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La page des annonces 

Une petite réflexion 

Les cultes jusqu’au 30 juin 

 

Dimanche 16 mai : 10h Moiry 

Dimanche 23 mai : 10h Chavannes-le-Veyron, Pentecôte 

Dimanche 30 mai : FÊTE DE PAROISSE à L’ISLE 

Dimanche 6 juin :   10h Moiry 

Dimanche 13 juin : 10h Montricher  
Dimanche 20 juin : 10h Moiry 

Lundi 21 juin : 10h et 14h30 : JEÛNE DE CHAVANNES-LE-VEYRON 

Dimanche 27 juin : Culte commun au château de la Sarraz  

Nos vœux pour un bel été. 
L’équipe de rédaction. 

Été 2021 

La parabole du président 
Projection du film  

«Paroisse Veyron-Venoge 2020 » 

Chères paroissiennes, chers paroissiens,  
 

Etiez-vous présents à la projection du film « Paroisse Veyron-Venoge 2020»?  
Quelle honte!  Après 15 minutes de projection, nous avons eu droit à un bel incident 
technique. Un écran blanc ! Le début du film était pourtant sympa, nous pouvions y 

 voir les visages de personnes souriantes, discutant en petits groupes autour d’une table. 
Et oui, rappelez-vous, la paroisse avait choisi l’année 2020 pour se lancer dans le programme Alphalive: un 

 repas,  un film sur une question fondamentale de la vie chrétienne, et une discussion ouverte en petits 
 groupes. 

Dommage cet incident. Nous étions vraiment absorbés par le début du film, et personne dans la salle n’avait 
 envie de partir. Après 5 minutes d’interruption, la projection a pu reprendre. Nous pouvions y voir une drôle 
 de scène. Une partie des acteurs étaient réunis dans un temple vide. Ils donnaient un culte ordinaire, avec des 
 lectures, une prédication, et des chants. C’était comme s’ils ne remarquaient pas que les bancs étaient vides. 
 Ils semblaient absorbés par autre chose, quelque chose d’invisible. A la fin du culte, on pouvait les voir 
 s’auto-applaudir et remercier Dieu pour leur prestation. Ils étaient très étranges ces gens-là, et tellement con-

 tents de leur prestation, qu’ils distribuaient les CD de leur culte dans les boites aux lettres des paroissiens…
 comme si cela pouvait intéresser les gens, en 2020, de recevoir un culte audio sur CD. 

Et bien oui, cela a intéressé beaucoup de monde, et nous souhaitons à nouveau remercier chaleureusement 
 tous ceux qui ont contribué au printemps, puis à l’automne à l’enregistrement et à la distribution des CD 

Nous remercions également toutes les mamans qui ont su réinventer les Noëls villageois et qui ont permis à 
 nos enfants de vivre la joie de Noël. 

Enfin, le conseil de paroisse vous remercie tous chaleureusement pour votre soutien durant cette année cham-

 boulée. Nous avons dû annuler tous nos événements festifs et de partage,  mais nous vous donnons rendez-

 vous pour une fête de la rencontre le 30 mai 2021, en espérant que la technique soit au rendez-vous (-: 
 

Fabrice Sirey, président du conseil de paroisse 
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QUESTIONS POUR UN CHAMPION,  « LES FÊTES CHRÉTIENNES » 

 C’était une nuit de mai, il faisait froid, 3 per-
sonnages se trouvent dans une étable : les parents 
et leur enfant, un tout petit bébé.  
P.S. c’est un garçon ! 
 

 

 Ils sont 120, réunis dans une pièce. Ça se 
passe 50 jours après Pâques. Tout à coup, des 
langues de feu leur apparaissent, et ils se mettent à 
parler dans des langues qu’ils ne connaissaient pas. 

 
 

 On s’abstient de manger pendant une journée, pour 
prendre le temps de prier. Actuellement, on en profite 
pour manger du gâteau aux pruneaux  

 

 

 Ses disciples étaient rassemblés avec lui, il leur don-
nait ses dernières instructions quand, tout à coup, il 
disparut de leurs yeux. Il fut comme «enlevé ». 

 
 

 C’était un matin de printemps, Jésus et ses disciples 
sont entrés à Jérusalem. Jésus était assis sur un petit 
âne et les gens mettaient des branches d’arbre par 
terre pour lui faire un tapis, comme pour un roi, et ils 
l’acclamaient en criant « Hosanna au au plus hauts des 
cieux, bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur ». 

