés de me contacter dans les 5 (cinq) 

jours, par courriel : sylvie.vial@notaires.ch par téléphone aux heures de bureau : 021 861 20 44 ou par courrier : 

Sylvie Vial-d’Aumeries, route du Mont de May 3, 1148 Chavannes-le-Veyron, en indiquant clairement leurs 

nom, prénom, adresse postale ou électronique. 

 

Je leur enverrai alors. Le budget et le bulletin de vote, avec l’indication du délai pour me retourner le bulletin de 

votre original par envoi postal. (nous n’avons pas encore de système de vote électronique….) 

Le  bureau de l’assemblée procèdera au dépouillement selon les dispositions réglementaires, et établira un  procès

-verbal. 

 

Le bureau de l’assemblée de paroisse espère que vous serez nombreuses et nombreux à participer à la décision sur 

le budget 2021, pour lequel il remercie déjà le conseil paroissial. 

 

Nous vous adressons nos salutations fraternelles et nos vœux chaleureux de prudence et de santé. 

 

 

Pour le bureau de l’assemblée paroissial :        Sylvie Vial-d’Aumeries 

Assemblée de paroisse 

Automne-Hiver  2020 

Paraît 4 fois par an 

C’est le titre d’un téléfilm à l’eau de rose, 

c’est également le slogan que l’on enten-

dait de la bouche de certains chefs de gou-

vernements alors qu’ils devaient prendre la 

décision de confiner les citoyens de tout un 

pays… « Nous espérons pouvoir sauver 

Noël ! »… Evidemment, on comprend 

cette remarque, parce que si Noël repré-

sente une période de boum économique, il 

représente aussi pour un grand nombre 

d’entre nous, des occasions de rencontres, 

des retrouvailles en famille, des événe-

ments qui entretiennent les liens que nous 

avons les uns avec les autres… 

Quand j’ai entendu ces mots « sauver 

Noël », je n’ai pas pu m’empêcher de pen-

ser : « Est-ce Noël qui doit être sauvé ? Ou 

bien, n’est-ce pas nous autres humains qui 

devons être sauvés ? ». Il est vrai que dans 

le cycle des saisons, c’est une période où 

tout ce qui fait partie du monde obscur 

apparaît de manière plus exacerbée. Que 

cela soit la misère dans le monde, les 

guerres, la détresse humaine, les deuils, les 

maladies, le contraste avec ce foisonne-

ment de lumière finit par devenir insuppor-

table pour beaucoup. Bref, à Noël, il ne 

devait plus y avoir de gens malheureux, 

plus de misères, plus d’injustice… plus de 

mort injuste… à Noël, tout ceci devient 

insupportable ! Et pourtant, cette même 

misère est là devant nos yeux tout au long 

de l’année, allez savoir pourquoi la réalité 

nous rejoint de manière différente dans 

cette période où finalement, il n’y aurait 

plus de place pour la souffrance des 

hommes. 

J’ai entendu souvent cette remarque de la 

part de paroissiens : « Oh, cette année, je 

n’ai pas le cœur à fêter Noël ! ». Et vous ? 

Cela vous est-il déjà arrivé de le penser ? 

 

Noël ? Quel mot étrange ! 
Noël ne se suffit pas à lui-même. D’ailleurs 

le terme « Noël » fait référence au latin 

« natallis dies » jour de naissance, pour 

parler de la naissance du sauveur, Jésus de 

Nazateth. Ce terme, au travers de la langue 

occitane et des différentes prononciations a 

donné le mot Noël qu nous connaissons 

aujourd’hui. Plusieurs langues latines font 

référence au terme de « nativité », égale-

ment utilisé en français, Natale en italien, 

Nadal en espagnol ou Natal en portugais. 

Quand au terme anglais : Christmas vient 

du vieil anglais et signifie célébration du 

Christ ! 

Autrement dit, ce qui vient donner un vrai 

sens à cette fête, c’est bien la naissance, la 

venue d’un sauveur qui vient nous sauver 

et nous ouvrir un chemin d’espérance dans 

ce monde, dans cette existence qui peut 

nous paraître bien sombre, et pas seulement 

à Noël, mais toute l’année. 