 

 Le 1er novembre, les protestants se souviennent d’un 
certain Martin Luther qui a protesté contre l’Église en 
place parce qu’elle n’enseignait plus la doctrine de 
Jésus, et qu’elle faisait payer pour le pardon des pé-
chés.  

 

 Les Israélites la fêtent chaque année pour se souvenir 
de leur libération du pays d’Egypte .Ils mangent un 
agneau sans défauts, des herbes amères et du pain 
sans levain. 

 

 

 Les chrétiens ont repris le nom de cette fête pour se 
souvenir de la résurrection de Jésus.  

 

 

 On se souvient de la mort de Jésus, on est triste et on 
se réjouit quand même, car on sait qu’Il est quand 
même vivant. 

 

 

 

 

 

 

  

 De 6-9 réponses justes, bravo, vous êtes des champions. 
 De 4-7 réponses justes, ça vous intéresserait de faire un 
 peu de caté ? 

 Moins de 4 réponses justes, vous avez le droit d’aller 
 voir les réponses en dernière page ! (les autres aussi, 
 d’ailleurs) 

Petite réflexion quant aux événements marquant la fin de la vie de Jésus sur terre.. 

Si l’on écoute nos contemporains, on peut 
facilement se rendre compte qu’il est plus 
facile de croire en la crucifixion de Jésus 
plutôt qu’en sa résurrection. La raison en est 
simple. La crucifixion de Jésus se retrouve 
dans les livres historiques de l’époque, alors 
que sa résurrection n’a été attestée que par 
les personnes qui en ont été directement les 
témoins. 
Dommage me direz-vous ! Non, je ne crois 
pas. Si la résurrection était un fait prouvé 
historiquement, la foi ne serait plus néces-
saire. Or, croire en la résurrection de Jésus 
demande une démarche de foi ainsi qu’une 
démarche d’amour et de confiance. 
Si l’on en croit toujours nos contemporains, 
on se rend compte que bien des questions se 
posent à eux et qu’il n’est pas toujours facile 
d’y répondre. 
 

 Est-ce que les gens aimaient Jésus 

 Est-ce que la vie de Jésus était en 
danger ? 

 Comment Jésus a-t-il été arrêté ? 

 Que s’est-il passé quand Jésus a été 
emmené ? 

 Comment Jésus est-il mort ? 

 Jésus est-il resté mort ? 

 Où Jésus est-il allé après sa résurrec-
tion ?  

 Comment Jésus peut-il être encore 
avec nous ? 

 

À cela s’ajoute la question du mal dans le 
monde, de la souffrance, de l’injustice et de 
la mort.  
Je vais essayer de répondre brièvement à ces 
questions en m’appuyant sur le livre d’An-
nie Valloton, remarquable théologienne du 

20ème siècle, dans sa brochure « c’est vrai et 
chacun doit le savoir » (éditions LLB). 
 

 Les gens aimaient Jésus, preuve en 
est la fête des qu’ils lui ont faites le 
jour des Rameaux 

 Sa vie était en danger parce qu’il 
dérangeait. En effet, n’a-t-il pas dit 
qu’il était le fils de Dieu ? Pour les 
romains, il n’y avait qu’un Dieu, Cé-
sar. Et pour les juifs, c’était un crime 
qu’un simple humain se proclame fils 
de Dieu. 

 Jésus a été arrêté sur le Mont des 
Oliviers, après avoir enseigné la 
sainte Cène à ses disciples. Souvenez
-vous, il a été trahi par un de ses dis-
ciples : Juda, qui voyait en lui un 

libérateur politique. D’ailleurs, quand 
il s’est rendu compte de son erreur, il 
s’est suicidé. 

 Jésus a été emmené au tribunal. Chez 
le grand-prêtre d’abord, puis chez le 
gouverneur romain Ponce Pilate. 
C’est là que Pierre l’a renié en 
n’osant pas se reconnaître comme 
étant son ami. 

 Jésus a été supplicié comme un mal-

faiteur, en étant cloué sur une croix. 
C’était un des pires supplices que le 
« génie » romain avait inventé. On 
agonisait pendant 3 jours et on mour-
rait étouffé parce que le poids du 
corps empêchait la personne de bien 
respirer. 