 

Noël, la lumière dans nos ténèbres 
La naissance de Jésus a eu lieu dans une 

période sombre de l’histoire d’Israël. Le 

pays était occupé par la puissance de 

Rome, le roi juif Hérode était à la solde des 

romains et était réputé pour sa cruauté et 

ses vices. La religion de l’époque était fi-

gée dans son légalisme doctrinaire et ne 

savait plus voir les plus petits, les souffrant 

et les opprimés. Les auteurs des évangiles 

Matthieu et Luc, révèlent la naissance de 

Jésus comme une lumière d’espérance qui 

vient illuminer la vie de son peuple et du 

monde entier dans des temps troublés, au 

sein du monde qui se questionne et qui 

désespère. 

Cette année 2020, fut un temps où nous 

avons dû, par la force des choses, ap-

prendre à saisir et à apprécier toutes les 

bonnes choses que nous avons eu trop l’ha-

bitude de considérer comme des acquis ou 

des droits. Loin de moi l’idée de faire ici 

un discours moraliste. Mais il est vrai, que 

c’est quand nous sommes atteints par le 

manque que nous pouvons réaliser quelle 

sont toutes nos richesses et nos valeurs. 

Voir les mains qui se tendent, apprendre à 

lire dans les yeux d’un visage masqué un 

sourire, la bienveillance, l’affection, l’ami-

tié, l’amour d’un proche, la compassion, le 

dévouement des uns et des autres. Que de 

richesses et de bénédictions ! Que de lu-

mières d’espérance dans la nuit trouble de 

notre monde ! 

Même quand nous ne pouvons plus célé-

brer de cultes en présentiel, vous avez été 

nombreux à exprimer votre reconnaissance. 

Et chaque dimanche vous êtes plus d’une 

centaine à suivre régulièrement le culte en 

ligne ou sur cd-rom… 

 

Noël ? Et si je le laissais naître en moi ? 

Alors, je me repose la question : Est-ce 

Il faut sauver Noël... 



2ème vague du Covid 19, mise en route, encore une fois, 

de l’équipe d’enregistrement. Vous les connaissez, nous 

vous les avons déjà présentés. Cependant, vous ne con-

naissez peut-être pas celles et ceux qu’on appelle les 

« anges/facteurs », celles et ceux qui vont porter, chaque 

semaine, les CD’s dans votre boîte aux lettres.  

 

Donc, cette fois, nous avons voulu les mettre à l’honneur.  

Merci pour votre dévouement silencieux et discret. Merci 

pour ce service qui permet à chacun et chacune de recevoir 

le culte du dimanche dans sa boîte, ou par internet, et de le 

vivre en communion avec toute la paroisse. Certes, nous 

sommes tristes de ne pas pouvoir vous voir lors des cultes 

que nous pourrions vivre tous ensemble,  mais nous res-

tons en communion de prière et de pensées avec vous tous. 

Soyez bénis pendant ce moment difficile. 

Dans la bible, les anges sont présentés comme des messa-

gers. Quelle meilleure définition aurions pu leur donner ? 

Merci à vous les facteurs/trices bénévoles, pour l’immense 

service que vous rendez à la paroisse. 

Le conseil de paroisse. 

Quelle tristesse, cette année, nous n’aurons probablement pas de 

Noëls villageois. Cependant, une bonne nouvelle tout de même : 

Les responsables des villages de Cuarnens, Moiry et Montricher vont 

confectionner des calendriers de l’Avent avec une surprise pour 

chaque jour (24) distribués aux familles et à celles et ceux qui sont 

intéressés. 

Nous ne savons pas encore ce qu’il se passera à Chavannes le Veyron. 

Vous serez avertis par des affiches et des flyers. 

À Mont-la-Ville, des mamans décorent des fontaines, une pour chaque 

dimanche de l’Avent. 

Quant au culte du soir du 20 décembre à Mauraz, (Noël du village) il 

sera également supprimé. 

Nous sommes désolés de tous ces contretemps, mais la 2ème vague du 

COVID ne nous laisse pas le choix. 

Par contre, notre courageuse équipe continue les cultes sur CD’s jus-

qu’à ce que nous puissions nous réunir à nouveau. 

 

Avec les amitiés des responsables. 

Noël qui doit être sauvé ? Peut-être… Per-

sonnellement, je pense que c’est nous tous 

qui avons besoin de réaliser que sans le mes-

sage d’espérance de la venue de Jésus dans 

notre monde, la vie peut être bien triste, sans 

goût et sans valeurs. 

S’il est venu parmi nous, c’est bien pour 

nous sauver des ténèbres du mal et de la 

mort. C’est bien pour tracer avec nous, sur 

notre route un chemin d’espérance qui mène 

à la vie, pour nous personnellement et pour 

notre monde qui en a tant besoin. 

A Noël, Jésus vient à nous, nous, qui que 

nous soyons : découragés, désespérés, an-

goissés, malades ou bien portants, afin d’il-

luminer notre être tout entier. 

Si nous devons sauver Noël afin de lui 

rendre son véritable sens, il s’agit pour nous 

d’inviter Jésus en entrer dans nos vie et lui 

laisser répandre en nous sa lumière et sa 

paix ! 

 

Prière 

 
Seigneur Jésus, je suis devant toi et je réa-

lise quelles sont toutes mes pauvretés. Toi, 

tu viens au-dedans de tout ce qui m’empri-

sonne pour me donner ta paix, ta lumière et 

me révéler quelles sont mes valeurs et com-

bien je suis aimé par Dieu, le Père. Le Père 

nous a tellement aimés, qu’il a voulu que tu 

viennes en ce monde pour nous révéler que 

seul l’amour sauve. Cet amour, tu l’as in-

carné pleinement jusqu’à subir l’injustice 

des hommes et la mort sur la croix. Tout 

cela, pour moi, pour nous…  

Je sais que tu peux faire de ma vie quelque 

chose de différent, de paisible, de lumineux ! 

Apprend-moi à ne pas te laisser dans le ciel, 

entre les quatre murs d’une église ou d’un 

temple. 

Apprend-moi à ne pas te laisser dans la 

crèche sous le sapin ou entre les pages 

d’une bible oubliée dans une bibliothèque… 

Apprend-moi chaque jour à te laisser naître 

en moi dans mes gestes et dans mes paroles. 

A devenir pour moi, pour les autres, avec 

toi, lumière du monde. Amen 

 

A tous et à toutes, un joyeux Noël ! 
 

Alain Feuz  

Noëls villageois 

Les anges / facteurs de la paroisse 
Eliza et Anne Caillat 

Claire-Lise Chappuis 

Anne Charrotton 

Jean-Marc Dufour 

Pierre Hützli 

Pascal Künzler 

Nicole Lambercy 

Fabrice Sirey 

Chers parents,  

Malgré la situation sanitaire, 

nous avons à cœur de pour-

suivre les activités avec vos 

enfants. Pour cette raison, 

nous avons le plaisir de vous 

communiquer les informa-

tions relatives au culte de 

l’enfance de la Paroisse Veyron-Venoge pour l’année 2021. 

 

Pour rappel, ces rencontres sont destinées aux enfants fréquentant les 

classes de 1P à 6P. Elles comprennent un temps d’écoute et de partage 

autour de la Bible, des chants, des prières, un bricolage et une collation. 

 

Cette année, les animatrices ont développé un programme qui s’adaptera 

aux mesures de protection en vigueur le jour du culte de l’enfance. Si 

nous le pouvons, nous ferons la rencontre à la maison de paroisse de 

L’Isle, comme habituellement. Dans le cas contraire, vos enfants rece-

vront un petit courrier personnalisé quelques jours avant et nous vous 

inviterons à partager ce moment avec lui. 