 Jésus n’est pas resté mort, il est res-
suscité le matin de Pâques. Les récits 
bibliques l’attestent mais, encore, 
c’est une question de foi. Seul l’esprit 
de Dieu peut nous convaincre de 
cette vérité. 

 Sur la terre, Jésus a terminé ce que 
son Père lui a ordonné de faire. Main-
tenant il peut retourner vers Lui et lui 
dire : « Mission accomplie » ! Avant 
de quitter ses disciples, il leur ex-
plique : 

 « Tout ce qui vient de se passer, ma 
 mort et mon retour à la vie, c’est 
 exactement ce qui a été annoncé 
 longtemps par Moïse et les pro -

 phètes. Maintenant, je monte vers 
 mon Père et votre Père, vers mon 
 Dieu et votre Dieu » ! 
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Fête de paroisse 
Dimanche  
30 mai 2021 

L’Isle 
la rencontre 
Culte et fête 

Quarante jours après être sorti vivant du 
tombeau, Jésus conduit ses disciples sur 
la montagne des Oliviers, à l’est de Jéru-
salem, vers un village appelé Béthanie. 
Judas manque. Plein de remords d’avoir 
trahi son maître, il est allé rendre ses 
trente pièces d’argent, puis il s’est pendu. 
Après avoir parlé à ses disciples, Jésus 
lève les mains et les bénit. Alors une nuée 
le cache à leurs yeux. Deux hommes  ap-
paraissent tout à coup et leur disent   :  
« Hommes de Galilée, pourquoi restez-

vous à regarder le ciel ? Ce Jésus, qui a 
été enlevé du milieu de vous pour aller au 
ciel, reviendra de la même manière que 
vous l’avez vu partir ».  
 Après tout ça, les disciples ont dû 

se reconstruire avec de nouvelles 
valeurs. Il est temps, pour les dis-
ciples, de démarrer une nouvelle 
vie avec tout ce qu’ils ont vécu, et 
reçu. 

 Pierre a été pardonné, et les dis-

 ciples  ont commencé leur nou-

 veau ministère, rempli du Saint-
 Esprit reçu à la Pentecôte. 
 Les disciples étaient 120 réunis à 

Jérusalem. Il y a les 11, les 
femmes, la mère et les frères de 
Jésus et tous les autres qui 
l’avaient suivi le long des chemins.  
Tout à coup ils sont rejoints par 
des sortes de langues de feu et les 
voilà qui parlent des merveilles de 
Dieu dans toutes les langues con-
nues sur cette terre. Il y avait beau-

coup de monde à Jérusalem et per-
sonne ne comprenait ce qui se pas-
sait. Certains pensaient qu’ils avaient 
bu, d’autres qu’ils étaient subitement 
devenus fous. C’est alors que Pierre, 
rempli de l’Esprit de Dieu se mit à 
parler d’une voix forte en disant : 
« Ne vous étonnez pas de ce qui se 
passe. Depuis longtemps, le prophète 
Joël a annoncé que Dieu répandrait 
son Esprit sur chaque homme, 
chaque femme, c’est ce qui est arrivé 
aujourd’hui. Au sujet de Jésus, qui a 
opéré tant de miracles parmi vous et 
que nous avons crucifié, tous, nous 
devons savoir que Dieu l’a ramené à 
la sa droite et il l’a fait Seigneur et 
roi. » 

 

Tout ça, c’est bien joli, mais c’est 
juste un rappel de l’histoire de la 

Passion du Christ.  
Qu’allons-nous en faire ? 

 

Dieu nous dit chaque jour : « Mon en-
fant, cette promesse est pour toi. Alors 
que je me suis engagé pour toi, et que je 
suis mort sur la croix pour que tu aies 
la vie, tu peux, toi aussi, entrer dans ma 
promesse de vie. 
C’est par ce choix que ta vie trouvera 
son véritable sens, c’est par ce choix 
que tu pourras entrer dans une relation 
qui ne te décevra jamais, car je suis un 
Dieu fidèle qui tient ses promesses et 
qui t’aime d’une manière toute particu-
lière ». 
 

À nous, maintenant de nous mettre en 
route pour être, nous aussi témoins de 
la résurrection de Jésus afin que cha-

cun puisse recevoir la lumière de vie 
promise par lui. 

Catherine Feuz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez ces récits dans les 4 
évangiles et dans le début du livre des 
Actes des apôtres. 