 

Cette année, nous allons poursuivre avec le thème : 

 

  

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DES RENCONTRES 

 

Contrairement aux années précédentes, le cycle 2021 du culte de l’en-

fance se déroulera sur inscription. Pour  cela, nous vous remercions 

d’envoyer, d’ici fin décembre,  un message mentionnant l’intérêt de 

votre/vos enfants à nous rejoindre     (+ nom, prénom et adresse) au 079 

400 09 77 (Laurence) 

Ainsi vous recevrez, quelques jours avant chaque réunion, un SMS 

d’information quant à la manière dont la rencontre se déroulera. 

Lors des rencontres à la maison de paroisse, par égard pour les locaux, 

une paire de pantoufles est vivement souhaitée. 

 

 

 

 

 

 

Avec les amitiés des responsables 

Ces samedis-là, de 14h à 17h, nous parlerons de 

16 janvier 2021 Jésus 

13 février 2021 Moïse 

20 mars 2021 David 

24 avril 2021 La petite servante 

08 mai 2021 Les enfants du monde 

Nouvelles de la 

paroisse 
 

Le 31 décembre 2019, on se souhai-

tait une belle année. On était en fa-

mille ou avec des amis, au restau-

rant ou en vacances, bref, on avait 

choisi ce moment où les cloches 

sonnent pour se souhaiter une belle, 

très  belle année.  

 

L’année 2020, a-t-elle tenu ses pro-

messes ? 

Pas tant que ça si on observe les 

faits. 

 

Une pandémie mondiale qui a paralysé le commerce, en con-

duisant certains petits commerçants à la faillite alors que les 

grosses entreprises se remplissaient les poches encore plus  

que d’habitude. 

Des amis, des gens de notre famille, des paroissiens atteints 

par cette saleté de virus. Certains sont morts, d’autres s’en  

sont sortis. Bref, quand on se souhaitait une belle année, on 

n’a jamais pensé, mais pas une seconde, que cette année se 

déroulerait de cette manière, aussi triste et sombre. 

 

Et pourtant : quelques lueurs dans toute cette obscurité. 

 

Cette lueur, c’est d’imaginer des CD’s pour les cultes. Merci 

à Walter et Alain pour leur belle initiative. 

Puisque nous ne pouvions plus nous réunir, sauf quelques 

moments en janvier / février et en été, il fallait vivre autre-

ment. 

« Vivre autrement », je crois que c’est comme ça qu’on 

pourrait appeler cette année 2020. 

Le Seigneur a déployé notre imagination, comme il vous a 

rendus généreux à l’égard de la paroisse. 

Cette pandémie a créé des liens. Vous vous êtes souciés les 

uns des autres encore plus que d’habitude. 

Les jeunesses de nos villages se sont mobilisés pour faire les 

courses des personnes que ne pouvaient pas sortir. 

Les prédicatrices/eur laïcs ont mis leurs dons au service de la 

paroisse. Les « frères de la Venoge » ont continué à se voir 

dans la mesure des possibilités pour prier pour la paroisse, 

pour vous, pour nous. 

Les catéchètes et les monitrices n’ont pas été en reste, conti-

nuant à prier pour les enfants, en imaginant des possibilités 

pour les rejoindre, au travers des messages accompagnant les 

CD’s. 

Le conseil paroissial a tenu bon, contre vents et marées pour 

continuer à porter la paroisse dans la prière si ce n’est dans 

les projets qui ont, pour la plupart, avortés. 

Ne nous laissons pas décourager. Les comptes sont bons, si 

j’en crois les échos de notre caissier, les contacts sont encore 

plus forts que par le passé et la joie de se retrouver (même 

masqués) plus forte elle aussi, tant la solitude a pesé à cer-

tains. 

Une année sombre ? Peut-être. Mais une année où nous nous 

sommes sentis accompagnés par notre Seigneur, parce que 

nous avons appris à «Vivre autrement ». 

Que le Seigneur bénisse vos fêtes de Noël et cette année 

2021 qui s’ouvre devant nous. 

Catherine Feuz 

Culte de l’enfance 


